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Le référentiel REV3
Rénovation des
bâtiments tertiaires, 
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Une démarche Rev3 pour le bâtiment 
durable en Hauts-de -France

ALEXIS LY,  CHARGE DE MISSION DIRECTION REV3



Qu’est ce que c’est? 

Les objectifs pour les 
bâtiments

Accompagner la transformation des 
filières d’activité

Déployer à grande échelle des rénovations 
énergétiques, performantes et durables 

en mobilisant l’ensemble des acteurs

Une démarche collaborative qui vise à déployer un ensemble d’actions et d’outils au
service des maitres d’ouvrage, des professionnels et des décideurs/financeurs
publics.

Feuille de route rev3 2022 – 2027 : Accélérer la mobilisation des acteurs vers

l’objectif de neutralité carbone.



Plusieurs étapes

Le référentiel rev3 : Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires

Les trophées rev3 du bâtiment durable

Un dispositif de financement : le Programme Opérationnel FEDER 

Deuxième étape : création des outils opérationnels

2021

2022

2023

2023



Le référentiel rev3
1e étape pour définir un cadre régional d’ambitions partagées pour la 
rénovation énergétique des bâtiments tertiaires autour de sept thématiques

Les objectifs

Favoriser la montée en qualité des 
projets

Être en appui à la montée en 
compétence des professionnels

Faciliter la collaboration avec les 
décideurs publics - les financeurs 

Une démarche collaborative : 

50 contributeurs, 30 structures

Des collectivités territoriales, des 
professionnels, des syndicats 

d’énergie, des universitaires, …



La mobilisation des financements 
• Financement d’opérations exemplaires de rénovation 

des bâtiments tertiaires, essentiellement du secteur 
public. 

15M€ au PO FEDER 21-27 

• Valider 50% des ambitions du référentiel en traitant 
en priorité les thèmes EE, EC, EnRR. 

Eligibilité : 

• Exemplarité de la démarche ; capacité de 
reproductibilité ; innovation ; participation à la 
qualification et à la structuration des filières

Autres critères

• Nœux Environnement 
• Commune de Wambrechies

Deux projets test : 



Les prochaines étapes en 2023

Co-construire les outils 
opérationnels au 

service des 
professionnels 

Des webinaires 
thématiques

Des ateliers de travail

2023
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Présentation du Référentiel Rev3
FRANÇOIS SEPTIER, CONSULTANT BÂTIMENT DURABLE CD2E
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Le Référentiel REV3 - Rénovation des bâtiments tertiaires
Outil d’ambitions partagées

Inciter les porteurs de projet à inscrire celui-ci dans la démarche rev3 en choisissant un niveau 
d’ambitions et en les aidant dès la conception 

Améliorer la qualité des projets de rénovation des bâtiments 
tertiairesFavoriser le dialogue et la collaboration entre l’ensemble des acteurs du 
projet, Aider les décideurs et les financeurs dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques d’accompagnement 
Être en appui sur la montée en compétence de l’ensemble des acteurs de la 
filière 

POUR QUI ?

Maîtres d’ouvrages EPCI Opérateurs

Equipes de maîtrise d’Oeuvre Professionnels du bâtiment

Orienter les actions



COMMENT S’ORGANISE LE DOCUMENT ? LE REFERENTIEL S’APPUIS SUR 7 THEMES :

PERFORMANCE ET EFFICACITE 
ENERGETIQUE

ECONOMIE CIRCULAIRE

ENERGIE RENOUVELABLE ET DE 
RECUPERATION

CONFORT ET SANTE

ECONOMIE DE LA 
FONCTIONALITE

GESTION DE L’EAU

TERRITOIRE ET SITE



MODE D’EMPLOI GUIDE PRATIQUE

PERFORMANCE ET EFFICACITE 
ENERGETIQUE

ECONOMIE CIRCULAIRE

ENERGIE RENOUVELABLE ET DE 
RECUPERATION

CONFORT ET SANTE

ECONOMIE DE LA 
FONCTIONALITE

GESTION DE L’EAU

TERRITOIRE ET SITE

4 niveaux 

d’ambitions
1 
2 
3 
4

1 
2 
3 
4

1 
2 
3 
4

1 
2 
3 
4

1 
2 
3 
4

1 
2 
3 
4

1 
2 
3 
4

7 thèmes

Socles

Complémentaires

2 niveaux d’actions

Socles

Complémentaires

Socles

Complémentaires

Socles

Complémentaires

Socles

Complémentaires

Socles

Complémentaires

Socles

Complémentaires

Pour inscrire un projet dans un niveau
d’ambitions, il est recommandé de valider
les niveaux d’ambitions inférieurs.

