
 
 
16 mai 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu atelier 13: 
Rénovation & Travaux 



Ordre du jour 
 

 Introduction et actualités 

 

 Point sur la réglementation par Bruno Richard de François 

Tourisme Consultants 

 

 Présentation par thématiques des différentes solutions que 

peuvent adopter les hôteliers (de la rénovation aux petits travaux) 

 

* Energie & Eau  

* Nuisance Sonore & Air 

* Santé & Ergonomie 

* Accessibilité par Hervé Guillon expert Accessibilité en interne 

 

 Point sur les différents labels par Céline Delord de Bouygues 

Construction 

 

 Témoignage de l’hôtel Hi Matic 
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Introduction et tour 

de table 



 

« Point sur la 

Règlementation » 
par 

Bruno Richard 
De François Tourisme Consultants 
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• Eau 
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• Assistance 
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Mieux connaître FTC 
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ECONOMIE  
DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
 

HUMAIN 
ET SOCIAL 

Société de conseil et de formation en Tourisme-Hôtellerie-Restauration  
 au service des hommes,  des entreprises  et des territoires  

par le développement durable 
  



18 ouvrages sur les thématiques du 
développement durable 

Tourisme & 
Environnement 
Sowing the seeds of 
change (2000) 
 

Hôtellerie & 
Environnement 
Mon Hôtel et 
l’environnement (2002) 

Tourisme & 
Environnement 
L’EcoGuide de la Région 
PACAC (2004) 

Tourisme & 
Environnement 
L’EcoGuide de la région 
Auvergne (2007) 

Tourisme & Environnement 
Semer les graines du 
changement 
(réédition numérique 2008) 
 

 

Hôtellerie de Plein Air & 
Environnement 
Fiches conseil sur la 
qualité environnementale 
et paysagère des 
campings (2010) 
 
 

 

Tourisme & 
Environnement 
L’annuaire de 
l’environnement de l’Ile 
Maurice (2010, réédition 
2012) 
 
 

 

Tourisme & 
Environnement 
Guide des éco-
manifestations 
touristiques du 
département du Nord 
(2011) 

Tourisme & 
Environnement 
Guide pratique 
« Biodiversité & 
Tourisme »(2011) 
 

Nos 
publications 

Environnement Téléchargement libre sur 
www.francoistourismeconsultants.com 



Hôtellerie & 
Ergonomie 
La démarche 
ergonomique  
(2003) 
 

Hôtellerie & Ergonomie 
Le guide pratique de 
l’ergonomie  
dans l’hôtellerie et la 
restauration  
(2006) 
 

Loisirs & Ergonomie 
Les casinos misent sur 
l’ergonomie (2010) 
 

Nos 
publications 

Tourisme & Qualité 
Le livre blanc 
«  Comment redonner de 
la valeur à l’accueil 
touristique » (2009) 
 

Tourisme & Décoration 
Inspiration Vosges (2011) 
 

Tourisme & Economie 
Nouveaux Services  
Emplois Jeunes-Tourisme 
Aquitaine et France (1999) 
 

Economie Humain & Social 

Construction durable 
Guide de l ’ hébergement 
touristique durable du 
département du Nord (2008) 
 
Guide des 
Ecomanifestations 
 
 

 

Responsabilité Sociétale 
Magestour (2009) 
 
 

 

Développement durable 



 

Tour de table, mieux vous connaitre  

- Votre entreprise, 

- Vos attentes, 

- Ce qui motive votre démarche actuelle, 

- Vos premiers pas en Rénovation et Travaux 
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Introduction 



Les gestionnaires d’activités touristiques doivent entreprendre en 

permanence des travaux afin de maintenir les installations en excellent état 

ou de les agrandir.  

 

Qu’il s’agisse de constructions neuves, d’extensions ou de réhabilitations, il 

existe aujourd’hui des démarches permettant  d’intégrer au processus de 

construction et d’aménagement  extérieur les questions environnementales 

et sociales de façon structurée et ambitieuse.  
 

La traduction du concept de développement durable dans la construction 

n’est pas une affaire simplement technique. C’est aussi et surtout une 

question de management du projet : déterminer des ambitions pertinentes 

au départ puis s’assurer de leur traduction concrète tout au long du 

processus et dans toutes les pièces maîtresses au plan contractuel. 

Compte-rendu 
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Adopter une méthode progressive pour la 
rénovation de votre établissement  Objectifs 

Prenez du recul et réfléchissez vos projets de rénovation dans 
un contexte global pour: 
 
 Agir pas à pas, de façon méthodique, structurée et globale 
 Ne pas tuer le gisement ! 

Exemples concrets : 
 
 Peindre une cloison qui devra être supprimée pour rendre accessible un espace est 

inutile 
 Changer une chaudière avant rénovation n’est pas judicieux : elle risque d’être 

surdimensionnée après rénovation, ce qui occasionnera des pertes de rendements et 
potentiellement un accroissement de la consommation à l’issue des travaux ! 
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Chronologie 

Programmation Analyse Action 

Santé - Ergonomie 

Energie 

Modernisation - 
Attractivité 

Accessibilité 

Labels et certifications 

Augmentation du prix 
des matières premières 

Sécurité Incendie 

Échéances et 
obligations 

réglementaires 

 
Capacité financière 

 

Occupation de 
l’établissement 

Mesures et contrôles 

Veille réglementaire 

Information auprès 
des clients et des 

partenaires  

 
Planning des 

travaux 
 

Déclarations 
administratives  

Adopter une méthode progressive pour la 
rénovation de votre établissement  
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Point sur la 
réglementation 

Déclarations auprès des services de l’Etat 

Une modification, un aménagement ou la construction d’un établissement nécessite : 
 

Dans tous les cas : 
 

 Autorisation du Maire (du préfet de police à Paris) de l’ouverture ou de la réouverture de 

l’établissement, donnée après visite et avis de la commission de sécurité et accessibilité 

 

Dans certains cas : 
 

 Dépôt d’une demande de permis de construire 

 Dépôt d’une autorisation de travaux 

=> En fonction des travaux réalisés 



Compte rendu 

Toute création, tout aménagement ou toute modification d’un établissement 

recevant du public doit faire l’objet d’une autorisation du Maire ou, a ̀ Paris, 

du Préfet de Police, donnée après avis de la commission de sécurité ́ et 

d’accessibilite ́.  

 

A ce titre, vous devez vérifier si ces travaux nécessitent le dépôt d’une 

demande de permis de construire ou d’une autorisation de travaux auprès de 

la mairie.  

 

Le permis de construire ou l’autorisation de travaux ne sont, en effet, pas 

systématiques et dépendent des travaux a ̀ réaliser. Si vos travaux nécessitent 

un permis de construire ou une autorisation de travaux, vous devez attendre 

l’avis favorable de la mairie pour les réaliser.  
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Point sur la 
réglementation 

Autorisation de travaux  

Dans quels cas ? 
 

 Lors de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment d’une surface supérieure à 

5 m2 et inférieure ou égale à 40 m2 (à Paris) 

 

 Lors de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (ravalement, isolation par 

l’extérieur, installation de panneaux solaires, changement des menuiseries extérieures) 

Délai légal : 1 mois + 1 mois lorsque l’avis d’un architecte des 
bâtiments de France est nécessaire. 
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Point sur la 
réglementation 

Permis de construire 

Dans quels cas ? 
 

 Dès lors que les surfaces envisagées sont supérieures à 40 m2 de surface plancher ou 

d’emprise au sol (dans le cas de travaux sur constructions existantes en zones urbaines (PLU 

ou POS) 

 

 Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du 

bâtiment avec un changement de destination 

 

Les délais sur Paris atteignent très facilement 4 mois, notamment en 
zone soumis à ABF et secteurs sauvegardés  
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Pourquoi ? 
 
1938, feu à la grande galerie de Marseille 
1947, feu du Cinéma de Rueil Malmaison ( environ 80 décès) 
 
23 mars 1965 : 1er règlement de sécurité 
 
 
Suite à une succession d’incendie, la nécessité de renforcer les mesures de sécurité est 
identifiée. 
 
