
 1

                                      
 

SAVE@Work4Homes 
Réduire la consommation d’énergie et d’eau dans le logement social en 

soutenant les locataires et en optimisant la consommation des 
ressources 

 
 

Financement : Le projet SAVE@Work4Homes a été réalisé grâce au soutien de l’Agence 
exécutive pour la Compétitivité et l’Innovation intelligente (EACI) dans le cadre du projet 
SAVE (Le programme SAVE concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie). 

Début : Janvier 2007 

Fin : Mars 2009 
 
 

I. Les objectifs du projet 
 
 
L’objectif du projet SAVE@Work4Homes est de réduire de manière significative la 
consommation d’énergie dans le secteur européen du logement social en mettant à la 
disposition des locataires des données relatives à leurs consommations d’énergie et d’eau 
(froide et chaude) et en leur offrant des conseils adaptés à leurs besoins réels. 
  
Le projet SAVE@Work4Homes promeut des mesures permettant des économies d’énergies 
substantielles et acceptables financièrement pour toutes les parties devant participer aux coûts 
d’investissements (autorités nationales, régionales, locales, sociétés de logements sociaux et 
les locataires eux-mêmes). Le projet tient aussi compte du fait que la consommation 
d’énergie ne dépend pas uniquement de l’efficacité thermique des murs et de 
l’équipement mais aussi du comportement des gens qui habitent les locaux. 
 
 

II. La démarche mise en œuvre et les moyens utilisés 
 
Une enquête à grande échelle (présentée par la suite, chapitre III) menée dans le cadre du 
projet démontre que les locataires des logements sociaux sont très intéressés par l’obtention 
d’informations sur leur consommation d’énergie et de conseils relatifs aux possibilités 
d’économiser de l’énergie. Les locataires ayant répondu au sondage pensent que les 
organismes de logement social sont en capacité de les aider en leur fournissant des 
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informations plus pertinentes sur leur consommation et en les conseillant sur les différentes 
manières de réduire cette consommation. 
 
En conséquence, les partenaires du projet ont élaboré, testé et soumis à évaluation un 
ensemble complémentaire de Services de Sensibilisation Energétique efficaces et à la portée 
de tous, grâce à l’utilisation d’une « boîte à outils » composée des éléments suivants : 

•  Un suivi automatique et une transmission des données relatives à la consommation 
d’énergie ; 

•  Une analyse et une présentation des données destinées aux locataires via Internet 
(portails de locataires) ou via des supports imprimés ; 

•  Des outils d’autoévaluation (du niveau de consommation d’énergie) ; 
•  Une amélioration du pilotage et du contrôle du chauffage par le bailleur et ses 

prestataires grâce à la mise à disposition d’indicateurs objectifs (notamment 
température intérieure). 

Pour cela, les moyens utilisés sont : 

•  ordinateurs portables chez les gérants d’immeubles ;  
•  accès des locataires au réseau Internet à travers une solution à bas coût comme 

WebTV ou leur propre PC ou notebook ; 
•  mise en place de supports papier destinés aux locataires, p.ex. un manuel contenant 

une description des changements d'habitudes de tous les locataires du bâtiment 
permettant d’économiser l’énergie. 

 
III. Les résultats obtenus 

 
Une large enquête a été menée auprès des locataires de logements sociaux de trois pays, pour 
collecter des données quantitatives sur leur économie d’énergie et leur intérêt à optimiser leur 
consommation. L’objectif de l’enquête était d’identifier les lacunes dans les connaissances 
des locataires et leurs mauvaises habitudes les plus typiques liées à la consommation 
d’énergie. Les résultats de l’enquête ont aussi servi à évaluer le niveau d’acceptation par les 
locataires des Services de Sensibilisation aux Economies d’Energie.  
Les enquêtes ont été réalisées entre mars et juin 2007. En fonction des conditions locales, 
elles ont été envoyées sous format papier par courrier, réalisées par téléphone ou au cours de 
conversations en tête à tête. Le nombre des personnes sondées en France et en Allemagne 
était très similaire (environ 1000 personnes dans chaque pays). En Irlande du Nord l’enquête a 
été menée auprès de plus de 500 locataires. 
Les résultats de cette enquête sont les suivants : 

 
1. En ce qui concerne la sensibilisation des locataires aux problématiques 

environnementales, il ressort que la plupart des locataires s’inquiètent des 
changements climatiques (57%) et estiment qu’ils disposent d’une conscience 
environnementale (60% s’estiment « très » et « plutôt » conscients). Les 
économies financières (27%) motivent les locataires à économiser l’énergie plus 
que la protection de l’environnement (10%). Pour la majorité des sondés (63%), 
les deux questions ont la même importance. 

