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1. PREAMBULE 

La CARENE, à travers son dispositif ECORENOVE CARENE, accompagne les propriétaires désireux de 

s’engager dans un projet d’amélioration de leur logement. 

Historiquement basée sur l’accompagnement des ménages les plus modestes (au travers notamment de 

ses contractualisation avec l’ANAH – agence nationale de l’habitat), la politique d’amélioration de 

l’habitat s’est ouvert en 2014 à l’accompagnement d’un public plus large sur le volet rénovation 

énergétique. Cette ouverture s’est réalisée dans l’objectif d’accompagner la massification de la 

rénovation énergétique engagée au niveau national.  

Pour mettre en place ce nouvel accompagnement, la CARENE a répondu fin 2013 à l’appel à 

manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région des Pays de la Loire et soutenu par l’ADEME consistant 

à l’expérimentation de Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE).  

Lauréate de cet AMI en 2014, parmi 4 plateformes expérimentales en Région Pays de la Loire, la CARENE 

engage sa dernière année d’expérimentation avec pour objectif de pérenniser ce dispositif. 

Parmi les enjeux identifiés pour sensibiliser et accompagner les propriétaires vers des rénovations 

qualitatives, la nécessité de proposer un passeport de rénovation énergétique s’est très vite imposé. 

Actuellement réalisés par la conseillère rénovation énergétique de la PTRE, nous souhaitons confier la 

réalisation de ces passeports à des bureaux d’études qualifiés, suivant le présent cahier des charges. 

Le passeport est à ce jour pris en charge par la CARENE, mais se réalise sans visite du logement et sur du 

déclaratif. 

L’objectif est de proposer aux propriétaires un passeport payant mais : 

- comprenant une visite du logement, 

- dont le contenu est cadré par un cahier des charges élaboré par la CARENE  

- dont le montant est négocié avec les bureaux d’études, 

- éligible à une subvention de la CARENE. 

2. PERIMETRE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 Le présent appel à manifestation d’intérêt est mis en place dans le cadre de la plateforme de rénovation 

énergétique du dispositif ECORENOVE CARENE.  

Il porte sur la réalisation de passeport de rénovation énergétique pour les propriétaires dont le projet se 

situe sur les 10 communes de la CARENE 
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Il s’adresse à tous les professionnels étant en capacité de réaliser un passeport de rénovation 

énergétique pour des logements individuels. L’objectif de ce  passeport est : 

 D’être un outil de sensibilisation et d’aide à la décision du ménage ; 

 D’être un constat de la situation du logement à travers une visite ; 

 De proposer différents scénarios de préconisations, tous étant  
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o Compatibles avec une rénovation BBC1-par étapes ; 

o Planifiable dans le temps ; 

 D’être un outil de sensibilisation et d’aide à la décision du ménage ; 

 D’être un document très synthétique facilement compréhensible par le ménage ; 

 D’être un document technico-financier permettant au ménage de savoir quelles seront ses 

dépenses énergétiques, prêts éventuels associés aux travaux mois par mois et aides dont il 

pourra bénéficier ; 

 D’être un outil de suivi des travaux réalisés pouvant être intégré postérieurement au carnet 

numérique du bâtiment.) 

3. DEFINITIONS 

Les termes diagnostic, audit, passeport sont employés pour designer tantôt la même chose, tantôt des 

objets différents, avec des interprétations variables. Les définitions suivantes sont proposées par 

l’Ademe et la DHUP : 

 Le diagnostic : un constat. Il s’agit d’un constat de la situation du logement à un temps t, qui ne 

s’appuie pas nécessairement sur une visite du logement. Le diagnostic peut être réalisé, du plus 

simple en ligne par l’occupant du logement, au plus élaboré par un professionnel référencé. Le 

DPE est un diagnostic règlementaire. 

 L’audit : un constat et des préconisations de travaux. Il s’agit d’un diagnostic avec visite du 

logement complète des préconisations de travaux adaptées. Il fait l’objet d’un contrat engageant 

la responsabilité de l’auditeur (généralement un bureau d’étude ou un architecte). 

 Le passeport : un constat et des préconisations de travaux suivies dans le temps. L’étude initiale 

est un audit qui précise les travaux restant à faire après la première étape. Le passeport consiste 

à suivre cet audit tout au long de la vie du bâtiment (en tout cas jusqu’à ce qu’il atteigne le 

niveau BBC rénovation) en y inscrivant les travaux réalisés. Il se concrétise typiquement par 

l’enregistrement de l’audit et des travaux subséquents dans le carnet numérique du bâtiment. 