16 juillet 1988, Hôtels rue d’Hauteville à Paris – 6 morts 
17 décembre 2001, Hôtel du Palais à Paris – 4 morts / 17 blessés 
15 avril 2005, Hôtel Paris-Opéra – 24 morts 
 
 
2011 : entrée en vigueur d’un nouvelle réglementation pour les établissements hôteliers 
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Feu d’hôtel Paris Opéra, 76 rue de Provence 
 
Facteurs déterminants du sinistre: 
 
L’absence de cloisonnement entre le local où est né le feu et l’escalier. 
L’existence de deux axes de propagation verticaux (l’escalier et un puits de lumière) 
accolés entre eux. 
L’absence d’exutoire en partie haute pour évacuer les fumées. 
La réaction des impliqués incontrôlée. 
L’important pouvoir calorifique dans l’établissement (meubles, sacs, matelas, effets 
personnels ....) 
L’effectif de l’hôtel (complet, voire même en sureffectif) 
Le sinistre se déclarant la nuit 
L’absence de dégagement alternatif en dehors de l’escalier touché par le feu 
La source d’ éclosion (bougie)  

 
Conséquence : 24 morts dont 11 chutes dans le vide et 55 blessés 
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Situation de votre établissement dans le type et la catégorie d’ERP appropriés ( 
Etablissements Recevant du Public ) 

Arrêtés du 25 juin 1980 et du 25 
octobre 2011 

Arrêtés du 22 juin 1990 et du 26 
octobre 2011 
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Situation de votre établissement dans le type et la catégorie d’ERP appropriés ( 
Etablissements Recevant du Public ) 

Si vous cumulez des activités, les règles de sécurité 
s’appliquent pour l’effectif cumulé des différentes 
activités. 
 
Vous devez donc vérifier la catégorie à laquelle 
appartient votre établissement et vous reporter à la 
partie qui concerne les règles de sécurité spécifiques à 
l’autre (ou aux autres) activité(s) exercée(s). 
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Démarche à suivre en matière de sécurité incendie lors de vos travaux 
 
1. Etudier la faisabilité des travaux 

 
2. Constituer en mairie un dossier de demande d’autorisation de travaux ou de permis de 
construire 

 
3. Obtenir l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité ainsi que l’accord 
d’autorisation de travaux ou de permis de construire 

 
4. Réaliser les travaux 

 
5. Déclarer l’achèvement des travaux, passage de la commission de sécurité et 
d’accessibilité 
La commission de sécurité émet un procès verbal auprès des services de la mairie 
 
6. Réception de l’arrêté d’ouverture ou de poursuite d’exploitation 
Si l’avis est défavorable, obligation de réaliser les mesures prescrites dans les délais fixés 

 
 
 



Sont considérées comme modifications :  

 

-les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement 

significatif du niveau de sécurité 

 

-Les travaux d’amélioration, de transformation ou de réhabilitation d’ 

établissements existants lorsqu’ils impliquent la création, la modification ou le 

remplacement d’ éléments de  

construction ou d’ équipement. 

 

Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations 

courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction 

ou d’ équipement, à l’intérieur des volumes préexistants.  

 
 

Compte-rendu 
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Que doit comporter le dossier soumis à la commission de sécurité et d’accessibilité ? 
 
Il doit comporter toutes les précisions nécessaires pour que la commission puisse s’assurer 
que toutes les exigences en matière de sécurité ont éte ́ satisfaites.  
 
Il contient notamment : 
 
 une notice de sécurite ́, 
 une notice d’accessibilite ́ des personnes handicapées 
 des plans de situation 
 des plans de masse 
 des plans de réalisation 
 une attestation d’engagement  
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Point sur la 
réglementation 

Sécurité Incendie 

Les principes de base de la sécurité incendie en 10 points 
 
 
 Des modalités de construction permettant l’évacuation rapide et en bon ordre des 

occupants 
 Des façades accessibles en nombre suffisant 
 Des dégagements et des sorties en nombre suffisant 
 Un bon comportement au feu des matériaux 
 Un bon isolement des locaux entre eux 
 Un éclairage de sécurité 
 L’absence de matières dangereuses 
 Des installations techniques sûres ( électricité, gaz, ascenceurs, chauffage, ventilation, 

désenfumage, etc) 
 Des moyens d’alarme, d’alerte et de secours, de lutte initiale contre l’incendie adaptés 
 Un entretien et une maintenance des installations correctes 
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Point sur la 
réglementation 

Réglementation sanitaire 

Le règlement sanitaire départemental 
Il constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d’hygiène et de 
salubrité. 
 
Problème : obsolète, ses jours sont comptés… 
 
Grenelle 2 (12 juillet 2010) 
 248 articles concernent la santé  
 Surveillance obligatoire de la QAI dans certains ERP ( notamment : les établissements 

d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités 
aquatiques, de baignade ou de natation. A partir du 1er janvier 2023) 

 Définition d’un cadre de certification et d’agrément des éco-matériaux 
 Mise en place d’un étiquetage obligatoire des produits de construction 
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Point sur la 
réglementation 

Réglementation thermique 

La RT de l’existant 
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Point sur la 
réglementation 

Réglementation thermique 

La RT de l’existant 
Il faut entendre par « élément » un composant qui fait partie intégrante du bâti. Voici la 
liste des éléments de construction qui sont concernés par cette réglementation :  
 
 Les parois vitrées (ex : fenêtre, baie vitrée) 
 Les parois opaques (ex : murs, planchers, toitures) • La ventilation mécanique 
 L’éclairage 
 Le refroidissement (ex : climatisation) 
 Le chauffage 
 Les énergies renouvelables 

 
Pour chacune de ces catégories d’éléments, des carac- téristiques techniques ont été 
précisées dans l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des bâtiments existants. 
 

Attention toutefois, les exigences de cette réglementation correspondent plutôt à un minimum visant à 
supprimer les équipements les moins performants du marché. Si vous souhaitez faire une rénovation 

performante, il faut aller au-delà de ces préconisations. 
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Point sur la 
réglementation 

Réglementation thermique 

La RT 2012 pour les constructions neuves 
 
Coefficient Bbio : Une exigence d’efficacité énergétique du bâti 
Entre autres, il prend en compte le niveau d’isolation, la conception bioclimatique et la 
mitoyenneté 
 
Coefficient Cep : Une exigence de consommation maximale d’énergie primaire 
Une consommation maximale est définie pour la production du chauffage, de l’eau chaude 
sanitaire, du refroidissement, de l’éclairage et des auxiliaires (pompes et ventilateurs) 

 
Coefficient Tic : Une exigence de confort d’été 
La température intérieure atteinte en été pendant 5 jours chauds doit être inférieure à la 
température intérieure conventionnelle de référence (TicRef). 
 

Elle est également applicable pour toute extension d’un bâtiment existant. Pour une extension inférieure à 150 
m2 et moins de 30 % du bâti existant de SHONRT, les contraintes sont moindres . 
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Point sur la 
réglementation 

Réglementation thermique 

La RT 2012 pour les constructions neuves, 
obligations: 
 
 Attestation RT 2012 pour le dépôt de la 

demande de Permis De Construire 
 Attestation RT 2012 à remettre à 

l’achèvement des travaux 
 Un test d’étanchéité à l’air obligatoire en 

fin de chantier (un test préalable après 
pose de la barrière d’étanchéité est 
grandement recommandé) 
 

 Thermicien agréé 
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Energie 

La démarche Négawatt 
www.negawatt.org 

Scénario sur la transition énergétique 

L’association Négawatt a présenté deux scénario: 

 

 Un scénario « catastrophe » : si nous n’agissons 

pas 

 Un scénario de transition énergétique avec des 

propositions d’actions concrêtes 
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Sobriété 
Energie 

Mesurer 

 On ne gère que ce que l’on mesure ! 