 
2. La plupart des locataires évaluent leur propre niveau de consommation 

d’énergie comme moyen (58%). D’autre part, les données collectées indiquent 
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qu’il existe différentes possibilités de réaliser des économies d’énergie plus 
importantes. Par exemple, le changement des comportements des locataires 
concernant le chauffage et la ventilation. En France, certains locataires (15%) sont 
incapables de régler eux-mêmes leur système de chauffage ou leurs radiateurs. 

 
3. Bien que la plupart des locataires estiment être généralement bien informés 

sur les questions environnementales (63% s’estiment « très bien » et «assez 
bien » informés), ils reconnaissent en même temps manquer d’informations sur la 
consommation d’énergie dans leurs appartements ou maisons et sur les possibilités 
de réduire leur consommation. La plupart des locataires sont informés par la 
télévision (77%), les journaux (62%) et des brochures (50%). Ils estiment 
cependant que ces canaux sont insuffisants pour satisfaire leur besoin 
d’information. 

 
4. La majorité des locataires sont intéressés par un service permettant un suivi 

des volumes exacts de consommation d’énergie et contenant des conseils relatifs à 
l’économie d’énergie. Les locataires sont les plus intéressés par un suivi de leurs 
chiffres de consommation courante (74%) et par des informations sur les moyens 
d’économiser l’énergie, d’optimiser le chauffage de l’eau et des locaux 
(électricité : 77% ; chauffage de l’eau : 73% ; Chauffage des locaux : 72%). Ils 
préfèrent recevoir des brochures (86%) en raison de leur impossibilité à accéder 
aux ordinateurs ou à Internet (61% sont privés d’un accès individuel à l’ordinateur 
et 63% à un accès à Internet). 

 
5. La plupart des locataires acceptent d’utiliser les services systématiquement, 

mais ils ne veulent pas en assumer le coût (75%). 
 
 

IV. Les principaux enseignements 
 
 
Les résultats de l’enquête menée auprès des locataires durant le projet sur leurs connaissances 
environnementales et énergétiques mettent en avant 3 résultats principaux : 

•  les locataires des logements sociaux européens considèrent qu’il est de leur intérêt 
de recevoir des informations sur leur consommation d’énergie.  

•  ils sont en demande de conseils relatifs aux mesures susceptibles d’augmenter 
l’efficacité énergétique de leur logement. 

•  les locataires estiment que les bailleurs sont les mieux placés pour leur fournir ces 
informations. 

 
Afin de continuer à apporter des améliorations aux services mis en place, 4 bailleurs 
(Nassauische Heimstätte, Volkswohnung, Moulins Habitat et Le Toit Angevin) se sont 
associés dans un nouveau projet cofinancé par la Commission Européenne : eSESH (voir la 
fiche de capitalisation consacrée au projet  eSESH). 
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V. L’exemple de Moulins Habitat et du Toit Angevin (sites pilotes 
français) 

 
 
Moulins Habitat : 
 
Motivations : 
Moulins Habitat s’est inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de réduction des 
consommations énergétiques, et donc des charges locatives, sur le patrimoine existant avec 
une forte volonté d’impliquer les locataires, consommateurs finaux de l’énergie et de l’eau, et 
principaux bénéficiaires des éventuels gains et économies. 
L’objectif est d’équiper, à terme, l’ensemble de son patrimoine afin de généraliser la collecte 
des données relatives aux consommations d’eau et d’énergie au profit de ses locataires, mais 
aussi dans le but de se doter d’un véritable outil de supervision, de gestion et d’évaluation. 
En effet, ces dernières années, Moulins Habitat s’est fortement orienté vers la réhabilitation 
énergétique de son patrimoine et a développé une politique de construction de bâtiments à très 
haute performance énergétique afin de répondre à la hausse des coûts de l’énergie et à la 
baisse du pouvoir d’achat de ses locataires. Dans ce contexte, l’objectif était donc aussi de se 
doter d’un outil permettant d’évaluer l’efficacité des réhabilitations effectuées ainsi que la 
performance des différents types de construction. 
 