4. COMPETENCES DES PRESTATAIRES 

Le prestataire doit posséder les compétences nécessaires en matière d’ingénierie sociale et technique : 

- L’ingénierie sociale : le prestataire devra être à l’écoute des propriétaires accompagnés, de leurs 

demandes et questionnements. Il devra instaurer un climat de confiance avec le particulier. 

- L’ingénierie technique : le prestataire devra posséder toutes les connaissances nécessaires en 

matière de rénovation énergétique performante. Il devra maîtriser les cadres réglementaire, 

architectural, urbanistique, énergétique et environnemental. Il devra notamment tenir compte 

                                                           
1  En rénovation, le niveau BBC (bâtiment basse consommation) est atteint lorsque la consommation d’énergie primaire 

est inférieure ou égale à 80 kWh/m2.an (l’exigence est modulée selon la zone climatique et l’altitude) – cf. article 2 de l’arrête 
du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label ≪haute performance énergétique ≫. La LTECV 
axe l’objectif « de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment 
basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050 ». 
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des dispositifs en cours sur le territoire de la CARENE, pouvant avoir un impact sur les 

préconisations de travaux qu’il pourrait faire aux propriétaires (cf. article 8 du présent cahier des 

charges) 

 

Le prestataire sera neutre et indépendant de toute considération commerciale et sera objectif dans ses 

propositions de matériaux ou d’énergies. 

5. MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA PRESTATION 

Dans un souci de qualité, le prestataire s’engagera dans sa prestation  à respecter les règles suivantes : 

- évaluer avec précision les économies d'énergie réalisables sur le logement faisant l'objet 
d'une étude d'aide à la décision, et en chiffrer les conditions économiques de réalisation 
; 

- suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d'études ; 
- être exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives 

nécessaires au maître d'ouvrage pour décider des suites à donner ; 
- ne pas privilégier a priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture d'énergie 

ou de tout autre service (vapeur, froid, chaud, air comprimé, électricité…) ; 
- ne pas intervenir dans un logement vis-à-vis duquel il ne présenterait pas toute garantie 

d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées pour 
l’essentiel par lui-même ; 

- N’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services (ayant un 
lien avec les recommandations) au cours de son intervention. 

 

Ces missions doivent réunir des qualités indispensables:  

- prise en compte des spécificités architecturales et constructives,  

- prise en compte des qualités d'usages,  

- rigueur du raisonnement et des calculs,  

- exhaustivité des analyses et des propositions, 

- indépendance vis à vis de considérations commerciales, qu'il s'agisse de marques d'équipements 

ou de nature d'énergie. 

 

Les rapports devront: 

- Etre pédagogiques, synthétiques, clairs et lisibles : la forme est importante, elle facilite la 
décision et l’adhésion, 

- Donner un avis d’expert, un conseil d'individu à individu par quelqu'un qui a passé du temps sur 
place,  

- Etre remis en mains propres et commenté. 
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6. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

Le passeport de rénovation énergétique, doit permettre à partir d’une analyse détaillée du logement, de 

dresser une proposition de programme d’économies d’énergies chiffrée, précise et argumentée, 

permettant d’atteindre 3 scénarios de rénovation : 

 Un scénario reprenant le projet envisagé par le particulier 

 Un scénario amélioré par rapport à la demande du particulier, permettant d'atteindre le 

niveau BBC par étapes. Ce scénario détaillera les travaux indissociables les uns des autres et 

précisera les différentes étapes que le particulier devra suivre à posteriori pour atteindre le 

niveau « BBC rénovation ». 

 Un scénario « BBC-rénovation ». 

 

Le passeport doit permettre au maitre d’ouvrage de : 

- Connaitre le programme d’intervention que requière son logement afin de respecter le niveau 

de performance énergétique choisi pour les différents scénarios présenté 

- Choisir, en connaissance de cause, le scénario le plus approprié à ses possibilités. 