Ce cadre de référence n’impose pas
d’obligation de traiter l’ensemble des thèmes
et ne constitue pas un référentiel exhaustif
mais il a vocation à s’adapter aux spécificités
de chaque projet afin de le faire évoluer vers
l’exemplarité rev3.

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Grille d’analyse



MODE D’EMPLOI
GUIDE PRATIQUE

DEFINIR DES OBJECTIFS
CHOIX DES ACTIONS 

A MENER

COMMENT ALLER 
PLUS LOIN

PERFORMANCE ET EFFICACITE 
ENERGETIQUE

ECONOMIE CIRCULAIRE

ENERGIE RENOUVELABLE ET DE 
RECUPERATION

CONFORT ET SANTE

ECONOMIE DE LA 
FONCTIONALITE

GESTION DE L’EAU

TERRITOIRE ET SITE

Le cadre de référence rev3, présente une grille de lecture commune autour
d’ambitions régionales, il s’applique dès la phase de programmation du projet et
présente une approche en qualité globale du bâtiment.

Afin que ce document constitue une ressource sur la durée, il est prévu que les
contenus présentés puissent être adaptés et actualisés, notamment au regard du
cadre réglementaire et des retours d’expérience.

Actions socles Actions 
complémentaires
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Témoignage Noeux Environnement
P R OJ ET  D E  S I T E  D É MO N ST R AT EU R  D E  L A  T R A N S I T I ON  É COLOG I Q U E E T  S O L I DA I R E  P O RT E  PA R  

L’A S S OC I AT I ON  N O EU X  E N V I RON N E MENT  ( 6 2 - N O EU X  L E S  M I N ES )  

PIERRE ALAIN BETREMIEUX - DIRECTEUR



Création de Noeux
Environnement

Association de loi 1901
Objet : « favoriser toutes les 
initiatives qui ont pour finalité 
l’amélioration de la qualité de 

l’environnement »

Volet ingénierie
écologique

Agréée Education Nationale
Création atelier menuiserie

Volet éducation à 
l’environnement et au 

développement durable

20142006199919961991

Etude  de faisabilité de 
corridors écologiques

3 Ateliers et Chantiers
d’Insertion

Gestion des milieux naturels  
et les jardins du cœur

2020

Acquisition du 
nouveau site

démonstrateur

2022



• Protection de l’environnement
• Jeunesse et éducation populaire
• Agrément Association Educative 
Complémentaire de l’Enseignement Public

• Agrément Atelier et Chantier Insertion
• Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
• Identifiant ESS

• Habilitation accueil TIG
• Agrément service civique
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• 25 000 m² de foncier
• 6 900 m² d’espace boise
• 11 300 m² d’espace naturel productif potentiel
• 6 800m² de sol bitumé à coloniser
• Une grande halle de 1 900m² banal mais 

entièrement modulable
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Nœux Environnement appropriation de 
la démarche REV3

D É MON S T R AT E U R  D E  L A  T R A N S I T I ON  É COLOG I Q U E E T  S O L I DA I R E  

NATHAN GOURCEROL – ARCHITECTE BEAL & BLANCKAERT

FRANÇOIS SEPTIER - CONSULTANT BÂTIMENT DURABLE CD2E
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE

ENERGETIQUE

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET SANTETERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAU

Audit énergétique et 
environnemental

Respect de la 
réglementation

Carnet de détails des 
nœuds constructifs

Mettre en place une 
information / 

sensibilisation des 
usagers 

Atteindre le niveau 
BBC Effinergie 

rénovation 

Réaliser des tests 
d’étanchéité à l’air 

Réaliser des tests de 
thermographie 

infrarouge

Réaliser un contrôle 
des systèmes de 

ventilation 

Mettre en place une 
Gestion Technique 
du Bâtiment (GTB) 

Réaliser une 
Simulation Thermique 

Dynamique (STD)

Réaliser un suivi et 
une analyse des 
consommations

Mettre en place un 
carnet d’entretien du 

bâtiment et des 
systèmes

Mettre en place une 
interface visuelle de la 

performance
Énergétique à 
disposition des 

usagers

Atteindre le niveau passif, 
via une étude Passive 

House Planning Package

Instrumenter le bâtiment, 
en lien avec la mise en 
place d’une innovation

Mettre en place une 
plateforme servicielle à 
disposition des usagers

AUDIT

REGLEMENTATION

BBC EFFININERGIE

PASSIF

STD

ETANCHEITE

VENTILATION

INSTRUMENTATION

COMMUNICATION



CONCEVOIR AU PLUS JUSTE
• Isolation quasi passive (puissance chauffage de 60KW/m²
• Chaudière biomasse dimensionnée sur 90% des besoins
• Poêle à bois complémentaire pour les événements