 
Analyser ses factures 
 
Suivi mensuel / hebdomadaire / journalier des consommations 

 Suivi des objectifs, surconsommation, 
dysfonctionnements 
 
Sous comptage par grands postes de 
consommation 
 Pour construire des ratios cohérents 

 
Se fixer ses indicateurs pour suivre ses actions 
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Sobriété 
Energie 

« Sobriété Passive » 

Réduction des consommations électriques 

 
Coupe circuit électrique dans les chambres 
 
 
 
Coupe circuit chauffage et climatisation 
 
 
 
Relamping 
 
 
 
Détecteurs de présence 

Retour sur 
investissement à 
partir de 2 ans ! 
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Efficacité 
Energie 

Bioclimatisme 

Principes de base 

Le soleil est plus haut 
en été qu’en hiver 
 
 

Les faces au nord sont 
plus déperditives que 
les faces au sud 
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Efficacité 
Energie 

Bioclimatisme 

Principes de base 

 Formes compactes 
 Inertie thermique 
 Zones tampons 
 Maitrise des apports solaires (serre 

solaire, calcul de l’impact des surfaces 
vitrées) 



35 Efficacité 

 

R = e / λ 
 

Energie 

Résistance thermique 
surfacique de l’isolant 

Epaisseur de l’isolant Conductivité thermique 
 
Exemples de coefficients 
lambda : 
 
Brique : 0,27 
Plaque de plâtre : 0,25 
Ouate de cellulose : 0,037 

L’isolation, principe de base 

Exemple: 

30 cms de ouate de cellulose ( 0,3 mètres) fourniront un R 

de : 

 

R = 0,3 / 0,037 

R = 8 m2.K/W 
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Efficacité 
L’isolation de la toiture 
En comble perdu 
 

Energie 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Repère coût* 
Insufflation de ouate 
de cellulose : 27 € / 
m2 

Repère 
Réglementation 
Règlementation 
thermique 

- 
 ? 

+ 
 Isolation efficace 

 Très rentable 

 Intervention rapide 

C’est le moyen le plus efficace et le plus rentable pour faire des 

économies de chauffage et de climatisation 



37 Efficacité 
L’isolation de la toiture 
Par l’extérieur 
 
 

Energie 

Repère coût* 
Sarking ≈ 75 € / m2 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
 Règlementation 

thermique 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

- 
 Coût 

 Autorisations 

administratives 

 Attention aux surcharges 

+ 
 Isolation efficace et 

homogène 

 Intervention par 

l’extérieur 

 Réalisable lors d’une 

rénovation toiture 

Plusieurs techniques de pose existe : sarking, panneaux 

autoportants, caissons chevronnés 
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Efficacité 
L’isolation des murs 
Par l’intérieur 

Energie 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

 

 

Repère coût* 
Fibre de bois 10 cms 
+ revêtement placo ≈ 
60 € / m2 

Repère 
Réglementation 
 Règlementation 

thermique 

- 
 Fermeture de la zone en 

chantier 

 Ne traite pas les ponts 

thermiques 

+ 
 Permet de rénover 

l’intérieur du bâtiment 

 Permet de traiter 

l’isolation phonique par 

la même occasion 

 

L’isolation par l’intérieur est la plus commune en France, elle est 

généralement faîte au moment de rénovations intérieurs 
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Efficacité 
L’isolation des murs 
Par l’extérieur 
 
 

Energie 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Repère coût* 
Fibre de bois + enduit 
≈ 150 € / m2 
Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
 Règlementation 

thermique 

- 
 Coût 

 Autorisations 

administratives 

 Isolation phonique 

+ 
 Pas de perte d’espace 

 Intervention par 

l’extérieur 

 Réalisable lors d’une 

rénovation de la façade 

 Suppression des ponts 

thermiques 

D’un point de vue thermique, l’ITE est l’isolation la plus efficace 



40 Efficacité 
L’isolation des murs 
Isolation répartie 
 

Energie 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Repère coût* 
Intégré dans les coûts 
de construction 

Repère 
Règlementation 
 Permis de 

construire 

- 
 Nécessite un savoir faire 

élevé 

 Nécessite un complément 

à l’intérieur  

+ 
 Isolation efficace et 

homogène 

Uniquement lors de la construction.  
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Efficacité Les menuiseries 

Rénovation et entretien 
Energie 

Repère coût* 
≈ - 10 € / m2 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux (peinture) 

- 
 Trouve ses limites sur des 

fenêtres très abîmées 

+ 
 Efficacité à moindre coût 

Une fenêtre demande de l’entretien ! 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  
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Efficacité Les menuiseries 

Remplacement 
Energie 

Repère coût* 
Double vitrage alu / 
bois ≈ 300 € / m2 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
 Règlementation 

thermique 

- 
 Coût 

 Autorisations administratives 

+ 
 Les fenêtres vendues actuellement 

sur le marché sont nettement plus 

efficaces que les anciennes 

 Intervention rapide et propre 

Changer ses fenêtres n’est pas la modification la plus efficace en 

matière d’efficacité énergétique, c’est pourtant très onéreux. 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Lors du changement des 
menuiseries, la ventilation 
peut être à revoir 



43 Efficacité La ventilation 

Principes 
Energie 

La ventilation des hôtels concerne trois parties essentielles d'un établissement : 
 L'hébergement 
 L'accueil et la salle de restauration (pour certains) 
 La cuisine (cas spécifique non traité dans cet atelier) 

Extrait du règlement sanitaire départemental de Paris 
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Efficacité La ventilation 

La VMC simple flux 
Energie 

Repère coût* 
Très variable 

Repère 
Règlementation 
 Sécurité Incendie 
 Réglementation 

thermique 
 Réglementation 

sanitaire 
départemental 

Deux types de VMC simple flux existent : Hygovariable ou non 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

avec pulsion mécanique 

avec extraction mécanique 

- 
 Perte énergétique 

+ 
 Mécanique très simple, 

entretien réduit 

 Le flux varie en fonction 

du taux d’humidité (VMC 

hygroB) 
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Efficacité La ventilation 

La VMC double flux 
Energie 

Repère coût* 
Très variable mais 
beaucoup plus cher 
qu’une VMC simple 
flux 

Repère 
Règlementation 
 Sécurité Incendie 
 RT 
 RSD 

- 
 Coût (à l’achat et à 

l’usage 

 Installation 

 L’efficacité reste à 

prouver 

+ 
 Récupération de 

chaleur 

La VMC double flux permet de récupérer une partie des calories 

de l’air chaud sortant pour préchauffer l’air entrant. 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  



46 Energies renouvelables  
Energie 

Le chauffage 

Les modes de chauffage 

La température ressentie 

est différente de la 

température de l’air 



47 Energies renouvelables 
Energie 

Le chauffage 

La pompe à chaleur 

- 
 Convection 

 La performance chute lorsque la température baisse 

 Les ventilateurs deviennent rapidement bruyants 

+ 
 

 Economique à l’achat 

 Mise en œuvre rapide 

Système de chauffage par convection, la pompe à chaleur air / air chauffe l’air intérieur 

grâce à l’air extérieur. 

Repère coût* 
≈ 75 € / m2 chauffé 
pour une air/air 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
(ventilateur 
extérieur) 
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Energies renouvelables 
Energie 

Le chauffage 

La pompe à chaleur Air/Eau 

- 
 Coût 

 Peu durable 

+ 
 Permet de conserver 

le réseau de chaleur 

 

Système de chauffage par rayonnement, la pompe à chaleur alimente un circuit 

de chauffage (radiateur, sol chauffant) 

Repère coût* 
≈ 75 € / m2 chauffé 
pour une air/air 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
(ventilateur 
extérieur) 
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Energies renouvelables 
Energie 

Le chauffage 

La chaudière gaz à condensation 

- 
 Energie non 

renouvelable 

+ 
 Système compact 

 Rendement durable 

 Facilité d’utilisation (pas 

d’approvisionnement à 

prévoir) 

 Le réseau d’émetteur est 

conservé 

Le gaz n’est pas une énergie renouvelable mais il est moins polluant que le charbon ou le 

pétrole, il n'émet que très faiblement du dioxyde de carbone, principal responsable de 

l'effet de serre. 

   

Repère coût* 
15 000 € pour une 
chaudière 100 kW 
(hors réseau de chauffage) 
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Energies renouvelables 
Energie 

Le chauffage 

La chaudière bois 

- 
 « Coût » 

 Approvisionnement ? 

+ 
 Energie 100 % renouvelable 

 Rendement très efficace 

 Autonome 

 Peut être raccordé à un réseau 

existant 

 Source d’énergie la plus stable en 

coût 

 

Les chaudières bois sont devenues très autonomes mais nécessitent un espace de 

stockage important. 

