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PROFEEL : 
Toute la filière bâtiment mobilisée pour 
favoriser les travaux de rénovation 
énergétique et garantir leur efficacité. 

 
 

 
 

 
 
Avec le programme PROFEEL, la filière Bâtiment s’est rassemblée pour répondre 
collectivement aux défis de la rénovation énergétique, une priorité nationale confirmée par le 
plan France Relance. 
 
Favoriser le déclenchement des projets de rénovation, garantir la qualité des travaux réalisés 
et consolider la relation de confiance entre les professionnels et leurs clients, tels sont les 
enjeux de cet ambitieux programme. 
 
Les 9 projets qui le composent s’appuient sur l’innovation, qu’elle soit technique ou 
numérique, afin de mieux outiller les professionnels du bâtiment et d’améliorer les pratiques. 
 
Officiellement lancé au printemps 2019, le programme arrive aujourd’hui à mi-parcours. Les 
premiers outils mis gratuitement à disposition des professionnels seront disponibles dès cet 
automne sur le site web www.programmeprofeel.fr. Les autres publications seront mises à 
disposition tout au long de l’année 2021. 

 
 
 

  

http://www.programmeprofeel.fr/


 

 
 

 
PROFEEL : UNE RÉPONSE COLLECTIVE FORTE POUR 
ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Les objectifs du Plan de Rénovation Énergétique des bâtiments, lancé par 
l’État en avril 2018, sont ambitieux : rénover 500 000 logements par an et 
éradiquer sous 5 à 10 ans les « passoires énergétiques ». Ils appelaient 
donc à une réponse forte et collective de la filière bâtiment. C’est ainsi que 
PROFEEL a été initié, fruit de la réflexion de 16 organisations 
professionnelles de la filière Bâtiment. En 2020, le plan France Relance 
confirme la place de la rénovation énergétique au cœur des priorités 
nationales. 
 
Le programme PROFEEL repose sur une approche globale et durable de 
la rénovation, alliant performances énergétique et environnementale tout en préservant la santé et le confort 
des usagers, à des coûts maîtrisés. Il s’inscrit ainsi pleinement dans cette dynamique d’accompagnement et 
d’accélération des projets de rénovation. PROFEEL bénéficie d’un budget de 24,5 millions d’euros, alloué 
par l’État dans le cadre du dispositif des CEE. Il est financé grâce à des contributions financières des 
énergéticiens EDF, ENGIE, TOTAL, ENI et CPCU. 
 
 
 

 
« La crise et le confinement nous ont fait repenser notre façon de vivre dans nos 
logements. La rénovation va devenir plus que jamais un enjeu de société. Elle va 
non seulement générer de la valeur, mais aussi être une source d’activité non 
délocalisable. À ce titre, PROFEEL est à la fois au cœur de la transition écologique 
et de notre relance économique, et les mesures du plan France Relance 
soutiendront cet effort collectif de toute la profession. » 
 
Nadia Bouyer, Présidente de PROFEEL 

 
 

 

 
9 PROJETS INNOVANTS POUR ACCOMPAGNER 
TOUTES LES ÉTAPES DE LA RÉNOVATION 
Complémentaires, les 9 projets PROFEEL s’adressent à de nombreux 
acteurs : artisans et entreprises, maîtres d’œuvre, architectes et 
bureaux d’études mais également maîtres d’ouvrage, particuliers 
comme bailleurs et promoteurs. Ils ont pour objectif de développer des 
outils innovants et opérationnels, accessibles sous la forme 
d’applications, de plateformes digitales, de guides techniques, de 
vidéos ou encore de fiches pratiques. Ces outils permettront 
d’accompagner les acteurs durant toutes les étapes de la rénovation : en 
amont, pendant et après les travaux. 
 
 
Chacun des 9 projets, dont 6 sont portés par l’Agence Qualité Construction (AQC) et 3 par le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), a son propre planning de déploiement. Les outils attendus 
seront tous produits d’ici à la fin de l’année 2021 et seront accessibles progressivement et gratuitement via 
le site web www.programmeprofeel.fr. Pour préparer la mise en ligne des premiers outils qui seront 
disponibles dès cet automne, PROFEEL diffuse depuis début octobre une campagne de communication. 

  

En France 
5 millions de 
logements mal isolés. 
 