Service mis en place : 

Dans un premier temps, Moulins Habitat a mis en place un service de télérelève et de suivi de 
consommation au profit de ses locataires. Ce service a permis à ces derniers de suivre 
quasiment en temps réel leurs consommations en eau. Les données collectées ont été traitées 
et présentées sous forme de graphiques simples, lisibles, clairement compréhensibles sur le 
portail Internet Moulins Habitat / Vizélia. L’accès au portail Internet a été réalisé de manière 
individualisée pour que les données propres à chaque logement ne soient consultables que par 
les seuls occupants. 

L’accès à ce portail se fait soit via le site web www.moulins-energie.fr soit via un lien sur le 
site de Moulins Habitat : www.moulinshabitat.fr . 

 

Après avoir saisi son identifiant ainsi que son mot de passe, le locataire accède à une page 
d’accueil lui permettant d’accéder à différentes pages lui proposant des informations sur sa 
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consommation d’eau et sur les relevés de température. Par ailleurs, des liens avec d’autres 
sites liés au développement durable et aux économies d’énergie sont proposés. 

 

Consommations d’eau 
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Température : 

 

Liens : 
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Page de démonstration www.moulins-energie.fr  

Login : demo1  

Password : demo1 

A noter que Moulins Habitat a intégralement en charge l’administration du portail et a donc 
pour mission de le faire vivre et de le rendre le plus accessible possible. En effet, un des 
avantages de cette solution technique réside dans les possibilités offertes en ce qui concerne la 
qualité des graphiques proposés. 

De plus Moulins Habitat a testé, sur son siège, l’ensemble des possibilités offertes par le 
logiciel en terme de gestion de patrimoine (gestion des consommations…). 

 
 
 
Les résultats obtenus : 
Les résultats du projet sont : 

•  Réduction des charges locatives liées à la consommation courante d’eau : un accès 
au volume de consommation, ainsi que leur traduction  en euros, permet aux locataires 
de gérer leur budget « eau ». L’historique des consommations est aussi conservé afin 
de permettre un suivi et une comparaison dans le but d’évaluer les effets d’un effort ou 
d’un changement d’habitude. 

•  Développement d’un outil de supervision : l’application Facility Green Building 
(outil Internet de gestion énergétique et autres consommations des immeubles 
développé à l’origine pour le tertiaire par la société VIZELIA) permet d’avoir une 
vision globale de la consommation du patrimoine et de ses occupants. L’application 
permet aussi : 

1. De travailler à la réduction des charges locatives et à leur meilleure 
répartition ; 

2. D’identifier les éventuels problèmes de surconsommation, de déperditions trop 
importantes et le cas échéant les problèmes de fuite ; 

3. De comparer l’efficacité de l’ensemble des bâtiments constituant son 
patrimoine ; 

4. De comparer et d’analyser les résultats des campagnes de sensibilisation ; 
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A plus long terme, le projet devrait permettre : 
•  De se doter d’un véritable outil de gestion générant automatiquement les alertes et 

ordres de service non seulement à Moulins Habitat mais également aux entreprises 
titulaires des marchés d’entretien. Cet outil offre la possibilité de modéliser en 3 
dimensions l’ensemble du patrimoine fin de repérer précisément les problèmes 
nécessitant une intervention. 

•  D’étendre le champ d’action de l’application à la gestion à distance des installations de 
chauffage. 

 
Les limites du projet : 
Plusieurs contraintes ont été identifiées : 

•  La collecte de données : Le système retenu s’appuie sur un réseau de capteurs 
assurant la télérelève des données et communiquant par impulsions électroniques et 
ondes radio. La collecte nécessite donc la construction d’un réseau de communication 
par ondes radio. Ce mode de collecte nécessite aussi le remplacement d’un certain 
nombre de compteurs incompatibles avec la technologie mise en place. 

•  Accès au portail Internet : suite à la collecte et au traitement des données collectées, 
les locataires peuvent accéder, via un portail Internet, à l’ensemble de leurs 
consommations. L’accès Internet s’appuie sur un réseau Web-TV existant. Un 
problème demeure : les Netbox fournissant aux locataires un libre accès au réseau 
intranet sur leur téléviseur sont obsolètes.  