Repère coût* 
25 000 € pour une chaudière 
100 kW (hors réseau de chauffage) 
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Energies renouvelables 
Energie 

Le chauffage 

La chaudière bois 

Exemple: Chaudière à plaquettes forestières Hôtel Fischhutte à Mollkirch 
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Energie 

Le chauffage 

Système solaire combiné (SSC) 

- 
 Autorisations administratives 

 Attention aux surcharges 

 Dépend de l’ensoleillement 

 Dimensionnement du ballon de 

stockage 

 Coût 

+ 
 L’énergie solaire est gratuite 

 Système simple 

 La chaudière ne fonctionne plus 

en été 

Plusieurs techniques de pose existe : sarking, panneaux 

autoportants, caissons chevronnés 

Repère coût* 
1000 € / m2 de panneau solaire (30 m2 nécessaire 
minimum pour une chaudière 100 kW) 
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Sobriété 
Eau 

Mesurer 

 On ne gère que ce que l’on mesure ! 

Cuisine / Bureaux / Piscine / Sanitaires / Arrosage / Bar … 

 
Analyser ses factures 
 
Suivi mensuel / hebdomadaire / journalier des consommations 

 Suivi des objectifs, fuites, dysfonctionnements 
 
Sous comptage par grands postes de consommation 
 Pour construire des ratios cohérents 

 
Se fixer ses indicateurs pour suivre ses actions 
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Sobriété 
Eau 

Petits travaux 
Réduction des consommations d’eau 

 
Robinets & douches  
Mousseurs, jusqu’à 60 % 
d’économie d’eau  
Mitigeurs thermostatiques, 
jusqu’à 30 % d’économie d’eau 
 
Toilettes 
Double chasse, jusqu’à 60 % 
d’économie d’eau 

Repère coût* 
Sarking ≈ 75 € / m2 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
 Règlementation 

thermique 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  
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Sobriété 
Eau 

Toilettes 
Toilettes sèches 

- 
 Manutention (sciure et 

déchets) 

 Filière en structuration 

 Difficile à imposer en 

hôtellerie 

+ 
 Aucune eau utilisée 

 Plus hygiénique 

 Valorisation des déchets 

Repère coût* 
 Toilette à litière: 100 à 300 

€ hors pose 
 Toilette Separett : 750 € 

hors pose 

Repère Règlementation 
 Règlement sanitaire 

départemental 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Dans les pays occidentaux, environ 35 % à 40 % de l'eau potable passe à l'égout. Les 
toilettes humides sont récents et ne devraient pas subsister. 
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Eau 

Toilettes 
Urinoirs sans eau 

- 
 ? 

+ 
 Système éprouvé et 

efficace 
Repère coût* 
À partir de 200 € / pièce 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Dans les pays occidentaux, environ 35 % à 40 % de l'eau potable passe à l'égout. Les 
toilettes humides sont récents et ne devraient pas subsister. 



57 Efficacité 
Eau 

Récupération de l’eau de pluie 

Repère coût* 
Retour sur 
investissement 
≈ 8 à 15 ans 

Repère 
Réglementation 
 Autorisation de 

travaux 

Extrait Arrêté du 21 août 2008 relatif à la 
récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

 L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures 
inaccessibles peut être utilisée pour des 
usages domestiques extérieurs au 
bâtiment.  

 A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie 
collectée à l'aval de toitures inaccessibles, 
(…) peut être utilisée uniquement pour 
l'évacuation des excrétas et le lavage des 
sols. 

 L'utilisation d'eau de pluie collectée à 
l'aval de toitures inaccessibles est 
autorisée, à titre expérimental, pour le 
lavage du linge, sous réserve de mise en 
œuvre de dispositifs de traitement de 
l'eau adaptés 
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Energie Renouvelable 
Eau 

Toilettes 
Toilettes autonomes 

Gagnant du concours « Reinvent the Toilet Challenge Awards » organisé par la fondation  

Bill Gates, Clean Tech a créé un prototype de WC autonome, alimenté par énergie solaire 

qui décompose l’eau et les déchets humains en gaz hydrogène. 

- 
 Coût (haute technologie) 

 En développement 

+ 
 L’eau est utilisée en circuit fermé 

(ou réutilisable pour certains 

usages) 
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Energie Renouvelable 
Eau Production d’ECS 

Les panneaux solaires thermiques 

Gagnant du concours « Reinvent the Toilet Challenge Awards » organisé par la fondation  

Bill Gates, Clean Tech a créé un prototype de WC autonome, alimenté par énergie solaire 

qui décompose l’eau et les déchets humains en gaz hydrogène. 

- 
 Dimension du ballon de 

stockage  

+ 
 Execellent rendement 

 Technologie simple (moins 

d’entretien) 

 Peut couvrir de 60 % à 100 % 

des besoins de l’hôtel 

Repère coût* 
Pour un hôtel de 40 
chambres : 40 K€ 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  
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Santé La santé dans le bâtiment 
Concilier de nombreux facteurs 

La santé fait référence au confort. Le secteur de la construction a très longtemps écarté 

certaines notions primordiales, mais la santé dans le bâtiment et l’enjeu de demain… et 

d’aujourd’hui dans l’hôtellerie !  
Température 

Lumière 

naturelle 

Eclairage 

artificiel 

Acoustique 

Qualité de 

l’air 

Qualité de 

l’eau 

Electro 

Magnétisme 

Qualité 

d’accueil 

Qualité des 

espaces 

Pris en compte 

Mal pris en compte 

Non pris en compte 

Hygrométrie 
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Santé L’acoustique 

Le bruit n’est pas seulement gênant et inconfortable, il a une action neurovégétative 

(effets cardio-vasculaires), il déstructure le sommeil et baisse les performances 

psychomotrices. 

 

Isolation acoustique performante aux bruits extérieurs 

 Enveloppe isolée et suppression des entrées d’air en façade 

 Nécessité du renforcement de l’isolation acoustique entre chambres 

 

Réduction des bruits dus à la ventilation 

 Le diamètre des conduits et des bouches d’insufflation doivent être adaptés 

 Les systèmes de ventilation doivent nettoyés et entretenus 

 Les vitesses d’air doivent être contrôlées 

 Dans le cas de groupe double flux, le groupe doit être désolidarisé de la structure 
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Santé 
L’acoustique 
L’isolation phonique le principe de masse 
– ressort – masse  

L’isolation phonique masse ressort 

masse permet de diminuer nettement 

les bruits aériens. 

 

1. La première paroi rigide réfléchit une 
partie du bruit, en laisse passer une 
autre part - "masse" 
2. L'isolant souple absorbe encore une 
partie du bruit restant - "ressort" 
3. La paroi rigide opposée en réfléchit 
encore une part à l'intérieur du 
matériau souple - "masse" 
4. Reste une faible part du bruit initial 

L’isolation phonique est surtout une question de mise en 

œuvre ! Chaque défaut devient un pont phonique. 
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Santé L’acoustique 

Avant Après 
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L’isolation phonique 
Par l’extérieur 

Santé 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

Repère coût* 
Fibre de bois + enduit 
≈ 150 € / m2 

Repère 
Règlementation 
 Autorisation de 

travaux 
 Règlementation 

thermique 

- 
 Coût 

 Autorisations administratives 

 Pas d’isolation phonique 

intérieur 

+ 
 Pas de perte d’espace 

 Intervention par l’extérieur 

 Réalisable lors d’une 

rénovation de la façade 

l’Isolation phonique par l’extérieur permet de réduire les 

bruits…de l’extérieur  
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L’isolation phonique 
Par l’intérieur 

Santé 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  

l’Isolation phonique par l’intérieur est la plus efficace mais 

nécessite  

Repère coût* 
Fibre de bois 7 cms + 
revêtement placo 
doublé ≈ 75 € / m2 

Repère 
Réglementation 
 Règlementation 

thermique (murs 
extérieurs) 

- 
 Fermeture de la zone en chantier 

 Nécessite une mise en œuvre 

précise et un traitement de toutes 

les surfaces pour une efficacité 

optimale 

+ 
 Permet de rénover l’intérieur du 

bâtiment 

 Permet de traiter l’isolation 

thermique par la même occasion 
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Santé L’air 
Les émissions de COV 

Tous les matériaux émettent des COV (composés organiques volatils) 

Certains de ses COV sont dangereux pour la santé humaine.  