25 % des émissions 
de gaz à effet de serre 
issues du bâtiment 

http://www.programmeprofeel.fr/


 

 
 

Favoriser le déclenchement de travaux de rénovation 
 
 

 

NUMÉRISER L’EXISTANT est un challenge entre start-up. 3 lauréats, désignés en 
juillet 2020, bénéficient désormais d’un soutien financier et technique pour adapter leurs 
solutions de numérisation 3D du bâti existant au marché de la rénovation. Les artisans 
et entreprises du bâtiment pourront mieux appréhender les contraintes du bâti et préparer 
leur devis, tandis que les clients se projetteront plus facilement. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/numeriser-lexistant/ 

 

 

GO RÉNOVE est un service web public en ligne qui permettra de visualiser en quelques 
clics les éléments techniques décisionnels d’un futur projet de rénovation d’un bâtiment 
résidentiel, en amont de sa conception. Cet outil s’adresse aux bailleurs sociaux, aux 
particuliers et aux copropriétés. Il rentre aujourd’hui dans sa phase de développement 
informatique. Une première version de l’application web est attendue à la fin du 1er semestre 
2021. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/go-renove/ 
 

 

STRATÉGIES RENO prévoit plusieurs outils et bénéficiaires. Un des objectifs est de 
permettre aux artisans et entreprises de mieux orienter leurs clients dans la mise en place 
d’une stratégie globale de rénovation adaptée à leur bâti. Un outil sur le web, pour mieux 
comprendre la globalité des travaux à entreprendre afin d’optimiser le projet de rénovation. 
Une application et des fiches techniques, sont en cours de développement. Un outil 
complémentaire, qui porte sur les problématiques de confort d’été, et une boîte à outils pour 
les collectivités sont également en cours de réalisation. Ils seront disponibles à l’été 2021. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/strategie-reno/ 

 

 

RENOSTANDARD propose le développement de solutions globales de rénovation 
reproductibles pour des maisons individuelles standardisées. Ces solutions sont 
conçues selon une démarche de préfabrication, afin d’optimiser les coûts. Neuf groupements 
de concepteurs ont été sélectionnés et sont aujourd’hui accompagnés techniquement par le 

CSTB. Les solutions en développement couvrent 11 typologies de maisons individuelles. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/reno-standard/ 
 

 

 
Garantir la qualité des travaux réalisés et consolider la relation de 
confiance entre professionnels et clients. 
 
 

 

PROCÉDURES INTERNES développe un outil numérique pour faciliter les démarches 
d’autocontrôle des professionnels et celles de la réception des travaux avec leurs clients. Cet 
outil proposera plus de 50 fiches d’autocontrôle et de réception, ces dernières ayant 
vocation à être également diffusées auprès des particuliers. Les premières fiches seront 
mises à disposition gratuitement sur le site PROFEEL dès novembre 2020. Les publications 
se poursuivront jusqu’à la fin du premier semestre 2021. L’outil numérique sera testé au 
printemps pour une diffusion avant l’été 2021. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/procedures-internes/ 

 

 

SEREINE a un objectif : permettre la mesure de la performance énergétique intrinsèque 
d’un bâtiment à réception des travaux de rénovation. Le projet travaille à l’élaboration 
d’un outil inédit et très attendu. Ce dispositif complet a pour objectif de sécuriser les 
professionnels et de rassurer les clients sur l’efficacité réelle des travaux menés. Le principal 
défi scientifique de SEREINE est de parvenir à réduire le temps de mesure à moins de 
24 heures Le dispositif est déjà en phase d’expérimentation auprès des professionnels. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/sereine/ 
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QUALITE SANITAIRE ET ÉNERGÉTIQUE a pour but la mise en place d’une méthode 
simplifiée pour évaluer la performance globale « Energie-Santé-Confort » de bâtiments 
rénovés. À destination des maîtres d’ouvrage et opérateurs de mesure, elle s’appuie sur la 
collecte de données avant et après travaux sur plus d’une centaine d’opérations et permettra 
de documenter l’impact d’une rénovation sur le confort sanitaire des bâtiments, dont la qualité 
de l’air. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/qualite-sanitaire-et-energetique/ 

 

 

REX RÉNOVATION met à disposition des professionnels et des formateurs des contenus 
pédagogiques multimédias (vidéos, photos commentées, rapports) issus de retours 
d’expériences du terrain. Ces ressources seront notamment compilées dans une nouvelle 
version de la mallette pédagogique du Dispositif REX bâtiments performants qui sera mise 
en ligne d’ici la fin du mois de novembre 2020. Un MOOC, en cours de réalisation, valorisera 
également les enseignements de ces retours terrain. La première session sera diffusée à 
l’automne 2021. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/rex-renovation/ 
 

 

BONNES PRATIQUES a pour objectif de mettre à disposition des professionnels du 
bâtiment une collection de 14 outils pratiques, sous la forme de référentiels techniques 
ou d’applications numériques, pour les guider dans la réalisation de leurs projets de 
rénovation. Les outils seront publiés progressivement, du mois de janvier à la fin 2021. 
Pour aller plus loin : https://programmeprofeel.fr/projets/bonnes-pratiques/ 

 
 

 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME PROFEEL 

SUR LE SITE WEB : PROGRAMMEPROFEEL.FR 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

CONTACT 
PRESSE 

Agence PopSpirit 
Tél. : 01 42 93 44 56 
Charlotte Ferran-Vincent – charlotte@pop-spirit.com 
Isabelle Lebaupain – isabelle@pop-spirit.com 
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