 
Les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de ce projet ont permis à Moulins 
Habitat de développer 2 pistes de réflexion sur le thème de l’accès des locataires aux 
données de consommation : 

•  Moulins Habitat s’engage à mettre à disposition de ses locataires un certain nombre 
d’ordinateurs et travaille sur la mise en place d’une entreprise d’insertion afin de créer 
une filière de recyclage de PC et ainsi de les proposer à ses locataires à bas prix. 

•  Moulins Habitat réfléchit à un accès aux données collectées via le téléphone portable. 
Ce moyen de communication étant plus développé que l’informatique. 

 
 
Le Toit Angevin : 
 
Motivations : 
A ce jour, les citoyens reçoivent des informations générales sur le développement durable et 
la nécessité de diminuer la consommation d’énergie ainsi que la réduction des déchets et des 
polluants. Mais peu de gens ont des informations précises sur le niveau de leur consommation 
d’énergie par rapport à la consommation moyenne d’énergie, sauf par le biais de leurs factures 
(pour les systèmes de chauffages individuels) ou de leurs charges de chauffage (pour le 
système de chauffage centralisé). 
Toutefois, les factures et reçus des frais de chauffage ne sont pas toujours adaptés pour fournir 
des informations pertinentes et pour modifier le comportement des gens. 
Au travers du projet SAVE@Work4Homes, le Toit Angevin a testé de nouvelles méthodes de 
communication avec les locataires concernant les économies d’énergies. 
Ces nouvelles méthodes consistaient à obtenir des informations sur l’électricité et la 
consommation d’eau, ainsi que des informations sur la température dans les habitations, 
directement à partir de la mesure et la transposition des données sur un portail internet. En se 
connectant à ce portail avec leur propre identifiant et mot de passe, les locataires pouvaient 
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avoir des informations régulières (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) sur 
leurs consommations et la température dans leur logement. 
 
Le projet « Le Toit Angevin Numérique » a amélioré l’image du Toit Angevin en tant que : 

•  Entreprise sociale de l’habitat qui explore des voies nouvelles de réduction des 
charges locatives de ses locataires et combat ainsi la précarité énergétique, 

•  Entreprise qui maîtrise les technologies numériques et lutte contre la fracture 
numérique, 

•  Entreprise qui est fortement impliquée dans le développement durable et sait faire face 
à ses responsabilités sociétales et environnementales. 

 
 
Service mis en place : 

Dans un premier temps, le Toit Angevin a mis en place un système de collecte des données de 
consommation. Pour obtenir plus facilement les données sur la consommation d’eau et 
d’électricité, des compteurs ont été remplacés pour les rendre compatibles avec les capteurs 
qui ont été activées par la suite. Dans le même temps, un ensemble de composants basés sur 
une infrastructure Courants Porteurs en Ligne (CPL) a été installé dans le bâtiment et relié au 
réseau local afin que les informations puissent être transférées au Toit angevin aussi souvent 
que nécessaire et sans avoir à visiter le bâtiment. 

Dans un deuxième temps, le Toit Angevin a dû faciliter l’accès à Internet en vue d’avoir une 
portée significative auprès des locataires, en développant un accès gratuit à Internet pour 
l’ensemble des locataires de la résidence pilote. Des ordinateurs neufs et d’occasion à très bas 
coût ont été vendus par le Toit Angevin afin de permettre aux locataires de s’équiper, et des 
formations à l’usage de l’informatique et du portail ont été proposées dans le cadre d’un 
partenariat avec la Région. 

Fonctionnement du service : 

Les locataires peuvent accéder au portail avec un identifiant et un mot de passe via l’adresse 
du site web www.efficonso.com ou par l’intermédiaire du lien qui a été inclus dans le site 
www.letoitangevin.com. Ce lien apparaît dans une page personnelle par résident consacrée 
aux consommations en temps réel du logement, ainsi que des conseils sur les comportements 
et la sensibilisation à l’énergie. De plus, au delà des informations sur leur propre 
consommation, les locataires disposent d'éléments caractérisant la performance énergétique de 
leur bâtiment, et ce au travers du Diagnostic Performance Energétique correspondant.  

La première page donne des alertes sur le niveau des consommations d’électricité et d’eau des 
locataires, sous la forme de carrés de différentes couleurs : vert si normal / orange si haute / 
rouge si excessive. Les alertes apparaissent lorsque la consommation est supérieure aux 
objectifs fixés par les locataires eux-mêmes (des objectifs existent pour la consommation 
d’eau chaude, d’eau froide, d’électricité et pour une combinaison de tous en terme de coût 
total du ménage). En cas de fuite d’eau, un autre type d’alerte est envoyée soit par e-mail, soit 
par SMS au locataire ainsi qu’un e-mail à l’entreprise sociale pour l’habitat. 
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Cette page fait aussi apparaître des messages du Toit Angevin et des nouvelles sur le quartier, 
la ville, etc. 

