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Contexte et Problématiques associées à la rénovation des bâtiments des 

centres urbains historiques (centres-villes et centres-bourgs) 

 

Le projet Histo-Réno a pour but de développer une plate-forme transfrontalière intégrée d'aide à la rénovation 

des bâtiments anciens et à valeur patrimoniale permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de ces bâtiments 

mais aussi décarboner et améliorer la qualité de l’air sur le territoire.  

 

Note : Le terme « ancien et à valeur patrimoniale » signifie que les bâtiments présentent des mesures de 

protection patrimoniale1 et/ou qui ont été construits avant 1945. Cela permet d’englober dans historeno à la fois 

des bâtiments protégés mais aussi des bâtiments anciens de par leur année de construction. 

 

Le projet Histo-Réno répond aux problématiques actuelles de valorisation du patrimoine bâti culturel tout en 

proposant des solutions pour l’adapter aux enjeux du développement durable. Parmi ces enjeux, le projet 

HISTORENO traite de la réduction de la demande énergétique de ces bâtiments et des pollutions associées au 

chauffage hivernal (émissions de gaz à effet de serre et autres polluants de l’air). 

Ce document a pour but de présenter les différents aspects en lien avec le but du projet, à savoir :  

1. Les centres urbains et centres bourgs à caractère architectural et patrimonial notable : un patrimoine 

culturel à préserver et à adapter aux enjeux du développement durable par une démarche intégrée de 

rénovation à l’échelle du territoire urbain 

2. Un parc de bâtiments protégés encore très énergivores associés à des émissions de polluants élevées 

3. Solutions de rénovation des bâtiments à caractère architectural et patrimonial notable des centres 

urbains et centres bourgs en préservant leur valeur culturelle par la mise en place de solutions 

spécifiques  

4. Besoin d’une approche d’évaluation intégrée de ces solutions de rénovation  

Chaque partie permet d’introduire les objectifs spécifiques du projet HISTORENO & le plan de travail présenté 

dans le document ci-dessus (voir ici). 

 

1. LES BATIMENTS ANCIENS ET A VALEUR PATRIMONIALE : UN PATRIMOINE CULTUREL A PRESERVER ET 

ADAPTER AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE PAR UNE DEMARCHE INTEGREE DE RENOVATION 

A L’ECHELLE DU TERRITOIRE URBAIN 

Les bâtiments à caractère architectural notable contribuent de manière significative au patrimoine culturel des 

territoires en Suisse comme en France (cf. Figure 1) notamment dans les zones urbaines et les villages. Ils 

participent depuis très longtemps à la structuration du territoire de la zone transfrontalière, les centres urbains 

et cœur de village actuels étant souvent le vestige de la forme urbaine originale et de son évolution. Ce 

patrimoine culturel bâti peut englober différentes typologies. Des centres datant de plusieurs siècles comme en 

témoigne le centre-ville de Morges (VD) ou d’autres plus récents comme celui de La Chaux-de-Fonds (NE), bâti 

au 19ème siècle, et comportant une architecture urbaine mise au service d’une industrie (horlogerie). De même, 

côté France, les centres-villes de Besançon, Dôle, Saint Claude, Morteau ou Lons-le Saunier ou les centres-bourgs 

comme Grand ’Combe-des-bois comportent des centres valeur patrimoniale. 

                                                           
1 Mesures qui peuvent être définies à différentes échelles : communes, cantons ou nationalement 

https://historeno.preview-tokiwi.ch/wp-content/uploads/2022/03/Projet_historeno_workplan_WP.pdf


 
 

 

Le projet Histo-Reno est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’un soutien financier 
du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 246 619,60 €, ainsi que d’un soutien financier de la Confédération de CHF 199'981.-. Les cantons de Vaud, du 
Valais, de Genève, de Neuchâtel, du Jura et de Berne ont également cofinancé le projet à hauteur de CHF 199'981.-, ainsi que la DRAC de Bourgogne Franche-Comté à 
hauteur de 8000€ et la région de Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 6000€. 3 

  

Figure 1 : Exemple de façades de bâtiments du centre historique,  de gauche à droite et de haut en bas, Besançon (Doubs, 
France), Yverdon-les-Bains (canton de Vaud, Suisse), Lons-le-Saunier (Jura, France) et Evolène (canton du Valais, Suisse)  

Actuellement, le patrimoine bâti des villes suisses et françaises peut amener de nouvelles opportunités 

notamment en matière d’attractivité socio-économique. Ces opportunités restent fonction de la taille et de la 

localisation de la ville entre des centres villes attractifs ou des centres urbains de régions plus rurales (p.ex. village 

de montagne). On peut citer deux exemples : le développement d’un tourisme lié au patrimoine culturel (voir 

l’exemple de la vallée de la Chaux-de-Fonds avec l’urbanisme horloger classé UNESCO depuis 20092), ou des 

politiques d’incitation et d’encouragement à la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens de villes de 

tailles moyennes (voir l’initiative jurassienne de Porrentruy3) afin d’y maintenir la population et d’augmenter les 

services. Dans ce dernier exemple, la réhabilitation permet de contribuer à renforcer l’offre de logement et à 

maintenir une activité en ville en rapprochant les lieux de vie, de travail et de culture. Elle contribue également 

à maintenir l’emploi local grâce aux métiers liés à la rénovation énergétique4, ces métiers étant par définition 

non délocalisables. Des synergies fortes entre aménagement du territoire et rénovation énergétique sont aussi 

présentes. Par exemple, l’aménagement des combles, dans les cas où il est envisageable, permet d’augmenter 

la densité urbaine et donc de diminuer l’étalement urbain, en accord avec la majorité des plans directeurs 

communaux. Quelle que soit la taille de la ville, rénover les centres historiques permet alors de répondre aux 

enjeux actuels du développement durable.  

La question du développement durable doit désormais être intégrée dès la conception des projets 

d’aménagement du territoire en agissant sur différents leviers tels que la mobilité, la rénovation des bâtiments 

ou encore l’approvisionnement énergétique au niveau de la commune (réseaux de chaleur à distance, 

géothermie, potentiel solaire thermique et photovoltaïque etc.). Ces objectifs sont souvent repris dans des 

processus de labellisation de la commune visant à attester du respect de critères de durabilité (voir p.ex. les 

critères du label Cité de l’Energie en Suisse ou les objectifs de développement durable édictés par l’ONU pour 

20305). Dans ces labels et objectifs cadres, les questions énergétiques, environnementales (p.ex. pollution de 

l’air) et climatiques ressortent. Il s’agit d’adapter la ville et les bâtiments pour réduire leurs impacts énergétiques, 

climatiques et environnementaux. 