6.1 CONTENU OBLIGATOIRE DU PASSEPORT 

Le passeport contiendra à minima les informations suivantes ; 

 Données du logement 

o Nom et prénom du maitre d’ouvrage 

o Adresse du bien audité ; 

o Année de construction de la maison 

o Surfaces relevées par typologie (murs extérieurs, murs en contact avec locaux non 

chauffés, toiture ou combles, plancher bas, fenêtres et portes) 

 Date de la visite et nom de l’auditeur 

 Descriptif initial du logement et des équipements 

o Pour chaque élément de la maison (toiture, murs, plancher bas, ouvrants, ventilation, 

étanchéité à l’air, eau chaude sanitaire, chauffage) 

 Note (de 1 à 4) :  
1 = inexistant  

2= existant ancien  

3= récent correct 

4= valeur STR (réglementation 2020) 

 Descriptif (comblés aménagés, isolation 10 cm polystyrène en mauvais état...) 

 Année de mise en œuvre 

 Informations thermiques à partir de la modélisation 

o Etiquette énergétique du logement 

o Répartition des pertes de chaleur en % par typologie d’élément 
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 Hypothèses prises en compte 

o Nombre de personnes occupant le logement 

o Type d’occupation du logement (absence en journée ?) 

o Température de consigne occupation et hors occupation 

o Augmentation du prix de l'énergie 

o Répartition de la source énergétique en fonction du scénario (gaz, bois, électricité, etc.) 

 Comparaison des 3 scénarios de rénovation ; 

o Curseur (note de 1 à 4) pour chaque proposition 

o Critères techniques à respecter (U, Uw, Fs, Rendements, labélisations, etc.) 

o Evaluation économique de chaque action 

o % de gain de chaque scénario et nouvelle étiquette énergétique 

 Calculs de rentabilité financière 

o Cout mensuel cumulé par scénario (factures énergie + prêts travaux : intègrent éventuels 

éco-prêt à taux zéro) 

o Trésorerie par scénario 

 Plan de financement 

o Coût total envisagé des travaux par scénario 

o Aides mobilisables et montants correspondants en fonction du scénario (Eco-PTZ, CITE, 

CEE, subventions de la CARENE 

o Economies cumulées sur 30 ans 

 Récapitulatif des hypothèses techniques à respecter pour assurer la compatibilité des travaux 

avec un niveau BBC obtenu par étapes et points de vigilance à prévoir dans les devis, 

 Coordonnées des principaux interlocuteurs : ECORENOVE CARENE / Ou trouver les aides des 

fournisseurs d’énergie (CEE) / Rénovation info service  

 

 Préconisations de l’ADEME pour une approche BBC par étape (issues du rapport PIRON – FAUCHEUX 
de décembre 2017): 

 

 Dans une approche par étape, il est nécessaire de distinguer des bouquets de travaux qui ne peuvent 
être réalisés séparément car ils comportent des interfaces devant être traitées ou risquent de générer 
des pathologies. De plus, le traitement de l’étanchéité à l’air doit être systématique pour chaque étape. 
L’approche par étape doit donc se construire à partir du scénario BBC en supprimant les postes 
techniquement non réalisables (ex : isolation du sol sur terre-plein) et en priorisant les étapes au regard 
d’une approche budgétaire et technique. Chaque poste réalisé doit l’être en s'assurant d'un niveau de 
performance compatible avec l'objectif BBC 2050. C'est particulièrement important sur les travaux qui 
touchent au bâti, et sur lesquels la probabilité de refaire ces gestes d'ici 2050 est faible.  

 

 Le nombre d’étapes doit être limité dans le temps afin d’atteindre l’objectif BBC à l’horizon 2050, et la 
première étape doit être suffisamment ambitieuse (autant que possible, viser au moins 40% 
d’économies d’énergie). 
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6.2 FORMAT ATTENDU DU PASSEPORT 

Le passeport se doit d’être un document synthétique, pédagogique et facilement compréhensible par le 

Maitre d’Ouvrage. 

Il sera décomposé en 3 parties afin de pouvoir être plus lisible pour chacun des interlocuteurs 

concernés : 

 Une première partie très synthétique à l'usage du particulier. Elle reprendra les éléments de 

diagnostic récoltés lors de la visite, les 3 scénarios de travaux et leurs préconisations ainsi que le 

détail du financement pour chaque scénario. Cette partie ne dépassera pas 5 pages au format 

A4 ; 

 Une deuxième partie à destination des entreprises, avec préconisations de travaux et les détails 

techniques à respecter pour chaque scénario (performances thermiques, détails de mise en 

œuvre, points de vigilance à respecter dans le cas d'un scénario BBC par étapes). Chaque 

scénario aura un volet facilement détachable, afin que le propriétaire puisse le remettre aux 

entreprises qui réaliseront les devis afin de s’assurer que les éléments importants cités ci-dessus 

soient bien pris en compte. 