 

Les gênes les plus courants: 

 Odeurs  

 Irritations 

 Inflammations 

 Allergies et Asthme 

 Cancers et Leucémies 

 … 

 

La réglementation est naissante mars 2011 mais devrait se renforcer rapidement 
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Santé L’air 
Diminuer les émissions de COV 

 Choix des isolants 

 Choix des revêtements (sols et murs) 

 Choix du mobilier 

 Choix des fenêtres et menuiseries 
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Santé L’air 
L’hygrométire 

Un indicateur sanitaire négligé, pourtant non néglibeable 

 

Nécessité d’une humidité relative comprise entre 40 et 60 % 

Influence: 

 

 Les émissions des matériaux 

 La prolifération des acariens 

 Le développement des moisissures 

 La dégradation des matériaux de construction 
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Santé L’air 
Bien gérer l’hygrométire 

 Contrôler 
Acheter un hygromètre pour se rendre compte du 
degré d'humidité et ainsi pouvoir gérer. 
 
 Aérer  
Si possible en courant d'air, mieux vaut aérer 
deux ou trois fois, pendant 4 à 5 mn qu'une seule 
fois pendant une heure. 
 
 Ventiler 
Toutes les portes intérieures doivent être 
raccourcies dans le bas pour permettre une 
ventilation correcte. Pensez aux ouvertures sur 
les fenêtres. 
 
 Attention lors du choix de votre isolation ! 
Cf. Schéma 
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Santé Focus éco-matériaux 
Des matériaux naturellement performants 

Les éco-matériaux n’émettent pas ou très peu de COV nocifs (dus aux traitements), ils 

sont très performants et nécessitent peu d’énergie pour être recyclés. 

Laine de verre 

18 à 21 cms 

Mauvaise 

7 à 16 € / m2 

Passable (62 kWh Ep /m2) 

Mauvaise (10 kg CO2 /m2) 

Fibre de bois 

18 à 21 cms 

Excellente 

20 à 40 € / m2 

Moyenne (43 kWh Ep /m2) 

Excellent (-1 kg CO2 / m2) 

Nom 

Epaisseur / R=5 

Capillarité 

Prix TTC / m2 

Energie Grise 

Effet de serre 

 

 Ces comparatifs ne prennent pas en compte la durée de vie 

de l’isolant (bien supérieure pour la fibre de bois 
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Santé Focus éco-matériaux 
Des matériaux naturellement performants 

Les éco-matériaux n’émettent pas ou très peu de COV nocifs (dus aux traitements), ils 

sont très performants et nécessitent peu d’énergie pour être recyclés. 

Peinture chimique 

Forte 

Chrome,  Cadmium, Cobalt,… 

Résines 

White spirit, … 

Le moins cher 

Riche 

Performante 

 

Peinture naturelle 

Quasi nulle 

Oxydes, … 

Huiles, cires… 

/ 

Le plus cher (en préfabriqué) 

Moins étendue 

Performante (séchage plus 

long) 

Nom 

Emission de COV 

Pigments 

Liants 

Solvants 

Prix 

Couleur 

Application 
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Santé La lumière 
L’éclairage naturel, les avantages 

 
 Une meilleure santé, plus de vitalité 
Une pièce qui bénéficie d’une grande lumière nous 
donne une véritable perception de bien être et de 
confort. Cette sensation agit positivement sur notre 
mental ce qui favorise notre santé physique. 
 
 Economie d’Energie 
L’éclairage naturel permet à la fois d’économiser 
l’énergie nécessaire à un éclairage artificiel mais 
permet également de récupérer quelques calories 
de chaleur en hiver. 

S’éclairer sans surchauffer 
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Santé La lumière 
L’éclairage naturel, le conduit de lumière 

- 
 Limité à 9 m de conduit 

 Nécessite une gaine 

+ 
 Suppression de l’éclairage 

artificiel durant la journée 

 Qualité de lumière 

 Eclairage sans chaleur 

Repère coût* 
1500 € fourni et posé 

* Les repères coûts ne sont qu’à titre indicatif. Le coût peut varier en fonction de l’existant, des matériaux et du type de 
pose choisis, de la situation du chantier (accessibilité et localisation), …  
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Santé La lumière 
L’éclairage artificiel 

Code du travail Recommandation de l’AFE 

Réglementation accessibilité, intérieur 

Dimensionnement pour maintien d’un niveau d’éclairement réglementaire   

  Potentiel de réduction d’un facteur 2 à 3 des consommations d’éclairage 

Circulations horizontales 100 lux 

Escaliers, équipement mobile 150 lux 

Locaux collectifs 100 lux 

Poste d’accueil (au droit) 200 lux 
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Santé La lumière 
L’éclairage artificiel, choix des lampes 

L’indice de rendu de couleur (IRC ou Ra) a une influence psychologique 

importante 

 

Classe d'IRC IRC 

1A Ra > 90 

1B 90 > IRC > 80 

2 80 > IRC > 60 

3 60 > IRC > 40 

Bon 



L'indice de rendu de couleur, ou IRC, est la capacité d'une source de 

lumière à restituer les différences entre couleurs du spectre visible1.  

 

C'est, avec la température de couleur, le second facteur permettant de 

qualifier une source de lumière2 et donc d'en mesurer la qualité perçue.  

 

En cela, comparer l'IRC de deux sources lumineuses n'a de sens que dans 

la mesure où la température de couleur émise par ces sources est la 

même. 

 

 
 

Compte-rendu 
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Santé La lumière 
L’éclairage artificiel, choix des lampes 

  

 

Le Lumen est l’unité de mesure du flux lumineux d’un éclairage, il remplace le 

Watt 

 



Le lumen est l’unité de mesure du flux lumineux d’un éclairage. Son symbole sur les 

boîtes d’ampoules est : lm. Exemple : 400 lm. 

 

C’est désormais le critère à retenir pour choisir vos ampoules et vos spots avec 

l’intensité lumineuse désirée. 

 

Pourquoi ce changement ? 

Nous avions l’habitude de choisir nos ampoules classiques en fonction du nombre de 

watts (W). Plus on voulait un éclairage puissant, plus il fallait de watts. Par exemple, 

des ampoules de 40 W, 60W ou bien de 100W. 

 

Depuis 2006, les ampoules LED ont triplé en efficacité énergétique et ont rattrapé les 

ampoules à économie d'énergie (dites éco) qui ont proposé une première alternative 

efficace aux ampoules classiques à forte consommation d’énergie. 

 

Face à cette évolution vers plus d’efficacité énergétique : 

 

la puissance absorbée en watt n’est plus un critère significatif. Ce qui compte c’est le 

rendement lumineux, c’est-à-dire le rapport entre les lumens produits et les watts « 

consommés » par l’ampoule : lm/Watt. 

le lumen permet de comparer plus facilement le rendement lumineux des ampoules de 

techniques différentes. 
 

Compte-rendu 
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Santé Qualité des espaces 
L’ergonomie 

Améliorer la prévention des risque professionnels en adaptant les lieux de travail aux 

pratiques professionnelles, améliorer l’accueil de votre établissement 

Le document unique : Tous les risques 

doivent y être répertoriés. 

C’est un véritable outil de gestion qui va au-

delà de l’obligation légale. 

 

Il existe une méthode officielle avec un 

référentiel certifiable comme outil de 

management de la santé et de la sécurité au 

travail : Méthode ILO – OSH 2001 

1. Information 

2. Organisation de la démarche 

3. Implication des équipes 

4. Analyse des situations de travail 

5. Identification des risques et 

hiérarchisation 

6. Mise en œuvre des actions 

correctives 

7. Mesure des résultats 
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Santé Qualité des espaces 
L’ergonomie 

Téléchargement gratuit sur www.francoistourismeconsultants.com 
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Assistance 
Assistant Maître d’Ouvrage 
Une assistance tout au long de votre 
projet 

Programmation 
Une fois le préprogramme validé par le maître d’ouvrage, nous le traduisons pour sélectionner la 
maîtrise d’ouvrage et lui fournir une commande précise. 
 