Pour le patrimoine bâti, ces enjeux énergétiques et environnementaux ne sont pas évidents à intégrer en raison 

des protections architecturales dont ils bénéficient6. Il n’est pas toujours possible de « répliquer » des solutions 

de rénovation énergétique « standard » applicables aux bâtiments existants non protégés ou non historiques. Ce 

                                                           
2 S. Cotinha, 2014. TOURISME PATRIMONIAL DANS LES VILLES HISTORIQUES : Entre protection et mise en valeur durable du patrimoine à La 
Chaux-de-Fonds, Travail de Bachelor, 122 p. 
3 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-
un-developpement-territorial-durable/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable-2007-2/potentiels-a-exploiter-pour-
developper-lurbanisation-vers-linter/encouragement-a-habiter-les-centres-anciens-dans-le-jura.html 
4 Artisans, chauffagiste, maçons etc. 
5 Voir p.ex. les objectifs de développement durable définis par l’ONU sur le site de la Confédération (Suisse) : 
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html 
6 Actuellement, des dérogations peuvent être demandées si un bâtiment historique rénové sur le plan énergétique, ne peut atteindre les 
objectifs de consommation énergétique fixés par les normes SIA (voir par exemple les exigences de la SIA 380/1 pour les besoins de chaleur 
en Suisse).  

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable-2007-2/potentiels-a-exploiter-pour-developper-lurbanisation-vers-linter/encouragement-a-habiter-les-centres-anciens-dans-le-jura.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable-2007-2/potentiels-a-exploiter-pour-developper-lurbanisation-vers-linter/encouragement-a-habiter-les-centres-anciens-dans-le-jura.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable-2007-2/potentiels-a-exploiter-pour-developper-lurbanisation-vers-linter/encouragement-a-habiter-les-centres-anciens-dans-le-jura.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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constat peut expliquer, entre autre, que leur taux de rénovation reste très faible. Ainsi, en Suisse, selon l’étude 

de Jakob et al. (2014)7, le taux de rénovation énergétique des bâtiments historiques (i.e, d’avant 1945) est de 1% 

par an pour les bâtiments collectifs, alors qu’il est de 1.8% pour les bâtiments des années 1970. La rénovation 

énergétique des bâtiments à caractère architectural notable semble donc limitée, en particulier du fait de la 

complexité des opérations liée notamment à la protection patrimoniale et à l’espace limité des centres-villes. 

La rénovation de ces bâtiments requiert un partage de connaissances et une mise en relation d’informations sur 

le niveau de protection, le niveau actuel des consommations énergétiques et de polluants associés et sur les 

solutions de rénovation adaptées à ce type de bâtiments. Il s’agit aussi de tirer parti des connaissances (ou 

d’études de cas exemplaires) disponibles mais dispersées i.e., pas regroupées au sein d’une plate-forme 

commune guidant le processus de rénovation de ces bâtiments.  

En Suisse, les statistiques montrent que les bâtiments construit avant 1945 représentent près de 500'000 

bâtiments sur un total de 1'666'276 bâtiments au sein du parc actuel (OFS, 2018) soit 32%. Les bâtiments 

historiques, en Suisse, représentent ainsi environ 94.9 millions de m2 de surface de référence énergétique8. Tous 

les bâtiments construits avant 1945 ne sont pas nécessairement classés à l’inventaire patrimonial9 mais peuvent 

comporter des détails architecturaux ou des aspects culturels sur leurs façades ou sur leurs toitures qu’il convient 

d’identifier avant d’entreprendre de les rénover10. Ainsi, le projet Histo-Réno se propose d’adresser 

spécifiquement les bâtiments à caractère architectural notable composés essentiellement de bâtiments construit 

avant 1945.  

 

ENJEU n°1   

 Le projet historeno contribue à valoriser le patrimoine bâti à valeur architecturale en l’adaptant aux 

exigences actuelles de développement durable par une démarche de rénovation énergétique intégrée à une 

réflexion territoriale du centre urbain historique permettant une amélioration de la qualité de l’air dans les 

centres-bourgs et centres-villes. Cet objectif nécessite de travailler d’une part, sur la question de la rénovation 

de l’enveloppe de ces bâtiments, d’autre part, sur l’intégration d’énergie renouvelable dans le mix énergétique 

du chauffage et de l’eau chaude sanitaire notamment via des solutions de type chauffage à distance (CàD) et 

finalement sur l’optimisation à l’échelle du territoire en exploitant les ressources à disposition localement ainsi 

que les synergies dans les centres-villes et villages. Ces différentes configurations permettront de réduire 

l’impact de la demande et l’approvisionnement énergétique à l’échelle des bâtiments et territoires. 

 

2. UN PARC DE BATIMENTS ENERGIVORES ASSOCIES A DES EMISSIONS POLLUANTES ELEVEES 

Un parc de bâtiments à caractère architectural notable restant très énergivores 

Les centres urbains reflètent un patrimoine bâti culturel important qu’il convient d’adapter aux nouveaux enjeux 

du développement durable. Parmi ces enjeux, les dimensions énergétique et environnementale prennent une 

place de plus en plus importante. Le secteur du bâtiment représente en effet 26% de la consommation d’énergie 

finale en France (secteur résidentiel) et 38% en Suisse11. Les bâtiments anciens ou à valeur patrimoniale peuvent 

correspondre à différents segments du parc : les bâtiments construits par exemple avant 1945 mais également 

aux bâtiments à l’inventaire i.e., protégés qui peuvent être à la fois construits avant 1945 ou après (voir p.ex. la 

