
Crise sanitaire COVID-19 et immobilier :  
Quel lien avec la transition écologique ? 

 

Toute crise importante interroge l’organisation sociale existante et libère des forces de changement 
sous-jacentes pour y répondre; ces forces de changement peuvent participer à d’autres évolutions. Ce 
papier vise à faire un rapide panorama des interrogations auxquelles doit faire face le secteur immobilier 
dans le contexte de pandémie COVID-19 et en quoi certaines de ces questions et de leurs réponses 
peuvent participer à la lutte contre le changement climatique. Ce panorama est structuré en 5 
thématiques: 

 

Les relations professionnelles  
La crise du COVID souligne l’extrême interdépendance des acteurs de la chaine de valeur immobilière 
et construction :  le confinement et le risque pandémique modifie les relations entre professionnels et la 
disponibilité des matières premières, elle repose la question du prix de ces relations et des matières 
premières 

- la transition écologique nécessite l’action coordonnée de tous ; cette perception nouvelle de 
l’interdépendance voire de vulnérabilité mais aussi de résilience peut être également utilisée 
favorablement; 

- La pratique du télétravail en phase conception va probablement accélérer l’intérêt pour le BIM ; 
limitant potentiellement les déchets en phase chantier par une meilleure coordination initiale 

- La solidarité entre bailleurs et preneurs, ou bailleurs et locataires est interrogée. Faut-il maintenir le 
paiement du loyer ou l’adapter aux circonstances (inoccupation ou difficulté financière) ? Cette 
solidarité est également en jeu et activée pour des raisons écologiques par exemple dans le cadre 
des baux verts, ou le partage des gains d’économie d’énergie des baux de logement. 

- Comment organiser le chantier pour assurer la sécurité sanitaire des ouvriers et minimiser l’impact 
sur les délais et les couts ? l’impact sur le développement de l’off-site (préfabrication partielle en 
milieu industriel) et ou la filière sèche (exemple construction bois) semble peu clair ; mais le gain de 
temps de ces solutions pourrait compenser la perte de temps liée à une moins grande concentration 
d’ouvriers par chantier.  

La connectivité 
La crise du COVID révèle la valeur du bâtiment comme « Hub » de connexion aux réseaux (notamment 
de télécommunications), mais aussi la  vertu de sa connexion au milieu naturel (espace extérieur privatif, 
proximité d’espace naturel..) sans médiation, et au milieu socio-économique local ou micro-local 
(immeuble, quartier) : la qualité d’un bien immobilier reflète la qualité de ces connectivités, mais aussi 
de la possibilité de déconnection.  

- Les organisations se sont adaptées au télétravail, posant la question de la nature du besoin en 
immobilier de bureau. Après le commerce et l’émergence de l’e-commerce au tournant de 2010, le 
secteur des bureaux va devoir se redéfinir face aux services digitaux messagerie, gestion de 
réunion online, webinar...qui auront connu une diffusion générale. Les bénéfices climatiques 
peuvent être une diminution de la mobilité liée au travail et des émissions induites du transport. La 
baisse des besoins en bureau pourrait cependant être compensée par une nécessaire plus grande 
surface par personne pour limiter la promiscuité (remise en cause de l’open-space,..). 

- Parallèlement l’accueil du travail tertiaire au domicile sera une nouvelle fonction que le logement 
devra assurer. Aussi, la rémunération du salarié pour le service fourni actuellement gratuitement 
comme l’espace de travail ou la consommation de télécommunication ou d’électricité voire de 
chauffage à son domicile se posera si le télétravail devient la norme. 

- Le confinement dans les murs du logement, souligne la valeur unique d’un espace extérieur 
assurant sans médiation un contact avec la nature (balcon, terrasse, jardin,..) 

- La promiscuité dans les transports publics va réduire pendant un certain temps leur fréquentation. 
A plus long terme le critère de proximité de transport public dans le choix d’un bien immobilier, 



pourrait être également complété par la proximité de circulations douces ou de voies cyclables 
favorisant la marche ou la pratique du vélo.   

La protection  
La crise du COVID révèle la valeur du Bâtiment comme refuge, abri. Il est probable que les fonctions 
de contrôle des flux et renouvellement d’air se verra intensifiée afin de filtrer et empêcher l’introduction 
de germes dans les locaux, et diluer ceux restant. 

