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L’enveloppe du bâtiment concentre dans ses caractéristiques techniques de nombreux enjeux de 
durabilité et de performance énergétique. 

En inaugurant un positionnement innovant dans l’ingénierie de l'enveloppe (www.secc-france.com), 
SECC propose à ses clients un accompagnement expert depuis l’audit de l’existant à la livraison du 
chantier. L’accélération de la transition énergétique des bâtiments et l’évolution permanente des normes 
associées renforcent la pertinence de ce positionnement spécialiste. SECC est aujourd’hui le leader 
français de l’ingénierie de l’enveloppe. Rencontre avec Florent Bonelli, dirigeant de SECC. 

Quelle est votre expertise ? 

Nous accompagnons nos clients, - Asset Managers, Property Managers, Architectes, foncières, 
bailleurs sociaux, collectivités territoriales, propriétaires de bâtiments résidentiels, tertiaires ou 
industriels -, dans la conception et la rénovation de l’enveloppe de leur bâtiment. Cela comprend la 
façade et les menuiseries, la toiture avec la couverture et l’étanchéité mais aussi l’étude de l’impact des 
travaux sur la structure et les performances thermiques. 

L’enveloppe concentre de nombreux enjeux. Architecturaux bien sûr avec l'aspect final recherché, mais 
aussi techniques et environnementaux. 

Notre spécialisation a permis à nos équipes de développer une forte expérience et une connaissance 
fine des différentes solutions adaptées. 

90 % de notre activité concerne la rénovation qui demande de prendre en compte de façon précise les 
contraintes existantes. SECC recherche les meilleures solutions pour optimiser le rapport entre 
contraintes techniques, financières et objectifs finaux. 

SECC a participé à de nombreux projets d’envergure comme la rénovation de la voûte du CNIT, la 
Samaritaine, de bâtiments de grands noms allant de terminaux aéroportuaires parisiens et grands 
stades, d’installations industrielles comme Saint Gobain. Sur le résidentiel, nous sommes par exemple 
engagés sur la rénovation d’immeubles d’habitation avec spécificité façade à ossatures bois avec 
isolants bio-sourcés à Saint Priest (69). 

A quels défis répondez-vous ? 

Historiquement, l’étanchéité est le problème majeur des bâtiments. La toiture, les menuiseries, la façade 
sont soumises à des dégradations qui elles-mêmes affectent la durabilité des bâtiments. Nous 
intervenons entre autres sur l’ensemble des problèmes d’étanchéité quelles que soient la taille ou la 
nature des bâtiments. 

Aujourd’hui, la performance énergétique est au cœur de la majorité de nos projets. L’évolution 
normative, mais aussi l’augmentation du coût de l’énergie et la sensibilité aux problèmes climatiques, 
font de cette performance énergétique un enjeu stratégique. L’enveloppe comprend de nombreux 
leviers pour l’optimiser. Les menuiseries, l’isolation extérieure, les performances techniques des 
différents matériaux, les systèmes de chauffage, tout cela influe naturellement sur les caractéristiques 
environnementales du bâtiment. 

Améliorer la performance énergétique d’un bâtiment et réduire la consommation d’énergie, fait appel à 
la créativité des concepteurs de projet. Les solutions existantes sont nombreuses. Si l’on prend 
l’exemple de la réduction de la consommation de climatisation, les leviers d’action vont concerner autant 
la plantation d’arbres pour ombrager les façades, que les qualités intrinsèques des volumes verriers ou 
l’installation de brises soleil. L’expérience d’un spécialiste est d’autant plus importante que 
l’environnement normatif se complexifie et que l’innovation technologique livre de nouvelles solutions. 
SECC assure une veille permanente pour sécuriser et optimiser les projets des maîtrises d’ouvrages. 
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L’indépendance du bureau d’étude SECC, garantit à ses clients un regard objectif sur l’existant avec 
des préconisations réalistes et les solutions à apporter selon les règles de l’art dans la maîtrise des 
budgets 

Quelle est la méthode déployée ? 

SECC associe dans ses équipes des experts, ingénieurs, techniciens issus du terrain, dessinateurs et 
maîtres d’œuvres. Ces regards complémentaires sur le bâtiment en conception, d’une part ; en 
exécution, d’autre part, permettent en interne la confrontation de points de vue sur le projet. Ce travail 
collaboratif est très important en ce qu’il permet de sécuriser en amont les solutions proposées. 
Conformes aux objectifs, elles intègrent les contraintes de l'existant et limitent les imprévus et retards 
de chantier. 

A ce pragmatisme, SECC ajoute une forte proximité avec ses clients. Nos différentes agences réparties 
sur le territoire permettent de travailler au plus près de nos clients et de les suivre sur le long terme dans 
de nouveaux projets. 

Quelles perspectives ? 

Le marché de la rénovation des bâtiments est dynamique, la demande est forte. SECC poursuit le 
développement de ses activités et de son réseau d’agences. Pour renforcer sa présence dans l’ouest 
de la France, SECC ouvrira prochainement une antenne à Bordeaux. SECC renforce également son 
pôle thermique basé dans le Maine et Loire, département particulièrement actif en matière de rénovation 
énergétique.  
 
 