                                                           
7 Jakob et al. (2014) «Energetische Erneuerungsraten im Gebäudebereich Synthesebericht zu Gebäudehülle und Heizanlagen» 
8 K.N. Streicher,P. Padey and D. Parra et al. "Assessment of the current thermal performance level of the Swiss residential building stock: 
Statistical analysis of energy performance certificates", Energy & Buildings184 (2019) 300–322 
9 On précisera aussi que parmi les bâtiments d’après 1945, certains peuvent également être protégés (et inversement) : voir par exemple, la 
Cité du Lignon à Genève qui a bénéficié d’une rénovation énergétique par isolation thermique intérieure : https://www.losinger-
marazzi.ch/fr/news/detail/184/le-lignon-la-renovation-de-lallee-14-est-terminee/. 
10 Le projet eRen de la HES-SO fournit un exemple de bâtiment type de cette période d’avant 1945. Même si les bâtiments ne sont pas 
protégés, ce projet a montré que les maîtres d’ouvrage restent sensibles à ces détails architecturaux (p.ex. moulures de balcon). Cela 
entraînera des solutions de rénovation contraintes par un besoin de conserver des détails architecturaux. 
11 Source France : ADEME, 2015 et Suisse : Prognos 2012 (postes chauffage et eau chaude sanitaire) 

https://www.losinger-marazzi.ch/fr/news/detail/184/le-lignon-la-renovation-de-lallee-14-est-terminee/
https://www.losinger-marazzi.ch/fr/news/detail/184/le-lignon-la-renovation-de-lallee-14-est-terminee/
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barre d’immeuble du Lignon dans le canton de Genève) 12. De manière générale, ils ne sont encore que trop 

rarement rénovés ce qui entraîne des consommations énergétiques élevées. Peu de données existent sur la 

consommation d'énergie du parc d’avant 1945 en Suisse. Une publication récente fournit néanmoins quelques 

pistes pour estimer la consommation en énergie utile du parc historique13. Elle représente environ 100 à 160 

kWh/(m2.a) selon que l’on considère un habitat individuel ou multifamilial. Comparé aux besoins en énergie utile 

du parc dans son ensemble, les bâtiments historiques d’avant 1945 reste le premier contributeur en moyenne à 

la demande énergétique.  

 

Tableau 1 : Fourchettes de demande en énergie utile moyenne [en KWh/(m2.an)] de différents segments du parc de 
bâtiment résidentiel en Suisse en zone urbaine, adapté de Streicher et al 201914 

 Résidentiel 

Période de construction Habitat unifamilial (SFH) Habitat multifamilial (MFH) 

<1920 & 1921-1945 145-156 100-111 

De 1946 à 1980 131-151 87-108 

De 1981 à 2018 44-99 33-74 

 

Dans le cadre d’un récent projet européen (RIBuild)15, le potentiel d'économies d'énergie pour les bâtiments 

historiques a été estimé. Dans le cas de la Suisse, il a montré que si tous les éléments des bâtiments historiques 

(murs, sols, toitures, fenêtres) étaient entièrement rénovés conformément aux valeurs limites ponctuelles 

(valeurs U des éléments) selon la norme SIA 380/1, environ 3'900’000 GWh d'énergie utiles pourraient ainsi être 

économisées, ce qui représente une réduction d'environ 28% par rapport à la situation actuelle.  

La demande énergétique du parc historique reste donc élevée. Elle est souvent associée à une production de 

chaleur basée à 90% sur un chauffage central16 utilisant des combustibles fossiles (mazout et gaz), moins de 5% 

étant raccordés à un réseau de la chaleur à distance (CàD). La Figure 2 montre que dans le cas des bâtiments 

résidentiels unifamilial du côté Suisse, les trois principaux modes de production de chaleur restent le mazout et 

le gaz suivi du chauffage à bois. Ces trois producteurs de chaleur à combustion sont responsable d’une part 

significative des émissions polluantes telles que les NOx, les SOx et les PM. 

                                                           
12 On définit à ce stade le parc de bâtiment historique comme celui construit avant 1945 conformément à la définition retenue dans le projet 
européen RIBuild. Il permet de simplifier en première approche l’estimation de la demande énergétique sans tenir compte uniquement des 
bâtiments disposant de protections patrimoniales. Pour ces derniers, ils peuvent également avoir été construit après 1945. A l’inverse, 
certains bâtiments construit avant 1945 peuvent ne pas être protégés par le service du patrimoine. La segmentation retenue est donc une 
proposition.   
13 Streicher et al. (2019): “Analysis of space heating demand in the Swiss residential building stock: Element-based bottom-up model of 
archetype buildings”, Energy & Buildings 184 
14 Streicher et al. (2019): “Analysis of space heating demand in the Swiss residential building stock: Element-based bottom-up model of 
archetype buildings”, Energy & Buildings 184 
15 Blumberga A. et al, 2015. RIBuild Deliverable D1.1 : Report on historical building types and combinations of structural solutions, 149 p. 
16 Les 5% restant étant fourni par des réseaux de chauffage à distance (CàD) 

https://www.ribuild.eu/
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Figure 2 : Exemple d’approvisionnement énergétique pour la production de chaleur des bâtiments résidentiels unifamilial en 
Suisse, tiré de Streicher et al 201817 

 

Lien entre demande énergétique liée au chauffage et polluants atmosphériques locaux 

Ces consommations élevées d’énergie pendant l’exploitation des bâtiments, associés à des producteurs de 

chaleur à combustion, entraînent également des émissions de polluants dans l’air notamment en hiver pour 

chauffer les espaces intérieurs. Travailler à la réduction de la pollution de l’air représente un enjeu social, 

économique et environnemental majeur des politiques publiques. Le nombre de décès lié à la pollution 

atmosphérique (dioxyde d’azote, ozone troposphérique et particules fines) est p.ex. estimé annuellement à 

3'700 décès par an en Suisse18 et à 48'000 décès en France19. A cela s’ajoute les problèmes de santé publique 

chroniques comme l’asthme et autres infections des voies respiratoires. Il est donc nécessaire d’apporter des 

outils afin de faciliter, d’accompagner les propriétaires de bâtiments et les pouvoirs publics à baisser la demande 

énergétique du parc bâti existant et de remplacer les anciennes chaudières. 