- Dans les pays à climat froid ou tempéré, la contrainte écologique conduit à renforcer l’isolation, 
et l’étanchéité à l’air de la façade ; la ventilation se fait de façon contrôlée.  Cette évolution est 
favorable à l’installation de filtres MERV>13 ou HEPA complétée par un traitement  UV-C 
germicide limitant la présence de pathogène dans l’air entrant, ou re-circulant. La Passivhaus 
met déjà en avant le bénéfice sur le contrôle des allergènes. 

- Cependant les occupants des bâtiments restent les principaux vecteurs potentiels de 
pathogènes. La gestion de pathogènes aéroportés (directement ou indirectement  par des 
aérosols), hors des traditionnels établissement sanitaires, interroge les normes de ventilation 
sanitaire, et la nécessité de disposer d’un plan d’urgence (Augmentation du taux de ventilation, 
Augmentation du niveau de filtration, Fonctionnement des systèmes 24/7, Equipement mobile 
de filtration, Calibrer température et humidité défavorables pour le pathogène ciblé,..), voire de 
développer des zones pressurisées. Ces nouvelles règles permanentes ou temporaires 
devraient conduire à une augmentation de la consommation énergétique.  

- Il ne faut pas pour autant obérer l’intérêt de la ventilation naturelle. La simulation de la circulation 
de l’air en phase conception, peut permettre d’assurer une ventilation naturelle suffisant à la 
dilution et l’extraction des pathogènes. Cette approche est validée par l’OMS, et fait l’objet de 
nombreux projets même dans les établissements sanitaires. 

- L’intérêt pour des zones « tampon » entre extérieur et intérieur assurant des fonctions de 
décontamination ou de livraison/stockage temporaire pourrait accroitre la demande en surface. 

 

La valorisation de l’actif  
La crise du COVID fragilise les secteurs immobiliers de loisir (salle de concert, théâtre, cinéma, hôtel, 
restaurant..) et d’autres secteurs où la concentration humaine est recherchée  (centre commercial, 
centre de conférence, centre d’affaires) par les nouvelles contraintes spatiales. 

- La valeur immobilière de ces secteurs dépend de la fréquentation. Les règles de densité 
spatiale vont être interrogées pour réduire la promiscuité, conduisant probablement de façon 
permanente ou temporaire à limiter le taux maximal d’occupation des locaux, et à réduire la 
fréquentation, et donc les revenus des exploitants. La capacité d’investissement en rénovation 
écologique en sera d’autant limitée 

- Les ascenseurs sont également des lieux de promiscuité, pour lesquels de nouvelles règles 
devront être établies.  

- Cependant certains secteurs verront leur valeur immobilière augmenter comme les centres de 
stockage et les data-centers liés au développement du digital et du e-commerce, accéléré par 
la crise sanitaire. Le commerce alimentaire de proximité pourrait également en profiter. 

 
Les politiques 
Enfin la crise sanitaire actuelle souligne la vulnérabilité du secteur immobilier mais aussi ses capacités 
de résilience, mais surtout que la qualité du bâtiment est un bien public.  Par ailleurs le secteur 
immobilier pourrait représenter un secteur favorable pour une relance de l’activité économique en sortie 
de confinement. La baisse temporaire du prix de l’énergie ne doit pas être un prétexte à l’inaction en 
matière de développement des bâtiments zéro carbone. 

- La longue période de confinement, a fait porter une attention particulière à la qualité du 
logement (ensoleillement, isolation au bruit, qualité de l’air,…), de son adaptabilité 



(reconfiguration des espaces intérieurs) et de sa localisation/connectivité (proximité de 
commerce alimentaire, nature,…mais aussi connectivité digitale). Cette qualité devrait être 
considérée comme un bien public. Aussi, la rénovation énergétique qui assurera une 
augmentation de la qualité devrait intégrer également un volet digital (estimé à 10% du cout 
total) 

- La prise de conscience de l’extrême vulnérabilité de notre société à une crise pandémique, 
relevant l’obsolescence potentielle de nombreux actifs et de règles, devrait conduire à mobiliser 
encore plus les acteurs immobiliers et de la construction à faire face à d’autres crises globales 
et systémiques comme  la crise climatique à venir ; celle-ci annonçant une bien plus grande 
obsolescence potentielle. 

- L’avantage du secteur de la construction est d’être largement une industrie locale à fort contenu 
en main d’œuvre dont les effets économiques (emplois, investissements) sont importants. Les 
plans de relance économique pourraient utilement intégrer un soutien à la construction ou 
rénovation de bâtiments bas carbone et prenant en compte certains retours d’expérience liés à 
la crise sanitaire. 
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