LIMITER LES DEPENSES ENERGETIQUES
• Zone bureaux sur double flux avec paroi chauffante
• Zone public sur puit bioclimatique et ventilation naturelle
• Zone atelier non chauffée – ventilation naturelle
Limitation des réseaux aérauliques



CONCEVOIR AU PLUS JUSTE
• Isolation quasi passive (puissance chauffage de 60KW/m²
• Chaudière biomasse dimensionnée sur 90% des besoins
• Poêle à bois complémentaire pour les événements

LIMITER LES DEPENSES ENERGETIQUES
• Zone bureaux sur double flux avec paroi chauffante
• Zone public sur puit bioclimatique et ventilation naturelle
• Zone atelier non chauffée – ventilation naturelle
Limitation des réseaux aérauliques



Réaliser un diagnostic 
produits, équipements, 

matériaux, déchets

Isoler a minima 25% des 
parois déperditives à 
l’aide de matériaux 

biosourcés / géosourcés

Réaliser un diagnostic 
des potentiels en matière 

de ressources locales 

Isoler a minima 50% des 
parois déperditives à 
l’aide de matériaux 

biosourcés / géosourcés

Réaliser une analyse en 
coût global

Utiliser des matériaux locaux 
et produits en région pour 

l’isolation des parois

Réaliser une Analyse en 
Cycle de Vie

Valoriser le bois d’essences 
régionales (si utilisation de 

bois)

Utiliser des produits de 
revêtements intérieurs 

écologiques

Réaliser une étude de potentiel 
de recyclabilité de l’ouvrage en 

fin de vie

Isoler l’ensemble des surfaces 
déperditives à l’aide de 
matériaux biosourcés / 

géosourcés
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE

ENERGETIQUE

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET SANTETERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAU

DIAGNOSTIC

BIOSOURCES

MATERIAUX 
LOCAUX

ACV

RECYCLABILITE



DIAGNOSTIC ET ETUDES
• Diagnostic ressources réalisé par l’AMO en phase 

programmation
• Diagnostic complémentaire réalisé par la MOE phase 

APD
• Diagnostic des ressources potentielles locales
• Analyse en cout global et cycle de vie

CONSERVÉ – REEMPLOYÉ – CONSTRUIRE RESPONSABLE
• Penser le projet sur la base de l’existant – limiter au 

maximum les modification (bardage, sol,  toiture, 
ouverture, …)

• Réemployer les matériaux déposés et déblais in site 
(enrobé, isolant, faux plafond, …)

• Matériaux neufs biosourcés et locaux (laine de bois, 
métisse, terre crue,  fibre bois, carrelage, …) 

• 100% des isolants neufs sont biosourcés
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE

ENERGETIQUE

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET SANTETERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAU

Réaliser une étude de 
potentiel de 

développement d’au 
moins deux EnRR

Souscrire à une offre verte 
pour l’électricité 

Produire l’équivalent de 
30% des consommations 
réglementaires par des 

EnRR (thermique et 
électrique) ou couvrir a 

minima 30% du gisement 
disponible 

(thermique et électrique)

Produire l’équivalent 
de 50% des 

consommations 
réglementaires par des 

EnRR
(thermique et 

électrique) ou couvrir a 
minima 50% du 

gisement disponible 
(thermique et 
électrique) 

Mettre en place un projet 
multi-acteurs 

(autoconsommation 
collective)

Mettre en place une 
innovation sur le modèle de 
gestion ou de gouvernance 

du projet

Réaliser une étude de 
l’impact environnemental des 

équipements 
(ressources locales, 
économie circulaire)

Mettre en place une 
innovation technologique 
des outils de production 

(stockage, pilotage, 
technologie)

POTENTIEL

PRODUIRE

INNOVER

AUTOCONSOMMATION



Chaudière biomasse 
• Bois déchiqueté
• Pellets
Poêle à bois

Puit bioclimatique
• Préchauffage de l’air l’hiver (zone public et serre) 
• Pré Rafraichissement l’été
• Ventilation naturelle

Phovoltaique
• Étude actuelle en cours (capacité structurelle de la 

charpente existante) pour maximiser la surface

Optimisation
• Double flux avec récupération d’energie
• Gestion centralisé



Respecter le règlement 
sanitaire 

départemental (RSD)