 Une troisième partie, qui sera à destination d'éventuels bureaux d'études qui reprendraient 

les études dans le futur, qui détaillera toutes les hypothèses prises en compte dans le calcul. 

 

L’auditeur privilégiera le recours à des pictogrammes visuels autant que possible afin de simplifier le 

document. 

 Exemple : 

 

7. REALISATION DU PASSEPORT 

7.1 PHASE 1 : RECUEIL DES INFORMATIONS : ETAT DES LIEUX ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 

Pour cette première phase, le prestataire veillera à reprendre les éléments fournis par le maitre 

d’ouvrage et les complètera par un examen approfondi du bâtiment lors de la visite obligatoire sur site. 

Il revient au prestataire de vérifier la disponibilité des informations nécessaires à la bonne exécution de 

sa mission. 

L’état des lieux à réaliser par le prestataire comprendra à minima : 

 Le recueil des informations disponibles auprès du maitre d’ouvrage (factures, plans, etc…) 

 Le recueil des informations disponibles auprès de la CARENE (périmètres spécifiques…etc.) 

 Une description ainsi qu’une évaluation générale du bâtiment (surface habitable, occupation des 

locaux, photos, localisation, orientation, caractéristiques architecturales) 
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 Une description synthétique des principes constructifs et le cas échéant des désordres 

apparents, 

 Une description détaillée de la composition des parois et des performances thermiques de 

chaque élément (murs, plancher, toiture, fenêtres, portes extérieures, état d’étanchéité à l’air, 

ponts thermiques, etc…) 

 Un relevé métrique du bâtiment  

 Une description détaillée du dispositif de production de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de 

ventilation, de rafraichissement ou climatisation ; 

 Consommations énergétiques actuelles en chauffage, eau chaude sanitaire et production de 

froid lorsque celles-ci ont été fournies par le maitre d’ouvrage 

 Dates de mise en service et de réfection éventuelles des installations destinées à économiser de 

l’énergie (isolation, ventilation, production d’eau chaude, chauffage, etc.) 

 

7.2 PHASE 2 : ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES  

Le prestataire s’appuiera sur les données recueillies ainsi que sur la réglementation thermique en 

vigueur et notamment sur la méthode TH-C-E Ex et la norme EN 12-831 afin de calculer les déperditions 

thermiques du bâtiment et les indicateurs de performance à l’état initial. Il réalisera notamment : 

 Une analyse critique de la situation existante (conditions d’occupation et exploitation du 

bâtiment, qualité de l’enveloppe, renouvellement d’air, qualité et fonctionnement des 

installations thermiques et autres équipements consommateurs d’énergie)  

 Un bilan énergétique global du bâtiment, en tenant compte de tous les usages importants 

(chauffage, Eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation…)  

 Le calcul de la consommation annuelle totale d’énergie primaire du bâtiment pour l’ensemble 

des usages de l’énergie précités exprimée en kWhEP/an. 

 Bilan des couts des consommations (en € HT et TTC) 

 Ratios unitaires jugés utiles (par logement, par personne, par m²SP, etc.) 

 

7.3 PHASE 3 : MODÉLISATION DU LOGEMENT ET EVOLUTION DU MODE COMPORTEMENTAL 

L’audit thermique comprend la modélisation du bâtiment au moyen d’un logiciel de simulation 

thermique. Les données d’entrée du modèle seront ajustées avec les données réellement observées et 

récoltées. 

La modélisation permet d’établir des consommations énergétiques simulées approchant les 

consommations réelles. A partir de cet état des lieux, elle doit permettre de proposer des scénarios 

d’amélioration  et d’estimer le gain associé à chaque scénario. 

Les noms et versions de logiciels utilisés seront précisés et les hypothèses prises pour la modélisation 

seront détaillées. 

Toutes les hypothèses  de calcul seront spécifiées.  