La combustion d’énergie pour la production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire émet par 

exemple les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), 

composés organiques volatils (COV) et particules fines20. La quantité et les types de polluants émis vont dépendre 

du vecteur énergétique utilisé (mazout, bois, gaz…), du type de producteur ou de technologie, des réglages et de 

l’entretien. De manière générale, les proportions dépendent du contexte urbain et de la ville concernée. Un suivi 

de ces polluants est donc nécessaire et doit être associé à des valeurs limites d’émission à respecter. En Suisse, 

l’OPair (Ordonnance fédérale sur la protection de l’air) et les cantons sont responsables de l’exécution et du 

respect de ces exigences. En France, la qualité de l’air est régulée par trois acteurs à savoir le ministère en charge 

de l’environnement, les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et le laboratoire central 

de surveillance de la qualité de l’air21.  

Les oxydes d’azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et particules fines (PM) sont les principaux contributeurs à la 

pollution de l’air. Selon l’Office Fédéral de l’environnement, 25% des NOx, et 20% des PM sont émis par les 

installations de combustion couvrant les besoins de chaleur des ménages, de l’industrie et de l’artisanat22. Selon 

Atmo Bourgogne France Comté, 38% des PM et 17% des NOx sont issues du secteur résidentiel et tertiaire 

(essentiellement lié au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire)23. Toujours en France, AirParif estime 

                                                           
17 https://arodes.hes-so.ch/record/5607  
18 https://www.24heures.ch/savoirs/environnement/pollution-air-400000-deces-prematures-2016/story/21797102  
19 Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air-la-pollution-
atmospherique-un-enjeu-majeur-de-sante-publique 
20 https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/contexte/effets-du-chauffage-sur-l-environnement  
21 Fédération des associations de la surveillance de la qualité de l’air "Atmo France" : https://atmo-france.org/category/air-en-france/ 
22 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/info-specialistes/sources-de-polluants-atmospheriques/sources-de-polluants-
atmospheriques---installations-de-combustio.html 
23 https://www.atmo-bfc.org/medias/publications/etat_de_la_qualite_de_l_air_sur_la_ville_de_pontarlier.pdf 

https://arodes.hes-so.ch/record/5607
https://www.24heures.ch/savoirs/environnement/pollution-air-400000-deces-prematures-2016/story/21797102
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air-la-pollution-atmospherique-un-enjeu-majeur-de-sante-publique
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air-la-pollution-atmospherique-un-enjeu-majeur-de-sante-publique
https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/contexte/effets-du-chauffage-sur-l-environnement
https://atmo-france.org/category/air-en-france/
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que 34% des SOx sont liées principalement au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire des bâtiments 

résidentiels et tertiaires24. 

Plus spécifiquement, le suivi de ces polluants montre sur l’année, dans l’exemple suisse de l’agglomération 

Lausanne-Morges, que le chauffage des bâtiments contribue à 28% des émissions de NOx et à 9% des particules 

fines. Dans le premier cas, le mazout représente le vecteur énergétique principal des émissions de NOx (78%) 

suivi du gaz (13%). Dans le cas des particules fines, les solutions aux bois représentent 81% des émissions, le 

mazout 12% et le gaz 3%. Comme l’a rappelé la Figure 2, les chaudières existantes fossiles et au bois représentent 

les principales productions de chaleur dans les bâtiments du parc construit avant 1945. Il est donc nécessaire 

d’agir pour leurs remplacements en cherchant à réduire ces polluants émis localement (NOx, SO2, PM). Cela est 

d’autant plus important que les concentrations de polluants liés au chauffage se produisent pendant l’hiver soit 

une période de quelques mois seulement. Ainsi, à titre d’exemple, en France, les émissions polluantes liées au 

bâtiments (résidentiels et tertiaires) sont multipliées par 6 entre l’été et l’hiver pour les NOx, et par 40 pour les 

particules fines, montrant le fort caractère saisonnier lié au chauffage25.  

 

La rénovation énergétique des bâtiments ancien à valeur patrimoniale constitue donc un potentiel de 

réduction de la demande énergétique et des polluants locaux important. 

Ainsi, la rénovation énergétique de l’enveloppe des bâtiments à caractère patrimonial et le remplacement des 

producteurs de chaleur permettrait de réduire significativement les émissions polluantes liées au chauffage et à 

la production d’eau chaude sanitaire. A titre d’exemple, un bâtiment résidentiel multifamilial d’avant 1945 a un 

besoin annuel en énergie pour le chauffage de 105 kWh/m2 en moyenne et est chauffé au mazout (52% des 

bâtiments de cette période de construction). Selon la norme énergétique Suisse SIA 380/126, sa demande 

annuelle de chaleur utile devrait donc être abaissée à 64 kWh/m2 s’il est rénové selon les exigences en vigueur. 

Cela correspond alors à une réduction de 39% des émissions polluantes locales (NOx, SOx, PM) en baissant la 

demande. En considérant, maintenant une opportunité de bénéficier d’un raccordement à un chauffage à 

distance à proximité27, les émissions polluantes pourraient être réduites au total de 75% en plus d’être 

délocalisées et mieux traitées grâce au CàD (installation en périphérie des villes et bénéficiant d’un traitement 

de fumée plus efficace généralement). La rénovation énergétique de ces bâtiments permet donc de réduire à la 

fois la demande de chaleur et les émissions polluantes. 

La pollution de l’air associée au chauffage reste statistiquement moins importante que celle liée au trafic routier 

(respectivement 53% des émissions de NOx et 59% des émissions de particules fines dans l’exemple de 

l’agglomération de Lausanne-Morges), cependant, les émissions polluantes liées au chauffage sont concentrées 

sur la saison de chauffage (octobre à avril) donc leur part sur cette saison est largement significative. Les impacts 

sanitaires causés par la pollution de l’air générée par le chauffage sont une problématique importante, en 

particulier, dans les vallées alpines. Ainsi, par exemple, la pollution hivernale de la Vallée de l’Arve en France 

voisine est assez révélateur. Dans cette zone, près de 60% des particules fines sont attribuables au chauffage 

individuel au bois devant les transports et l’industrie (20% et 15% chacun)28, ce problème de santé publique fait 

régulièrement la une des journaux locaux29. 

Ces deux exemples (Lausanne-Morges en Suisse et Vallée de l’Arve en France) montrent qu’il est important pour 

baisser la pollution de l’air d’agir à la fois sur la demande énergétique des bâtiments et d’améliorer l’efficacité 

de la production de chaleur (rendement, filtre à particules). Le cas échéant un changement de vecteur 

énergétique (changement de production de chaleur, raccordement à un réseau de CàD) peut aussi être étudié. 