 À partir des éléments du préprogramme, nous donnons au concepteur toutes les informations 
nécessaires à la conception globale de l’ouvrage 

 Définition de l’enveloppe budgétaire, choix du mode de fonctionnement, planning de l’opération 
 Assistance au choix de la maîtrise d’œuvre 
 

 LIVRABLES : Programme général de construction durable, dossier de consultation des concepteurs 

PROGRAMME 

FAISABILTE 
CONSTRUCTION 

CONCEPTION 

Etude de la faisabilité de l’opération de construction  
L’objectif de cette étape est de traduire les contraintes et opportunités identifiées dans le business plan 
en besoins auquel doit répondre la structure: 
 
 Définition des exigences qualitatives (fonctionnalité), quantitatives (surfaces), techniques et 

environnementales auquel doit répondre le site et la construction ou la rénovation. 
 Aide au choix d’un lieu d’implantation ou vérification de l’adéquation bâtiment/activité (étude du site 

et du bâti existant, identification des opportunités et des contraintes) 
 Préconisations de conception, de construction, de rénovation et d’aménagement. 
 Evaluation des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation, d’entretien et de maintenance, 

détection des opportunités de financement 
 
 LIVRABLE : Préprogramme de construction durable 

TRAVAUX 
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Assistance 
Assistant Maître d’Ouvrage 
Une assistance tout au long de votre 
projet 

PROGRAMME 

FAISABILTE 
CONSTRUCTION 

CONCEPTION 

TRAVAUX 

Conception architecturale et technique 
Une fois le maître d’œuvre sélectionné, nous l’accompagnons dans sa réflexion afin de garantir la 
corrélation du projet avec la commande en particulier sur des critères durables.  
 
 Mise au point du projet avec le maître d’œuvre 
 Vérification du respect des différentes règlementations (ERP, accessibilité, règlementation thermique),  

labels et certifications choisis, ainsi que des exigences exprimées en phase de programme 
 Validation de l’avant projet définitif sur des critères de conception durable et des exigences exprimées 
 Assistance dans le choix des professionnels, consultation des entreprises, vérification avec le maître 

d’œuvre des propositions. 
 
 LIVRABLE : Validation de l’APD, Validation des propositions des intervenants 

Conduite des travaux 
Cette phase est primordiale, s’assurer que les exigences définies soient bien mises en œuvre. 
 
 Veille au respect par l’ensemble des intervenants des exigences définies, visites de chantier inopinées 
 Présence aux réunions de chantier, vérification de la prise en compte des exigences déterminées 
 Organisation avec le maître d’œuvre de la réception des travaux 
 Assistance dans les premiers pas de l’utilisation du bâti: gestion thermique, sanitaire, environnementale 

et fonctionnelle. 
 

 LIVRABLE : Rapports de suivi et de viste 
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Mot de la fin 
Cout global 
Votre établissement est un outil de 
travail qui se doit d’être performant 

La construction durable a pour 
vocation de réduire le coût 
d’exploitation et de maintenance 
technique pour ainsi augmenter 
votre rentabilité 



 

Merci de votre attention.  
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Bruno RICHARD 

Consultant AMO Construction Durable et Hôtellerie 
 

Tel direct : 06 16 12 84 15 
b.richard@francoistourismeconsultants.com 

www.francoistourismeconsultants.com 
 

mailto:b.richard@francoistourismeconsultants.com


Travailler sur le bâti et les extérieurs avec des acteurs différents 

 

La responsabilité sociale et environnementale se traite d’abord spontanément au niveau de 

l’exploitation, du fonctionnement habituel et courant de la structure touristique.  La démarche est 

alors nourrie d’actions variées, parfois techniques mais pas seulement, d’actions de sensibilisation et 

de formation, de changements de gestes, de pratiques et d’habitudes.  

 

Les acteurs de cette démarche sont les salariés, les clientèles touristiques, les fournisseurs, les 

prescripteurs et partenaires commerciaux, les partenaires locaux, etc. La démarche est menée avec 

tous ceux qui participent à la vie habituelle de l’établissement. Le second niveau d’application du 

concept de développement durable est celui de la construction des bâtiments et de l’aménagement 

des espaces extérieurs (ceci inclut toutes les variantes : extension, réhabilitation, rénovation 

lourde…).  

 

Si les objectifs restent identiques, la démarche est cependant nourrie différemment en s’appuyant 

sur des principes de conception architecturale et d’aménagement, des choix  techniques et 

d’équipements, des choix de matériaux, des pratiques de conduite de chantier. L’opération reste 

ponctuelle et mobilise des acteurs différents provenant du secteur du bâtiment : architectes et 

maîtres d’œuvres, entreprises et artisans représentant les multiples corps de métiers, 

administrations en charge de l’urbanisme, bureau de contrôle, etc. 
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PARTIE 1: 

Entrons dans le monde d’après! 



« un développement qui répond aux besoins des générations du présent  

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » 

 Rapport Bruntland 1987 

Retour sur les fondamentaux 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_durable.svg


Evolution des priorités des clients 
Sociétale (tourisme individuel) 

Politique entreprise (tourisme d’affaires) 
Image de marque de l’établissement 

Evolution des investisseurs/actionnaires 
Volonté d’un comportement éthique (jugé plus sûr, plus 

contrôlable) 
Image de marque de l’entreprise 

Evolutions 
technologiques 

Récupération de chaleur, matériau 
d’isolation, ENR … 

Evolution du cadre 
règlementaire 

loi GRENELLE 2, Règlementation 
thermique, Accessibilité, Incendie 

Retour sur les fondamentaux 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_durable.svg


Règlementation  
(incendie, accessibilité…) 

Amélioration du standing 

Création de services 
(spa, fitness…) 

Vétusté 

Et si vous en profitiez pour passer au vert? 

Des travaux? Pour quoi faire… 



Ce que dit la loi 

Règlementation thermique (RT) 

Grenelle 2 
 (Plan Bâtiment pour la rénovation énergétique du parc tertiaire 
existant) 

Bâtiments neufs  
(y/c les parties neuves des bâtiments existants) 

Projet de rénovation 

PC déposé avant le 28 oct 
2011 

RT 2005  

PC déposé après le 28 oct 2011 
RT 2012 

Pour les bâtiments > 1000m2 
construits après 1948 

 
RT 2005 globale 

Pour les bâtiments < 1000m2 
et/ou construits avant 1948 

 
RT 2005 par éléments 

Obligation de travaux pour améliorer la performance énergétique 
: 38% d’ici 2020 



Pour aller plus loin: 

Certifications environnementales 

Labels énergétiques (parc tertiaire) 

Délivrée par un 
organisme français: 

Référentiel NEUF 
Référentiel RENOVATION CertiVéa 

LEED 

Préalable:   
Obtenir une certification 

environnementale délivrée 
par CertiVéa 

Délivrée par un organisme 
étranger: US Green Building 

Council 

BRE Global 

Ou démarche simplifiée: 

Bâtiment neuf 
 RT 2012:   
 nouveau label 

Projet de rénovation: 
 RT 2005 globale :  
  Cref -40% Effinergie Rénovation 

BBC (Bâtiment Basse 

consommation) 

Effinergie + 



Certifications environnementales 

PARTIE 2: 

Construisons pour l’avenir 



Certifications 

environnementales 

Objectif = Valoriser vos actions… 

 A conduire à l’occasion d’une 

rénovation ou d’une construction 

neuve. 

 La certification obtenue est 

définitive. 

 

 Peut être mise en place à tout 

moment 

 La certification obtenue est à 

renouveler. 

