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La genèse de l’observatoire
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Observatoire de la Performance Énergétique du logement social pour 
5 années (2011 – 2015) – Publication finale Références N°4

le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 », 
PROMOTELEC et GrDF

l’Union a proposé au PACTE de poursuivre par la mise en œuvre d’un 
projet d’Observatoire quantitatif



Les objectifs poursuivis
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Disposer, à grande échelle, de données statistiques sur la constitution et 
les caractéristiques des immeubles résidentiels (neufs RT2005 BBC et 
RT2012 et rénovés au niveau Réno BBC) et les tendances d’évolution 
depuis 2013

Connaître et quantifier, à grande échelle, les performances réelles de ces 
immeubles neufs ou réhabilités, 

Identifier les pistes et modalités d’approfondissement de la 
compréhension des performances réelles observées



Les résultats attendus
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Identification des tendances, et faisceaux d’indices convergents

Le suivi de la capacité d’apprentissage (évolution des performances dans 
le temps)

Identifier des solutions techniques et des systèmes constructifs

 Efficients

Qui permettent une bonne maîtrise des charges

Correctement appropriés par les acteurs

Des résultats nationaux et territoriaux

 Tissu des acteurs

 Traditions locales

 Zone climatique



Forme et alimentation de l’observatoire
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Accessible par internet 

Fonctionnera automatiquement à partir des informations 
recueillies auprès 

 des maitres d’ouvrages sociaux

 des fournisseurs d’énergie

des organismes de certification

et traitées sous forme statistique

Plusieurs clés de lecture

 au niveau de l’opération

 au niveau agrégé avec possibilité de visualiser des résultats suivant des 
choix par sélection directe



Planning
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3 phases dans le projet 

Préparation des enquêtes – 6 mois
Auprès des bailleurs sociaux, des fournisseurs d’énergie, des organismes de 

certification, de la DHUP

Réalisation des enquêtes – 12 mois

Exploitation statistiques des données – 5 mois



Pilotage
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Production

Partenaires



Pour aller plus loin : 

 Centre de ressources de l’USH : 
Dossier Observatoire de la 
Performance énergétique

Merci pour votre attention