Réaliser une étude 
dynamique des transferts 
hygrothermiques à travers 

les parois 

Contrôler les systèmes de 
ventilation

Mettre en place des 
systèmes de mesure 

de la Qualité d’Air 
Intérieur 

Réaliser une simulation 
aéraulique

Respecter la 
réglementation 

acoustique

Mettre en place des 
actions de 

sensibilisation des 
usagers en lien avec 

la Qualité de l’Air 
Intérieur et les sujets 
liés au confort et à la 

santé 

Utiliser des matériaux 
étiquetés Qualité de 

l’Air Intérieur + 

Réaliser une étude 
Facteur de Lumière Jour

Réaliser une 
Simulation Thermique 

Dynamique 
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE…

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET
SANTE

TERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAU

REGLEMENTATION

VENTILATION

MATERIAUX

LUMIERE

MESURES

COMMUNICATION



ETUDES ET CONTROLES
• Simulation thermo dynamique
• Etude Facteur lumière jour
• Etude acoustique
• Contrôle des système de ventilation (référentiel 

BBC Effinergie)
• Intégration de sondes QAI dans certaines avec 

débit modulé



Matière
• Isolation biosourcée type métisse et 

laine de bois présentant un 
déphasage important

• Mur chauffant permettant une 
grande inertie et une chaleur 
homogène

• Baisse potentielle de la température 
de consigne 

• Matériaux étiqueté QAI
• favoriser les matériaux bruts afin de 

limiter les revêtements 



QUALITÉ DES ESPACES DE TRAVAIL
• Ambiance chaleureuse avec 

une utilisation importante du 
bois

• Vues vers l’extérieure tous les 
locaux

• Rapport aux vivants 
• Lier travail et pédagogie



Lister les besoins 
(intérieur et extérieur) 

du bâtiment

Faire appel à une 
Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage programmiste 

Réaliser une 
programmation et une 

conception collaborative

Mettre en place une 
programmation 

évolutive

Intégrer une notice de 
déconstruction pour 

l’évolution des espaces

Mettre en place une 
Assistance à Maitrise 

d’Usage 
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE

ENERGETIQUE

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET SANTETERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAUADEQUATION

EVOLUTION

DECONSTRUCTION

PROGRAMMATION COLLABORATIVE



Un projet porté par tous
• Une maîtrise d’ouvrage impliqué
• Un AMO (Impact) en programmation 

et accompagnement
• Une équipe MOE multidisciplinaire
• Des investisseurs engagés
• Les usagers au cœur des échanges



Une programmation évolutive
• Des ateliers worshop de conception 

collaboratif 
• Une conception flexible 
• Un projet sur plusieurs phases
• Des chantiers participatifs



Respecter les règles 
locales en matière 

d’assainissement et 
imperméabilisation 

des sols

Mettre en place une 
végétalisation des murs 

et/ou toitures 

Mettre en place un suivi et 
une analyse des 

consommations 

Mettre en place des 
mesures favorisant 

l’infiltration à la parcelle

Mettre en place des outils 
intelligents pour repérer les 

fuites

Utiliser des techniques 
alternatives de gestion 
des eaux pluviales Intégrer des 

systèmes de 
récupération d’eau de 
pluie pour des usages 

extérieurs et 
intérieurs conformes 
à la réglementation 

Mettre en place des 
matériels hydro-

économes

Récupérer les calories 
sur les eaux usées 

Mettre en place de la phyto-
épuration
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE…

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET
SANTE

TERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAU

REGLEMENTATION

ECONOMIE

RECUPERATION

SURVEILLANCE

TEMPONNEMENT

INFILTRATION

EVAPO-TRANSPIRATION









Réaliser une analyse 
de site

Informer les usagers sur 
les mesures prises en 

faveur de la biodiversité 

Mettre en place des 
solutions 

architecturales 
adaptées 

à la biodiversité

Dédier des surfaces à 
l’activité potagère pour les 

usagers

Mettre en place des 
toitures et/ou façades 

végétalisées 

Mettre en place une 
charte chantier propre Mettre en place des mares 

écologiques

Mettre en place une 
Formation Intégrée au 

Travail 

Réaliser des 
aménagements extérieurs 
propices à la biodiversité 

Désigner une AMO 
spécialisée en 

préservation de la 
biodiversité 
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PERFORMANCE ET
EFFICACITE

ENERGETIQUE

ENR

ECONOMIE
CIRCULAIRE

CONFORT ET SANTETERRITOIRE T SITE

ECONOMIE DE LA
FONCTIONALITE

GESTION DE L'EAU

ETAT DES LIEUX

PRESERVER

FAVORISER LA BIODIVERSITE

COMMUNIQUER















PHASE II

GROUPES DE 
TRAVAIL

DECLINAISON OPERATIONELLE 
DU REFERENTIEL

PERFORMANCE ET EFFICACITE 
ENERGETIQUE

ECONOMIE CIRCULAIRE

ENERGIE RENOUVELABLE ET DE 
RECUPERATION

CONFORT ET SANTE

ECONOMIE DE LA 
FONCTIONALITE

GESTION DE L’EAU

TERRITOIRE ET SITE

DEPLOIEMENT DE 
L’OUTIL