Consommation journalière cumulée en eau chaude sanitaire : 
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Consommation des 12 derniers mois (en euros) 

 

Les résultats obtenus : 
Certains résultats du projet ont eu (ou auront) un impact important sur la réduction des coûts : 

•  Réduction des coûts pour les locataires sur le court terme : lors du remplacement 
des compteurs, Le Toit Angevin a décidé d’acheter de nouveaux compteurs au lieu de 
les louer. Cette décision combinée avec le faible coût de l’entretien et le fait que la 
collecte de données est maintenant effectuée à titre gratuit (par le biais de la collecte 
automatique des capteurs et de l’infrastructure Courants Porteurs en Ligne) permet une 
réduction significative des coûts. 

•  Réduction des coûts pour les locataires et diminution des consommations 
d’énergie sur le long terme. Dans les années à venir, Le Toit Angevin prévoit que les 
locataires pourraient réduire leurs consommations courantes de 20 à 40% grâce à la 
disponibilité de données plus précises et plus régulières sur l’énergie utilisée. 

 
Les limites du projet : 
Plusieurs contraintes ont été identifiées : 

•  La collecte de données : pour obtenir plus facilement les données sur la 
consommation d’eau et d’électricité, des compteurs ont été remplacés pour être 
compatibles avec les capteurs activés par la suite. Dans le même temps, un ensemble 
de composants basés sur une Infrastructure Courants Porteurs en Ligne (CPL) a été 
installé dans le bâtiment et relié au réseau local afin que les informations puissent être 
transférées au Toit Angevin aussi souvent que nécessaire et sans avoir à visiter le 
bâtiment. 

•  Accès au portail Internet : lors de la mise en place de ce service, faciliter l’accès à 
Internet a été une nécessité pour obtenir une portée significative auprès des locataires. 
En conséquence, Le Toit Angevin a développé un accès gratuit à Internet pour 
l’ensemble des locataires de la résidence. De même, des ordinateurs neufs et 
d’occasion ont été vendus à très bas coût afin de permettre aux locataires de s’équiper. 
Par ailleurs, en partenariat avec la Région, des formations à l’usage de l’informatique 
et du portail ont été proposées. 

•  Contraintes juridiques et institutionnelles : Le Toit Angevin a réalisé une 
déclaration complète à la CNIL pour gestion des données personnelles de 
consommation des résidents. Chaque locataire a par ailleurs été informé des 
caractéristiques de ce traitement informatique. 
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VI. Les acteurs concernés 
 
Le projet a été coordonné par EMPIRICA (Contact: atwork(@)empirica.com)  
 
Il rassemblait les partenaires suivants : 
 
Les bailleurs : 

•  NIHE (Northern Ireland Housing Executive), Ireland 
•  NH (Nassauische Heimstätte), Allemagne  
•  SUL (Stadt Und Land), Allemagne 
•  VoWo (Volkswohnung GmbH), Allemagne 
•  LTA (Le Toit Angevin), France 

Astrid Mallet ; amallet@letoitangevin.com; 
•  MH (Moulins Habitat), France 

Hélène Chessel ; hchessel@moulinshabitat.fr; 
 
Les partenaires : 

•  DomData, Pologne 
•  IWU (Institute Wohnen und Umwelt), Allemagne 
•  USH, (L’Union Sociale pour l’Habitat), France 
•  HTC (Habitat & Territoires Conseil), France 
 
 
VII. Références 

 
Site du projet SAVE@Work4Homes : 
http://www.atwork4homes.eu/save/fr/fr-energy-awareness-services.html 
 
Sites de démonstration (portails de locataires) des équipes françaises : 
Moulins : http://www.moulins-energie.fr 
Identifiant : demo 
Mot de passe : 123456 
 
Angers : http://www.efficonso.com 
Identifiant : gaspille (ou econome) 
Mot de passe : suiviConso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche réalisée en octobre 2010 par Habitat & Territoires Conseil (Nathalie Pilat detto Braïda)  
sous la supervision de l’Union Sociale pour l’Habitat (Catherine di Costanzo). 