                                                           
24 https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions 
25 Bilan 2015 des émissions atmosphériques – Ile-de-France, Association Airparif, 
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/inventaire_emissions_idf_2015_fichesemissionspolluantsatmospheriques_20190418.pdf  
26 En se plaçant au Qh limite selon cette norme 
27 Et en supposant un CàD classique c.-à-d associé à des incinérateurs d’ordures ménagères 
28 https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/les-territoires-en-debat-zoom-sur-la-vallee-de-larve_ 
29 https://www.letemps.ch/suisse/pluie-particules-fines-etouffe-hautesavoie-epargne-geneve 

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/inventaire_emissions_idf_2015_fichesemissionspolluantsatmospheriques_20190418.pdf
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/les-territoires-en-debat-zoom-sur-la-vallee-de-larve_
https://www.letemps.ch/suisse/pluie-particules-fines-etouffe-hautesavoie-epargne-geneve
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ENJEU n°2 

 Le projet HISTO-RENO contribue à réduire la consommation énergétique du parc de bâtiments anciens et/ou 

à valeur patrimoniale et des sources de polluants locaux associés au chauffage des bâtiments en proposant 

des solutions de rénovation adaptées (rénovation de l’enveloppe et remplacement de la production de 

chaleur). 

 

3. SOLUTIONS POUR LA RENOVATION DES BATIMENTS HISTORIQUES   

Lors de la mise en place d’une action d’amélioration énergétique, les collectivités et propriétaires se posent très 

souvent la question de la rentabilité de cette opération et du phasage des travaux. De manière générale, il est 

possible de réaliser une rénovation complète ou par étapes. Elle peut concerner soit le remplacement des 

anciens générateurs de chaleur par de nouveaux systèmes, l’ajout d’un système de ventilation et la mise à jour 

des systèmes techniques et/ou l’isolation des enveloppes thermiques des bâtiments. Cette dernière action 

requière néanmoins des travaux conséquents, qui sur des bâtiments protégés, peuvent s’avérer difficiles à 

mettre en œuvre.  

 

Améliorer la performance de l’enveloppe thermique 

Des solutions de rénovation de l’enveloppe des bâtiments anciens ou à valeur patrimoniale existent. Elles doivent 

tenir compte des niveaux de protection du patrimoine pour ces bâtiments afin de ne pas péjorer la valeur 

culturelle qu’ils constituent. Les contraintes sont multiples sur un à caractère architectural notable. Par exemple, 

les menuiseries autour des fenêtres, les moulures ou les corniches sont autant de caractéristiques qui peuvent 

présenter un caractère architectural marqués et qu’il convient de préserver lors d’une rénovation énergétique.  

Une première réponse pour identifier ces niveaux de protection est de consulter les cartes de recensement 

architectural et les niveaux de protection30. Ils permettent d’identifier rapidement si un bâtiment est protégé et 

son niveau de protection. Lors de sa rénovation, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra donc intégrer ces contraintes 

fortes et proposer des solutions de rénovations énergétiques adéquates pour essayer d’atteindre les exigences 

thermiques en vigueur. Cependant, en tenant compte des contraintes patrimoniales sur les bâtiments (justifiées 

pour préserver son caractère architectural), il est parfois difficile de respecter toutes les exigences des normes 

thermiques. La multiplicité des parties prenantes peut aussi compliquer la situation (propriétaire, service de 

l’énergie garant du respect des exigences légales en vigueur, service du patrimoine garant du patrimoine, etc.). 

Cela peut mener à des blocages du fait de la difficulté à trouver une solution technique acceptable par toutes les 

parties. Dans l’exemple de la Suisse, une demande de dérogation doit alors être déposée et discutée de concert 

entre les services cantonaux de la protection du patrimoine et de l’énergie afin d’obtenir un assouplissement des 

exigences thermiques cantonales.  

Selon le degré de protection patrimoniale de l’enveloppe, il peut être impossible de toucher à l’aspect de certains 

éléments architecturaux, par exemple les façades. L’isolation de ces éléments d’enveloppe doit dans ces cas-là 

être réalisée par l’intérieur. Cela impose le plus souvent d’évacuer le bâtiment pendant les travaux, ce qui peut 

entrer en conflit avec les intérêts du maître d’ouvrage31. D’autre part, l’isolation par l’intérieur pose des 

problèmes techniques. En effet, la structure du bâtiment est refroidie, les ponts thermiques sont accentués, et 

des risques hygrothermiques liés au froid et à l’humidité dans la construction peuvent mener à des dégâts 

importants si la rénovation n’est pas correctement exécutée32. Les services de protection du patrimoine 

                                                           
30 Voir par exemple, la carte de recensement pour le canton de Vaud : 
https://www.recensementarchitectural.vd.ch/territoire/recensementarchitectural/ 
31 Certains chantiers d’isolation par l’intérieur peuvent toutefois se dérouler en présence des occupants, voir la rénovation de la cité du 
Lignon à Genève : https://www.losinger-marazzi.ch/fr/news/detail/184/le-lignon-la-renovation-de-lallee-14-est-terminee/. 
32 Blumberga, Andra, et al, “RIBuild deliverable 1.2: State of the art on historic building insulation materials and retrofit strategies,” 2017. 

https://www.recensementarchitectural.vd.ch/territoire/recensementarchitectural/
https://www.losinger-marazzi.ch/fr/news/detail/184/le-lignon-la-renovation-de-lallee-14-est-terminee/
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recommandent alors de ne pas trop isoler pour protéger le bâti33. Il existe donc une dualité entre la préservation 

du patrimoine et les stratégies énergétiques développées par les politiques publics au niveau national (voir p.ex. 

la Stratégie Energétique Suisse 2050). Concilier ces deux enjeux apparait donc comme nécessaire et crucial, c’est 

l’enjeu du projet historeno. 