 



La certification HQE  
(Haute Qualité Environnementale) 

Démarche HQE portée par l’Association HQE depuis 1996 

 

Dynamique de certification depuis 2004 confiée à AFNOR :   

 « NF Ouvrages – Démarche HQE ® » 

 

Objectif:  

Distinguer les bâtiments dont les performances environnementales et 

énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles 

 

 

Evolution des référentiels pour suivre l’avancée rapide de ces « meilleures 

pratiques »  

 

 

 

 

 



Neuf Rénovation Neuf Rénovation 

Maisons individuelles Logements collectifs Organismes 
  

certificateurs 

Rénovation Rénovation 

x x 

x x 

Les certifications de bâtiments logements 

A chaque produit, sa certification 

 



Organisme 
  

certificateur 

Bâtiments tertiaires 

Référentiels neuf :  

Bureaux-enseignement, 

commerce, logistique, Hôtels, 

Etablissements de santé 

Etablissement de santé 

Les certifications de bâtiments tertiaires 

PEQUA 

Référentiels rénovation :  

Bureaux-enseignement, 

commerce, logistique, Hôtels 

PEQUA 

Référentiels neuf 

et rénovation 

Référentiel neuf 

A chaque produit, sa 

certification 

 



Evolution des niveaux de 

performances 

Versions 

Nouveau référentiel 

Rénovation 

Des référentiels qui évoluent et qui s’adaptent 

Le passeport HQE  
Evolution du système 

de notation 
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 Processus de certification HQE® 

 

 

Programme 

APS 

Audit 

programme 

Développement 

Etudes 

Audit 

conception 

Phase travaux 

Audit 

réalisation 

Nécessite d’initier la 

démarche en amont 

des travaux 
Nécessite un 

accompagnement du suivi 

pendant les travaux (AMO-

HQE) 

La certification est 

définitive 

CertiVéa est le seul organisme 

accrédité pour faire ces audits. 

Nécessite des couts! 



 

Site et construction 

  Cible 1 – L’environnement du bâtiment 

  Cible 2 – Choix des matériaux 

  Cible 3 – Chantier propre 

 

 

 

Confort 

Cible 8 – Confort hygrothermique 

Cible 9 – Confort acoustique 

Cible 10 – Confort visuel 

Cible 11 – Confort olfactif 
 

 

 

 La certification HQE (Haute Qualité Environnementale) 

 

 

 

Le
s 

1
4

 c
ib

le
s 

H
Q

E 

 

Gestion 

Cible 4 – Gestion de l’énergie 

Cible 5 – Gestion de l’eau 

Cible 6 – Gestion des déchets d’activité 

Cible 7 - Maintenance 

Santé 

Cible 12 – Qualité sanitaire intérieure 

Cible 13 – Qualité de l’air 

Cible 14 – Qualité de l’eau 

TP 

B 

P 

3 cibles (ou +) 

4 cibles (ou +) 

7 cibles (ou -) 

Profil de certification minimum :  

Niveaux de performance :  
  TP : Très Performant 
    P : Performant 
    B : Base 

Parmi les 14 cibles, choisir à minima 



HQE 

Principaux impacts  

La situation de vos établissements au 

cœur de Paris, la qualité du traitement 

architectural 

Demande de FDES (fiche descriptive 

environnementale et sanitaire) pour les 

matériaux de construction, les 

revêtements intérieurs … 

La gestion du chantier (nuisances 

sonores, émission de poussières, tri 

des déchets…) 

Cible 1 Environnement du 

bâtiment 

Cible 2 

Cible 3 

Choix des matériaux 

Chantier propre 

Site et 
construction 



HQE 

Principaux impacts  

Sans doute la plus difficile. 

CertiVéa vous oblige à être conforme à 

la RT2005 (même si vous n’y êtes pas 

soumis).  
A savoir: la cible est en P obligatoire sauf 

dérogation MH. 

Limitation des débits d’eau des 

équipements sanitaires (ex: tête de 

douche à 14l/min max) 

Local déchets ventilé, tri 

Cible  4 Gestion de l’énergie 

Cible 5 

Cible 6 

Gestion de l’eau 

Gestion des 

déchets d’activité 

Gestion 

Cible 7 Maintenance Accessibilité des équipements, 

comptage des consommations 



HQE 

Principaux impacts  

Cible  8 Confort 

hygrothermique 

Cible 9 

Cible 10 

Confort acoustique 

Confort visuel 

Confort 

Cible 11 Confort olfactif 

Ce sont les cibles pour lesquelles vos 

clients sont le plus impactés. 

Ces sujets sont en règle générale déjà 

traitées par l’essence même de votre 

métier. 

 
Rq pour cible 10: Niveau d’éclairement 

naturel peut être difficile à obtenir selon la 

taille des ouvertures existantes (dérogation 

possible si MH) 



HQE 

Principaux impacts  

Cible  12 Qualité sanitaire de 

l’air intérieur 

Cible 13 

Cible 14 

Qualité de l’air 

Qualité de l’eau 

Santé 

Le débit de renouvellement de l’air, 

l’émissivité de vos matériaux 

T°C de l’eau chaude dans els réseaux 

(lutte contre la légionellose), au robinet 

(risque de brûlure) 

Caractéristiques sanitaires des 

matériaux (ex dans les salles de bain: 

traitement anti-fongique et hydrofuge) 

Sujet des ondes électromagnétiques: 

positionnement des cablages, groupes 

électrogènes, …) 



Les autres certifications dans le 

monde 

http://spip.bouygues-construction.com/WikiConstructionDurable/index.php?title=Image:Carte_certifs.PNG


108 

Certification environnementale anglaise largement reconnue à l’international 

Développé par le BRE (Building Research Establishment, équivalent du CSTB) 

Plus de 110 000 bâtiments certifiés BREEAM dans le monde 

 

Système à points à obtenir sur 9 thèmes:  

Management 

Santé et bien être 

Energie 

Transport 

Eau 

Matériaux 

Déchets 

Utilisation des sols et écologie 

Pollution 

 Le BREEAM  (BRE Environmental Assessment Method) 
 

 

5 niveaux de certifications selon le nombre 
de points obtenus: 

  Pass: 30 à 40% 

  Good: 40 à 55% 

  Very Good: 55 à 70% 

  Excellent: 70 à 85% 

  Outstanding: >85% 

www.breeam.org 
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 Le BREEAM  (BRE Environmental Assessment Method) 
 

 
 

   

 

Minimum Breeam Standards 

Le référentiel Hotellerie n’existe pas en Europe (hors GB). Il 

faut donc passer par une procédure « BESPOKE ». 

2 particularités essentielles 



Certification environnementale américaine, à rayonnement international  

Développé par l’US Green Building Council 

Plus de 14 000 bâtiments certifiés LEED dans le monde 

 

 

Système à points répartis en 6 thèmes:  

Aménagement écologique du site 

Gestion efficace de l’eau 

Energie et atmosphère 

Matériaux et ressources 

Qualité de l’environnement intérieur 

Innovation et processus de design 

 
110 

4 niveaux de certification : 

  Certified 

  Silver 

  Gold 

  Platinium 

www.usgbc.org/LEED 

 Le LEED  (Leadership in Energy and Environmental Design) 
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 Le LEED  (Leadership in Energy and Environmental Design) 

 

 

8 pré requis à valider avant de s’engager dans une certification LEED :  

 

Charte chantier propre 

 Plan Erosion et sédimentation 

 Consommations d’eau 

 Mission de comissionning 

 Performance de l’enveloppe 

 Choix des équipements frigorigènes  

 Dimensionnement du local déchets 

 Qualité de l’air intérieur 

 

 

Application des normes US, peu d’équivalences avec les normes EU. 

Calcul thermique selon l’ASHRAE 

 

 

2 particularités essentielles 



Certifications environnementales 

Objectif = Valoriser vos actions… 

 Peut être mise en place à tout 

moment 

 La certification obtenue est à 

renouveler. 

 



Les certifications d’exploitation 

Certifications multi-produits tertiaires  
(bureaux notamment) 

Certifications spécifiques à l’hôtellerie 

Les critères techniques restent 

prédominants. 

Ce sont les mêmes critères que pour les 

certifications cosntructives: 

-Performance énergétique 

-Maintenance multi-technique 

-Politique DD tournée vers l’usagers 

Ce sont des outils qui permettent 

d’encadrer une politique DD. 

Certains critères impliquent des 

dispositions constructives (consommation 

en eau, en énergie) 



Zoom sur la Green Globe 

 
4 Thèmes 

 
A - Management du développement 
durable 
 
B - Social / Economique 
 
C - Héritage culturel 
 
D - Environnement 

 

 
41 Critères 

 
9? 

 
9? 

 
4? 

 
14? 

 

 
337 indicateurs 

 
? 
 

? 
 

? 
 

? 