Pour chaque scénario, les étiquettes énergie-climat seront représentées (Energie et GES). 
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7.4 PHASE 4 : PRECONISATIONS ET PROGRAMME D’AMELIORATIONS 

Les scénarios de travaux de rénovation étudiés seront les suivants : 

 Un scénario reprenant le projet envisagé par le particulier 

 Un scénario amélioré par rapport à la demande du particulier, permettant d'atteindre le 

niveau BBC par étapes. Ce scénario détaillera les travaux indissociables les uns des autres et 

précisera les différentes étapes que le particulier devra suivre à posteriori pour atteindre le 

niveau « BBC rénovation ». 

 Un scénario « BBC-rénovation ». 

 

Le prestataire proposera des équipements ou travaux compatibles avec les modalités du Crédit d’impôts 

Transition énergétique et l’éco-PTZ (dont les valeurs à respecter seront des minima).  

Le prestataire détaillera pour chacun des scénarios : 

 Une description détaillée des interventions à mettre en œuvre (quantités, type de matériel, 

performance visée, conditions de mise en œuvre…). Il détaillera en particulier : 

 la résistance thermique, le mode de pose (Isolation Thermique Extérieure (ITE) / Isolation 

Thermique Intérieure (ITI)) et la nature des matériaux à utiliser pour l’isolation des parois 

opaques, 

 le coefficient de transmission thermique Uw ou Ud, et le coefficient Sw pour les baies, le type 

et si nécessaire le rendement pour les systèmes de ventilation, 

 la valeur de la perméabilité à l’air à atteindre Q4PaSurf à 4 Pa et les travaux nécessaires pour 

réaliser l’objectif. 

 Les caractéristiques techniques minimales à respecter dans le cas d’un changement 

d’équipement (puissance, rendement, COP, labels, etc.) 

 Pour chaque élément du bouquet de travaux une estimation de son coût (fourniture et pose) en 

prenant soin de préciser la nature des travaux sur lesquels il se base. 

Pour chaque préconisation, il faudra se référer aux exigences de caractéristiques techniques et critères 

de performances minimales permettant de maximiser les aides financières en vigueur lors de la 

réalisation de l’audit. (Crédit d’impôts, éco PTZ, CEE…).  

De façon générale, le prestataire proposera des valeurs supérieures à la réglementation, si possible 

basées sur les Solutions Techniques de Référence développées par ENERTECH. Ces valeurs reposent sur 

plus de 5000 simulations qui ont permis de trouver l’équilibre technico-financier le plus intéressant en 

termes de rentabilité financière pour les particuliers.  

Ainsi, les valeurs suivantes seront visées autant que possible et si cela s’avère pertinent, dans les 

scénarios améliorés et BBC : 
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Enfin, le prestataire portera une attention particulière à la gestion de l’humidité dans les parois et à 

préciser les conditions nécessaires à remplir pour assurer la pérennité de chaque typologie de bâti 

(exemple : matériaux respirants pour murs en terre ou en pierre, etc.). 

 

En fonction du scénario retenu par le propriétaire, un volet facilement détachable du passeport doit 

pouvoir être remis par le propriétaire aux entreprises qui réaliseront les devis afin de s’assurer que les 

éléments importants cités ci-dessus soient bien pris en compte. 
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7.5 PHASE 5 : ANALYSE FINANCIERE 

Les scénarios de réhabilitation, tels que définis ci-dessus feront l’objet d’une analyse financière détaillée. 

Elle sera produite à partir de la méthode en « coût global » et prendra pour hypothèses : 

 L’évolution des prix des énergies sera le suivant :  

 +4% pour l’électricité, le gaz (propane et naturel) et le fioul, 

 +2% pour le bois (bûches, déchiqueté et granulés) 

L’analyse fera ressortir, pour chaque scénario : 

 Le coût prévisionnel des travaux (montant prévisionnel par poste et global), 

 Le montant des travaux relatifs à chaque scénario et donc le montant de la mensualité à 

rembourser déduction faite des aides financières (CITE, CEE…) et après prise en compte 

l’éligibilité à l’éco-prêt à taux zéro. 

 Le coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée prise pour l’analyse en 

coût global, 

 Cout mensuel cumulé par scénario (factures énergie + prêts travaux : intègrent éventuels éco-

prêt à taux zéro et différentes aides mobilisables) 

 Trésorerie par scénario 

 Aides mobilisables et montants correspondants en fonction du scénario (Eco-PTZ, CITE, CEE, 

subventions de la CARENE 

 Economie cumulée sur 30 ans 

 

Les investissements correspondants seront précisés sur la base d’une estimation budgétaire préliminaire 

à +/- 20 % maximum. Ce pourcentage sera indiqué précisément dans le rapport. 