Néanmoins, il existe aujourd’hui de nombreux guides pour la rénovation du bâti ancien ou historique issus de 

travaux de recherche. Par exemple, des projets de recherches comme SuRHiB ou RIBuild ont permis d’éditer des 

guides de recommandations sur la rénovation du patrimoine historique construit en briques et en pierres 

massives en tenant compte des risques hygrothermiques associés34,35. En France, plusieurs projets sur la 

rénovation du bâti ancien ont été menés, tels que les projets HUMIBATEX36 et Oktave37, terminés en 2017, 

traitant de plusieurs typologies de bâtiments tels que les murs à colombages, les moellons et divers types de 

toitures. L’ensemble du processus de rénovation a également été mis à disposition des maîtres d’ouvrages dans 

le programme RénovACT38 réalisé par l’association AJENA partenaire du projet Histo-Réno. Finalement, les 

collectivités proposent également des guides comme par exemple le canton de Vaud en Suisse39,40. L’intégration 

du bâtiment dans son environnement proche (le centre urbain) fait également l’objet d’attention récente du 

point de vue de la recherche41. Cela renforce l’intérêt d’une approche cartographique basée sur des SIG situant 

le bâtiment dans son environnement immédiat (ce point sera rediscuté plus bas dans le volet approvisionnement 

énergétique). La figure suivante présente un exemple de chantier de rénovation de bâtiment historique. 

 

Figure 3 : Mise en œuvre d’une isolation intérieur (chaux-chanvre) dans le cadre d’une rénovation d’un bâtiment historique 
d’un centre-ville en France, tiré de S. Claude (2018) 56 

Ainsi, des solutions existent pour rénover le patrimoine bâti protégé. Cependant, une question fréquemment 

posée concerne le niveau des investissements financiers et les coûts associés notamment dans le cadre du 

respect des exigences thermiques actuelles (norme SIA 380/1 pour les besoins de chauffage d’un bâtiment en 

Suisse). En effet, les exigences thermiques, sont les mêmes, quel que soit le bâtiment existant (i.e., avec ou sans 

protection patrimoniale). A titre d’exemple, la figure suivante présente la relation entre la Valeur Actuelle Nette 

(VAN, en CHF) et la demande de chauffage d’un bâtiment historique de 1919 situé en centre urbain (la VAN est 

ici présentée en valeur absolue). La valeur limite de la norme thermique est également reportée en traitillé. 

                                                           
33 SIPAL (VD), “Isolation des façades anciennes.” Lausanne, Suisse, p. 12. 
34 J. Carmeliet and M. Zimmermann, “Sustainable Renovation of Historical Buildings (SuRHiB) (Final Report),” 2013. 
35 Projet européen RIBuild www.ribuild.eu  
36 Cerema, “Projet HUMIBATEX : Comment prédire les désordres causés par l’humidité ? Quelles solutions techniques pour rénover le bâti 
existant ?,” 2017. [Online]. Available: https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-humibatex-comment-predire-desordres-causes-
humidite#toc--guide-de-recommandations-techniques-humibatex-. [Accessed: 18-Nov-2019]. 
37 ENERTECH, “Migration d’humidité et de vapeur d’eau dans les parois du bâti ancien,” 2018 
38 AJENA Energie et environnement, “Rénov’ACT - votre parcours de rénovation,” 2018. [Online]. Available: 
https://www.ajena.org/renovact/programme.htm. [Accessed: 18-Nov-2019] 
39 Monuments Historiques : Etapes d’intervention, État de Vaud, SIPaL, Division patrimoine, août 2018. 
40 Constructions et installations dignes d’être protégées : Guide-conseil à l’intention des communes et de leurs mandataires, Département 
de l’économie, Service du développement territorial (STD) 
41 S. Claude, “Étude expérimentale et numérique de solutions basées sur les éco-matériaux pour la rénovation thermique du patrimoine 
bâti urbain,” INSA Toulouse, 2018. 

http://www.ribuild.eu/
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Chaque point noir représente un des 3’125 scénarios de rénovation de l’enveloppe (murs, sol, toiture, fenêtres) 

testés par la HEIG-VD dans le cadre du projet de recherche RIBuild42. Elle permet de voir que seuls 10 scénarios 

de rénovation de l’enveloppe permettent d’être conforme à la valeur limite globale de la norme SIA 380/1 

rénovation. Lorsque c’est le cas, ils le sont aux prix de coûts d’investissement très élevés (pour chaque kWh 

gagné) et sans pouvoir nécessairement toucher des subventions. En réalité, une façade protégée de bâtiment 

historique ne pourra pas toujours être rénovée pour atteindre les valeurs de coefficient U requis pour obtenir 

les subventions du Programme Bâtiment (mécanisme mis en place en Suisse pour inciter à rénover les 

bâtiments). Ce point singularise un peu plus les bâtiments protégés sans que les exigences thermiques ne soient 

pour l’heure adaptées pour ce segment du parc existant. 

       

Figure 4 : Valeur présente nette de scenarios de rénovation en fonction de la demande de chaleur (Qh) tirée de l’article de 
Favre et al 202043 

Les pistes de réduction de la consommation d’énergétique mais surtout de réduction des polluants liés à cette 

consommation d’énergie peuvent alors se situer du côté de l’approvisionnement énergétique. 

Agir sur la production de chaleur du bâtiment & l’approvisionnement énergétique territoriale du centre 

urbain 

Lorsque le producteur de chaleur d’un bâtiment doit être remplacé, il est possible de le remplacer à l’identique, 

de le substituer par un autre vecteur énergétique, ou de la combiner à une rénovation de l’enveloppe. Les 

différentes options doivent être analysées aussi bien d’un point de vue économique et technique (faisabilité) que 

d’un point de vue environnemental. En effet, le producteur de chaleur fournira de l’énergie pendant environ 20 

ans et il est donc primordial de considérer avec attention la question de l’impact environnemental, en particulier 

sur la pollution de l’air. Sur cette question, il reste difficile de trouver des solutions énergétiques sans aucun 

impact sur l’environnement. Ainsi, les producteurs à combustion impliquent des émissions polluantes 

importantes localement. Cette problématique est renforcée en zone urbaine, de facto plus densément peuplée 

et regroupant de nombreux bâtiments qu’il convient d’approvisionner en énergie. Les solutions individuelles à 

combustion restent actuellement la règle. Cependant, des objectifs ambitieux de substitution des producteurs 

d’énergie dans les bâtiments sont édictés en Suisse et en France. Ainsi, en particulier, la solution de réseau de 

chauffage à distance (CàD) (ou chauffage urbain) est actuellement en pleine expansion. Elle a pour intérêt de 

mutualiser l’approvisionnement énergétique et de déplacer la production de chaleur souvent en dehors des villes 