 



Zoom sur la Green Globe 

 
4 Thèmes 

 
A - Management du 
développement durable 
 
B - Social / Economique 
 
C - Héritage culturel 
 
D - Environnement 

 

 
41 Critères 

 
 
 
 
 
 

100% des critères à 
valider 

 
 
 

 
337 indicateurs 

 
 
 
 
 
 

50% des indicateurs 
à valider 

 

 



Exemple de proposition dans la cadre d’une 

rénovation d’un hôtel parisien 

 
 
 

A - Management du 
développement durable 
 
B - Social / Economique 
 
C - Héritage culturel 
 
D - Environnement 

 

 
Notre option  

« GREEN GLOBE READY ! » 
Exemples de propositions 

techniques: 
 

A.6.2.5: Récupération de chaleur sur les eaux grises 
 

C. Conservation du patrimoine architectural: rénovation de 
monuments historiques  

 

D.1.4.26: Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
 
 
 



Conclusion 

L’objectif n’est pas de passer d’une caricature à une autre. 

 

Mais de proposer aux touristes du monde entier une destination 

« responsable » 



Conclusion 

Mais de proposer aux touristes du monde entier une destination 

« responsable » 



Focus sur 

l’Accessibilité 

Handicap 



Accessibilité Handicap 

Politique de l’OTCP 

OBJECTIFS 

Développer & valoriser l’offre touristique parisienne adaptée. 

 

ACTIONS 

- Accompagner les professionnels du tourisme adhérents de l’Office dans la mise en 

accessibilité de leur(s) établissement(s) et de leur(s) prestation(s) ; 

- Assurer la promotion de l’offre touristique adaptée sur les supports de communication de 

l’Office (site Internet PARISINFO.com, newsletters, éditions annuelles) et lors des salons. 



Accessibilité Handicap 

Besoins des personnes handicapées 

et enjeux durables  

NÉCESSITÉ DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 

2005 ET DE SON APPLICATION. 

DÉFICIENCES ET BESOINS SPÉCIFIQUES 

Déficience motrice 

Déficience visuelle 

Déficience auditive 

Déficience mentale 

 

ENJEUX DURABLES 

- Prise en compte du vieillissement de la population française et européenne ; 

- L’Europe : 1er marché émetteur de touristes pour la France ; 

- Retard pris par la France pour l’intégration des touristes handicapées par rapport à 

Londres ou aux pays scandinaves.  



La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
« Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ». 

 

 

Arrêté du 1er août 2006 
Décrivant les exigences techniques à respecter dans les Etablissements 

Recevant du public (ERP) neufs. 

 

 

Arrêté du 21 mars 2007 
Précisant les particularités des exigences techniques à respecter dans 

les ERP existants par rapport aux ERP neufs. 

 

 

Arrêté du 30 novembre 2007 
Modifiant l’arrêté du 1er aout 2006. 

OBJECTIF DE LA LOI : 

UNE MEILLEURE 

INSERTION DES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES PAR LA 

MISE EN ACCESSIBILITÉ 

DE TOUS LES ESPACES 

OUVERTS AU PUBLIC 

D’ICI AU 01/01/2015. 

Accessibilité Handicap 

Contexte réglementaire 



Compte rendu 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pose l’obligation de 

l’accessibilité à tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) et 

Installations Ouvertes au Public (IOP) au 1er janvier 2015, à toute personne 

handicapée, quelle que soit sa déficience : motrice, visuelle, auditive, mentale. 

 

-Son objectif majeur est une meilleure insertion des personnes handicapées 

dans notre société tout en leur permettant d’être autonomes. Le résultat espéré 

assigné par la loi est global et porte sur la continuité de la chaîne des 

déplacements, qui intègre les transports, l’aménagement de la voirie et des 

espaces publics et les bâtiments dans leur ensemble. 

 

- Il importe aussi de satisfaire les besoins d’usage dans le cadre des prestations 

et services, de sensibilisation et d’informations des collaborateurs d’un ERP, qui 

doivent prendre en compte tous les besoins spécifiques. 

 
 



Accessibilité Handicap 

Travaux : vos obligations 

Le diagnostic « accessibilité » 
 

Diagnostic des conditions d’accessibilité du bâti obligatoire pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie comprenant : 

1. Le relevé des obstacles 

2. Des préconisations 

3. Un estimatif du coût des travaux 

 

Les travaux 
 

- Permis de construire - Déclaration préalable de travaux - Demande d’autorisation de travaux 
 

 Dans chacun de ces documents d’urbanisme : sous-dossier « accessibilité » comprenant les pièces nécessaires à 

l’instruction d’une autorisation de travaux dont les plans et la notice « accessibilité », ainsi que le formulaire de 

demande de dérogation si besoin. 
 

 Les parties du bâtiment impactées par des travaux doivent répondre aux caractéristiques d’accessibilité décrites 

dans la réglementation des ERP neufs (rappel : tout l’équipement doit être adapté au 01/01/2015). 
 

 Il convient à la maitrise d’ouvrage de veiller à la bonne application des règles d’accessibilité par la maîtrise 

d’œuvre engagée pour procéder aux travaux. 
 

 Lors de la conception du projet, tenir compte des tolérances professionnelles admises pour ne pas dépasser les 

seuils réglementaires à l’issu de la réalisation. 

 

Fin des travaux 
 

- Contrôleur technique ou architecte : attestation de conformité de fin de travaux. 

- Commission communale (ou intercommunale) pour l’accessibilité aux personnes handicapées : 

contrôle du respect des caractéristiques d’accessibilité. 



Accessibilité Handicap 

L’atelier Accessibilité 

OBJECTIFS DE L’ATELIER ACCESSIBILITÉ PROPOSÉ PAR L’OTCP 

 Comprendre les besoins des usagers handicapés ; 

 Connaître les obligations réglementaires ; 

 Accessibilité du bâti : connaître les bonnes pratiques et les erreurs à éviter ; 

 Connaître les démarches de demande de dérogation ; 

 Accueil et accompagnement des publics : avoir les bons réflexes ; 

 Valoriser l’accessibilité de son offre (référencement, label Tourisme & Handicap,…). 

Remise d’un document technique 

sur l’accessibilité des hôtels 

 



Parc de 

stationnement 

Abords de l’hôtel 

et accès 

Hall d’accueil 

Espaces de 

circulation 

Chambre adaptée 

Espaces détente / 

restauration 

Chambre adaptée : partie salle de bain / sanitaires  

Accessibilité Handicap 

Exemple de slide de l’atelier Accessibilité 



Compte rendu 

-Photo haut gauche (SDB Hôtel du Printemps) : espaces d’usages devant le lavabo et latéral à la 

douche, lavabo avec partie inférieure vide, robinetterie préhensible, douche de plain-pied avec barre 

de maintien horizontale, strapontin à pieds et pommeau de douche à bonne hauteur. 

 

- Photo haut droite (sanitaire Citizen Hôtel) : cuvette suspendue et allongée, espace d’usage latéral, 

barre coudée pour faciliter le transfert. 

 

- Photo bas gauche (SDB Best Western Lorette Opéra) : espaces d’usage latéral aux WC et à la 

douche, et face au lavabo évidé en partie inférieure, miroir toute hauteur, mais éléments non 

contrastés. 

 

- Photo bas milieu (SDB Hôtel ATN) : SDB adaptée qui ne ressemble pas à un espace médicalisé, 

lavabo très fin avec partie inférieure évidée, mais miroir trop haut, spots un peu éblouissants, 

robinetterie un peu haute et ressaut de douche excessif. 

 

- Photo bas droite (sanitaires All Seasons Paris Bercy) : espace d’usage latéral à la cuvette, barre 

coudée , équipements à bonne hauteur mais cuvette non rallongée et éléments non contrastés. 

 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

Contacts  

 
Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 - sdutertre@parisinfo.com 

 

Bruno RICHARD 
Consultant FTC - b.richard@francoistourismeconsultants.com 

 

Céline DELORD 
Directrice adjointe en charge de la "Construction Durable" 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France - RÉNOVATION PRIVÉE  

c.delord@bouygues-construction.com 

 

Hervé GUILLON  
Responsable Tourisme et Accessibilité 

OTCP – 01 49 52 42 70 – hguillon@parisinfo.com 

 
Fiche Magestour -  Construire, rénover et aménager de  

façon durable : la marche à suivre 

http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC05.pdf 
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