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 Un groupement Inter bailleurs : 

 Un patrimoine similaire : 3 tours de composition quasi identique.

 Une volonté de tester des nouveaux services (Télérelève de l’eau froide et chaude,
 de l’électricité, des températures en sous stations, des sondes de température au sein
 des logements connectés au réseau de chauffage collectif urbain).

[ Le pilote expérimental sur un périmètre de 196 logements 
     (3 tours du quartier des Couronneries) lancé en 2009     



 Faire diminuer les charges de nos locataires ou pour le moins les lisser compte tenu
 de l’augmentation constante de l’énergie et de l’eau… et pour ce faire leur donner
 accès à leurs consommations journalières...(pour maîtriser mes consommations je dois
 en connaître les niveaux…).

 Tester l’efficacité de la Télérelève et répondre à ces questions : Est-ce fiable ?
 à quels coûts peut-on obtenir ces services (sachant que le coût du service doit être
 inférieur aux économies potentiellement réalisables) ? Quels bénéfices côté bailleurs ?

 Analyser les retours de données pour les optimiser côtés locataires et bailleurs. 

[ Des objectifs     



Simplicité et pragmatisme :

 Suivi des consommations eau froide et chaude : tester et comprendre l’individualisation,
 mesurer les impacts sur les consommations…

 Suivi de la température au sein des logements : analyser le comportement du bâti
 aux points stratégiques, comprendre les mécanismes de perception de la température
 en fonction des occupants, contrôler la qualité des contrats de chauffage avec
 nos prestataires…. 

 Suivi des consommations électriques : même si la facturation du poste électricité échoit 
 directement aux locataires, nous souhaitions mieux connaître leurs niveaux et les pistes
 de travail en vue de leurs réductions… 

 Suivi des températures en sous-station : contrôle de la température d’eau chaude en
 entrée et sortie du bâtiment : contrôle de l’état des équipements, suivi des contrats
 avec nos prestataires, être plus réactif pour piloter les interventions.

[ Quels services pour quels usages ?     



La mise en place de l’ensemble du dispositif a été précédé d’une campagne de communication :
affichage dans les entrées d’immeubles, « Flyer » dans les boîtes à lettre, organisation de
réunions publiques, communication via les journaux des bailleurs du groupement.

  L’individualisation des charges « Eau froide et chaude », précédé d’une campagne 
de communication à notre sens obligatoire pour fixer les nouvelles règles de facturation 
entraine des baisses de consommations de l’ordre de – 15 %.

  L’accompagnement humain a permis de fixer ces nouvelles règles et un tiers des 
foyers (68) sur 196 a vu des diminutions accrues des consommations :

 14, 5 % pour les consommations électriques,

 20 % en moyenne pour les consommations d’eau,

 Soit des gains de pouvoir d’achat estimés entre 120 et 200 € par an selon la 
composition de foyer,

 Un bilan humain positif : des consommations stabilisés, une meilleure
compréhension des enjeux pour nos locataires, un gain quantifiable.

  Le système de Télérelève a permis une réactivité en temps réel lors de problème 
décelés sur le réseau de chauffage.

[ Les constats 
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Le pilote, les économies réalisées, le coût des services (inférieurs aux économies potentielle-
ment réalisables pour nos locataires) et les bénéfices pour les équipes des bailleurs partenai-
res du groupement nous ont convaincu de généraliser ce dispositif.

A ce jour, nous venons de retenir un prestataire pour la « Conception, Installation et exploita-
tion d’un système de suivi automatisé des consommations énergétiques et de fluides dans les 
logements des trois bailleurs du groupement pour un nombre minimal de 9467 logements »

La procédure retenue  le dialogue compétitif

L’accompagnement au projet  un cabinet conseil                        qui a intégré l’assistance 
d’un avocat spécialisé

[ Du pilote initial (196) à un périmètre étendu à une majorité du parc
     immobilier (9467 logements) 



L’individualisation des consommations est une tendance lourde dans notre société. 
Nos locataires n’y échappent pas sur le mode, « je paye ce que je consomme ».
Le rôle d’un bailleur social est d’accompagner ses locataires dans la gestion et la 
maîtrise de ses consommations.

L’accompagnement au changement est fondamental pour nos locataires mais  aussi 
pour nos équipes en interne (ne pas négliger les freins puissants inhérents à ce type de 
nouveau mode de gestion)

Le monde de l’habitat social, en pointe sur ce sujet, se doit de se doter d’outils
indispensables à la maîtrise de l’énergie compte tenu de l’augmentation constante 
de leurs coûts liées à la raréfaction des ressources.

[ Ce que nous avons retenu