                                                           
42 Cette figure est tirée de la publication: D. Favre, P. Padey, K. Goulouti, and S. Lasvaux, “Energy saving potentials in historic buildings’ 
renovations: to which extent is the heating demand limit value (SIA 380/1) reachable and at which costs?,” proceedings of the CISBAT 2019 
international scientific conference, Climate Resilient Cities - Energy Efficiency & Renewables in the Digital Era, 4-6 September 2019, EPFL 
Lausanne, Switzerland, 6 p. 
43 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1343/1/012181  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1343/1/012181
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ce qui permet de baisser les polluants locaux44. Les émissions de polluants par kWh s’en trouvent également 

réduit car le traitement des fumées est souvent plus poussé pour ces grandes chaufferies. 

Plusieurs communes ont déjà développé ou développent des projets de CàD ce qui contribuent à limiter les 

émissions directes de polluants en centre-ville tout en offrant une solution de chauffage moins carbonée que les 

boilers fossiles. Par exemple, la commune de Montreux (VD, Suisse) a lancé un projet de réalisation d’un CàD 

basée sur l’eau du Lac Léman comme source froide pour une pompe à chaleur. Il permettra à terme d’offrir de 

la chaleur renouvelable et de connecter 80 bâtiments les plus énergivores de la zone et actuellement chauffés 

majoritairement au mazout. Cette démarche permettra également de diminuer la pollution de l’air qui reste à 

surveiller d’après les autorités communales45.  

Le développement des CàD requiert néanmoins des techniques spécifiques qui peuvent générer des contraintes 

élevées. Par exemple, pour mettre en place un chauffage à distance qui alimente un centre urbain protégés, il 

faut pouvoir installer un réseau de canalisation dans le sol jusqu’au lieu de production de la chaleur. Les 

bâtiments connectés doivent idéalement pouvoir recevoir de la chaleur à basse température pour maximiser la 

performance des réseaux, ce qui implique de changer, dans les bâtiments, les distributions et les éléments 

terminaux de chauffage mais également d’abaisser la demande énergétique. Ce dernier point peut alors entrer 

en contradiction avec des difficultés à assainir l’enveloppe thermique en raison des protections patrimoniales. 

Inversement, si les émetteurs de chaleur du bâtiment sont surdimensionnés, il sera possible de distribuer de la 

chaleur à basse température ou en limitant le degré de rénovation de l’enveloppe. Il est donc important 

d’adopter une vision d’une part à l’échelle du bâtiment en considérant conjointement la question de la demande 

et de l’approvisionnement et, d’autre part, à l’échelle du centre urbain lorsqu’un CàD est prévu pour évaluer le 

niveau de température nécessaire en fonction du phasage des rénovations du parc existant dans le futur.  

Finalement, plusieurs sources d’informations doivent être croisées pour évaluer les possibilités de remplacement 

du générateur de chaleur par un autre système, y compris renouvelable. A ce niveau, l’appui des systèmes 

informatiques géographiques (SIG) fait du sens. Ils ont ainsi été utilisés dans des outils cartographiques dans 

quelques communes comme à Genève46. Ils permettent aux professionnels et particuliers d’évaluer les 

possibilités de raccordement pour des vecteurs énergétiques tels que le gaz et le chauffage à distance, mais aussi 

les possibilités d’installation d’énergies renouvelables, comme les pompes-à-chaleur géothermiques ou le solaire 

en toiture. En dehors de ces quelques initiatives, les cartographies d’approvisionnement en énergies dans les 

communes restent peu développées. Une étude complète de faisabilité des différents systèmes devra donc être 

réalisée en amont de chaque projet de rénovation qui nécessite un changement de vecteur énergétique. 

 

ENJEU n°3 :  

 Le projet historeno propose une approche intégrée tenant compte des contraintes des différentes parties 

prenantes et des solutions techniques disponibles. La démarche est pragmatique et traite à la fois la rénovation 

de l’enveloppe et le type d’approvisionnement d’énergie utilisée. L’utilisation d’une approche cartographique 

(SIG) améliore l’identification, la représentation et la rechercher de synergie entre différentes solution et 

objectifs d’assainissement énergétique. L’approche SIG est donc une solution pertinente pour : 

- appréhender la question de la rénovation énergétique des centres urbains en fournissant une approche 

intégrée quant aux préconisations de rénovation pour les bâtiments (actuellement dispersées dans de 

nombreux vecteurs de communication), 

- représenter les sources d’énergies localement disponibles dans la zone urbaine historique 

                                                           
44 Conseil économique et social des Nations Unies, rapport: “Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in 
Europe and North America”, 2014 
45 Voir à ce sujet l’article de presse paru en 2017: https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/grand-systeme-chauffage-
distance-etude-montreux/story/25660763 
46 SITG, “SITG Le territoire genevois à la carte - cartes professionnelles.” [Online]. Available: https://ge.ch/sitg/cartes/professionnelles. 
[Accessed: 18-Nov-2019]. 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/grand-systeme-chauffage-distance-etude-montreux/story/25660763
https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/grand-systeme-chauffage-distance-etude-montreux/story/25660763
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4. UNE APPROCHE INTEGREE D’EVALUATION POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Rénover les bâtiments à caractère architectural notable contribue à la réduction de la pollution de l’air ce qui 

permet également d’abaisser les autres types de polluants au premier rang desquels les émissions de gaz à effet 

de serre. En effet, traiter uniquement un problème environnemental (pollution de l’air) pourrait augmenter 

d’autres impacts (p.ex. le changement climatique ou l’épuisement de ressources). Pour cela, une approche par 

analyse de cycle de vie (ACV) est intéressante pour tenir compte des différentes émissions de polluants et de 

consommation de ressources qui se produisent en amont du bâtiment47. Ces consommations de ressources 

(matière et énergétique) et les émissions de polluants qui en résultent, concernent autant l’extraction, la 

fabrication et l’approvisionnement des matériaux et installations techniques utilisés pour la rénovation que 

l’extraction et l’approvisionnement de l’énergie qui sera consommée dans le bâtiment.  