 

7.6 PHASE 6 : RAPPORT  

Le prestataire rédigera un rapport dénommé « passeport de rénovation énergétique » reprenant 

l’ensemble des informations relevées dans le bâtiment, ses conclusions sur sa performance initiale ainsi 

que ses propositions d’améliorations.  

Le rapport devra être facilement compréhensible par le maitre d’ouvrage et permettra notamment : 

 une parfaite compréhension de la situation actuelle du logement,  

 d’obtenir 3 scenarii de travaux à réaliser dans le cadre d’une rénovation BBC,   

 d’améliorer la compréhension globale du projet de rénovation, 

 de faciliter la passation de commandes de devis auprès de professionnels.  

Le rapport devra respecter le contenu et la forme détaillés à l’Article 6 du présent document. 
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8. DISPOSITIFS A PRENDRE EN COMPTE 

Des études ou dispositifs existants ou à venir peuvent parfois amener une approche différente des 

préconisations que pourrait faire le prestataire dans certains secteurs.   

De plus, il est important que les diagnostics, passeports et audits émanant des différents dispositifs de la 

CARENE soient en cohérence les uns avec les autres. 

Ces dispositifs sont listés ci-après et devront être intégrés dans les rapports réalisés.  

Il appartiendra à l’équipe de la CARENE de signaler au prestataire, lors de l’orientation d’un propriétaire, 

si un dispositif particulier s’applique au patrimoine audité. 

 

 

8.1 GUIDE ITE 

Une étude a été menée sur le périmètre du centre-ville de Saint Nazaire permettant d’identifier le 

patrimoine sur lequel l’ITE doit être proscrit ou prescrit avec précaution. 

Un atlas permet d’identifier ces maisons ou immeubles correspondant au patrimoine de la 

reconstruction des années 50-70 et des fiches reprennent les préconisations propres à chaque éléments 

de façade. 

Une vigilance toute particulière sera donc apportée aux préconisations liées à l’ITE et aux éléments de 

façades (menuiseries, volets roulant….) afin de ne pas être en contradiction avec ces documents, qui 

seront utilisés par le service instructeur de la ville de Saint Nazaire pour l’établissement des arrêtés de 

permis de construire ou déclaration préalables de travaux. 

Le guide, les fiches et l’atlas seront transmis aux prestataires du présent AMI. 

Dans tous les cas, le prestataire devra intégrer dans son analyse la particularité architecturale des 

propriétés auditées et s’assurer qu’aucun règlement d’urbanisme ne s’oppose à la prescription d’une ITE 

(cas des chaumières du parc naturel de Brière par exemple). 

 

8.2  PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES RISQUES INDUSTRIEL 

Les communes de Donges et de Montoir de Bretagne sont soumises à un plan de protection des risques 

industriels et technologiques.  

L’enjeu principal de ces plans est l’accompagnement d’un grand nombre de riverains dans la réalisation 

de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques thermiques et de surpression. 

La maîtrise d’œuvre administrative, technique et financière est assurée par un la CARENE en lien avec 

des bureaux d’étude assurant le volet « diagnostic » 

Pour la commune de Donges, le risque et un risque de surpression thermique. Les travaux concernés par 

ce dispositif sont essentiellement les remplacements des menuiseries. 
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Pour la commune de Montoir de Bretagne, il s’agit d’un risque toxique. Les mesures de réduction de la 

vulnérabilité portent sur la création d’un local refuge étanche. 

 

8.3 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES RISQUES LITTORAUX 

Les communes de Saint Nazaire et de Pornichet, Trignac et Montoir de Bretagne  sont soumises à un 

périmètre de protection des risques littoraux. Un programme d’action de prévention des inondations 

(PAPI) est mis en place, visant la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes. 

Les travaux prescrits concernent essentiellement la surélévation des équipements techniques 

(chaudières, compteurs....) et la création d’un refuge ou accès en toiture. 

Le prestataire devra intégrer dans son rapport, la prise en compte de ces travaux, dès lors que les 

travaux préconisés seront concernés. 