Cette approche est actuellement mise en avant en France par la stratégie pour l’énergie et le climat à travers la 

future règlementation Energie Environnement à horizon 2020 (RE2020) qui doit imposer l’analyse de cycle de vie 

(ACV) des bâtiments48. De même, en Suisse, cette approche est promue dans le cadre de la mise en application 

des objectifs de la Société à 2000-Watts au domaine du bâtiment49, de la Stratégie Energétiques 2050 et de la 

révision actuelle de la loi sur le CO2
50. Ces stratégies nationales dans le domaine du bâtiment visent également 

la baisse de la consommation d’énergie finale et la réduction des émissions de CO2 en améliorant l’efficience 

énergétique notamment à travers la rénovation énergétique du parc de bâtiments existants et en favorisant le 

remplacement des chaudières à énergie fossile. 

La méthode ACV ou écobilan est actuellement reprise dans de nombreux labels et normes en France et Suisse 

pour fixer des valeurs limites d’émissions notamment sur les émissions de gaz à effet de serre51. Elle permet 

d’éviter le transfert d’impact entre étape du cycle de vie et entre les enjeux environnementaux (pollution de l’air 

locale vs. changement climatique global). Par exemple, le Tableau 2 présente les liens entre quelques polluants 

actuellement suivis en France et en Suisse52 dans les zones urbaines et les impacts environnementaux qu’évalue 

la méthode écobilan (ACV) et sur lesquels ces polluants ont un effet. Adopter une approche par analyse cycle de 

vie permet donc de pouvoir estimer à la fois un potentiel de réduction des polluants émis localement au niveau 

de la production de chaleur dans les centres urbains que d’estimer le potentiel de réduction des impacts 

environnementaux associés depuis l’extraction des ressources jusqu’à l’exploitation du bâtiment. Dans les deux 

cas, il est possible de contrôler si une solution de rénovation abaissera tous les impacts ou si des compromis 

devront être trouvés entre les polluants de l’air et les impacts associés.  

 

Tableau 2 : Impacts environnementaux de polluants de l’air émis notamment par les boilers pour le chauffage des bâtiments 

 Impacts environnementaux évalués par l’approche ACV (écobilan) 

Exemple de polluants  Effet de serre  Ozone estival Pluies acides Santé humaine 

Dioxyde de carbone X    

Monoxyde de carbone  X   

                                                           
47 Voir la présentation de cette méthode sur le site de l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV): 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/les-bases-methodologiques-des-
ecobilans.html 
48 La stratégie française pour l’énergie et le climat se base sur la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE). Elle est supportée par le Ministère de la transition écologique et solidaire. https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/presentation-strategie-francaise-lenergie-et-climat 
49 Cahier technique SIA 2040. La voie SIA vers l’Efficience Energétique 
50 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/droit/totalrevision-co2-gesetz.html 
51 Voir par exemple, les niveaux d’émissions de GES du label Energie Positive Réduction Carbone (E+ C-) en France et les valeurs limites du 
cahier technique SIA 2040 en Suisse. 
52 Voir par exemple, la liste complète des polluants suivi en France ici : https://atmo-france.org/que-mesure-t-on/  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/les-bases-methodologiques-des-ecobilans.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/les-bases-methodologiques-des-ecobilans.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presentation-strategie-francaise-lenergie-et-climat
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presentation-strategie-francaise-lenergie-et-climat
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/droit/totalrevision-co2-gesetz.html
https://atmo-france.org/que-mesure-t-on/
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 Impacts environnementaux évalués par l’approche ACV (écobilan) 

Oxyde d’azote  X X  

Dioxyde de soufre   X X 

Particules fines    X 

 

Ces enjeux montrent alors le besoin d’adopter une démarche intégrée d’évaluation des voies de rénovations 

énergétiques des centres urbains historiques. Ces indicateurs de performance et de suivi des émissions de 

polluants seront complétés par des indicateurs sur le volet financier (coût d’investissement et temps de retour 

sur investissement) pour compléter le tableau de bord d’évaluation multicritère des voies de rénovation de 

bâtiments historiques. 

 

5. SYNTHESE SUR L’ETAT DE L’ART ET POSITIONNEMENT DU PROJET HISTORENO 

L’état de l’art ci-dessus a permis de mettre en évidence plusieurs points clefs ayant abouti à la définition du 

projet historeno :  

- Le patrimoine bâti à caractère architectural significatif est important sur l’aire géographique 

Interreg. Il est nécessaire de le préserver et maintenir car il constitue une caractéristique 

fondamentale du territoire 

- Ces bâtiments sont énergivores et impliquent des émissions polluantes importantes car ils 

possèdent très souvent des producteurs de chaleurs fossiles.  

- La pollution locale est un enjeu important pour qualité de l’air et donc la santé humaine. En période 

de chauffage, les bâtiments contribuent significativement à cette pollution. 

- Il est nécessaire de rénover énergétiquement les bâtiments protégés afin de réaliser les objectifs 

nationaux et internationaux de la transition énergétique 

- Il existe une dualité entre le besoin d’assainir énergétiquement les bâtiments et celui de maintenir 

le patrimoine architectural  

- Les informations portant sur les possibilités de rénovations énergétiques des bâtiments protégés 

sont disséminées et il est nécessaire de centraliser l’information pour favoriser la mise en place de 

démarche de rénovation 

 

SYNTHESE DES ENJEUX : 

Il apparait donc nécessaire de mettre en place une démarche intégrée et exhaustive permettant de favoriser 

la rénovation des bâtiments anciens et/ou à valeur patrimoniale (i.e., disposant de mesures de protection) 

pour réduire la demande énergétique et la pollution locale tout en préservant le patrimoine bâti. C’est pour 

répondre à ce besoin que le projet Histo-Réno est mis en place. Par son approche cartographique, le projet 

permettra une vision exhaustive et intégrée des divers aspects à couvrir pour la rénovation de ces bâtiments. 

La représentation spatiale de la problématique permettra en outre de considérer les potentiels globaux 

d’abaissement de la pollution locale sur un territoire. 
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Pour plus d’information sur le projet : 

Email : contact@historeno.ch 
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