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E3SoHo 
Energy Efficiency in European Social Housing 

 

Financement : Le projet est financé par ICT for Energy Efficiency in European Social 
Housing 

Début : Février 2010 

Fin : 2013 
 
 

I. Les objectifs du projet 
 
Le projet E3SoHo a pour objectif l’implémentation, dans 3 organismes sociaux pilotes, de 
systèmes TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) intégrés et réplicables. 
L’utilisation de systèmes TIC dans le logement social devrait contribuer à l’obtention de 
services abordables permettant de réduire la consommation énergétique et d’améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments. Cette amélioration de l’efficacité énergétique devrait 
aussi apporter d’importants bénéfices pour les organismes de logement social, notamment : 

•  Améliorer les conditions de vie, 
•  Diminuer la précarité énergétique. 

 

 
 
Les systèmes TIC mis en place devront être conviviaux et appropriés à tous types 
d’utilisateurs (personnes âgées, enfants, personnes handicapées…). Une campagne 
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d’information et de sensibilisation adaptée sera mise en place afin d’obtenir une implication 
active des utilisateurs et, de fait, un impact réel sur la consommation énergétique des 
bâtiments. 
 
La mise en œuvre de ces systèmes devrait permettre de réduire de manière significative (25%) 
la consommation d’énergie dans les logements sociaux européens en : 

•  Fournissant aux locataires des informations sur leurs consommations, 
•  Leur offrant des conseils personnalisés afin d’améliorer leur efficacité énergétique, 
•  Augmentant la part des énergies renouvelables, 
•  Informant et aidant les utilisateurs à opter pour le comportement le plus approprié en 

terme d’efficacité énergétique, de coût, de confort et d’impact environnemental, 
•  Gérant et transmettant les données de consommation en temps réels aux gestionnaires 

du bâtiment qui seront alors capables de réaliser des analyses de la performance 
énergétique du bâtiment basée sur des données réelles afin d’engager des rénovations 
ou des opérations de maintenance. 

 
Le concept E3SoHo propose un service ciblant non seulement l’existant mais aussi les projets 
de construction du secteur du logement social. Ce projet démontrera et évaluera le fort 
potentiel des solutions TIC pour l’efficacité énergétique en fournissant : 

•  Des informations sur les réductions de la consommation énergétique et les coûts 
associés, 

•  Des technologies déjà sur le marché intégrant une solution globale (faible risque et 
qualité avérée). 

•  L’intégration de sources d’énergies renouvelables dans le système de gestion du 
bâtiment (tirant avantage des informations en temps réel de consommation 
énergétique), 

•  Un accès global et/ou privé aux  performances énergétiques du bâtiment. 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés, différentes tâches doivent être accomplies : 

•  Identifier les besoins des utilisateurs concernant les systèmes TIC et l’efficacité 
énergétique, 

•  Identifier les conditions préalables à l’implémentation (bâtiment, usage), 
•  Définir une méthodologie globale à travers le cycle de vie du service (définition, 

implémentation, évaluation), 
•  Mettre en place le système TIC dans les 3 sites pilotes et les interconnecter, 
•  Tester, comparer et valider la méthodologie mise en place qui doit permettre 

d’atteindre les objectifs fixés en gérant la consommation énergétique sur les 3 sites 
pilotes pendant 1 an, 

•  Créer des « business models » pour les services E3SoHo, 
•  Développer une campagne de sensibilisation et de formation pour les utilisateurs des 

sites pilotes, 
•  Obtenir une implication et un changement comportemental des utilisateurs finals quant 

à l’efficacité énergétique, 
•  Permettre une dissémination européenne du service par le biais de manuels et de 

colloques dans les pays partenaires. 
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II. La démarche mise en œuvre et les moyens utilisés 
 
 
Le service mis en place  
Le service E3SoHo offre une solution globale de conseils pour réduire la consommation 
énergétique, d’installation du système et de gestion et réglage de la consommation 
énergétique.  
Le service E3SoHo est construit sur un ensemble de sous-services qui peuvent être fournis 
séparément : 

•  Identifier les gisements d’économies d’énergie, 
•  Fournir au bailleur un modèle TIC permettant de réduire la consommation 

énergétique, 
•  Installer le système en suivant le modèle préconisé, 
•  Gérer la consommation énergétique, 
•  Effectuer la maintenance du système énergétique. 

 
Le projet E3SoHo intégrera des technologies différentes depuis la phase de définition du 
système TIC, analysant les synergies entre les différentes technologies et prenant en compte 
l’ensemble des besoins des utilisateurs et du bâtiment. Bien que chaque « modèle » dépende 
des caractéristiques de chaque bâtiment, une méthodologie globale permettra de créer un 
service européen qui pourra être mis en œuvre indépendamment de la situation ou de la 
typologie du bâtiment ou bien du coût. Cette méthodologie globale sera définie grâce à la 
combinaison des connaissances des experts du secteur de la construction, des fournisseurs des 
systèmes TIC, des opérateurs télécoms et des besoins des utilisateurs finals.  
 
Le service E3SoHo touchera 3 types différents d’utilisateurs : l’utilisateur final, le bailleur et 
l’exploitant pour la France ou le distributeur dans les autres pays d’Europe. 
 
L’utilisateur final  
La solution TIC présentera une interface conviviale et intuitive qui permettra à l’utilisateur de 
contrôler et d’ajuster ses paramètres environnementaux de bâtiment tels que la température, 
l’intensité d’éclairage ou l’humidité selon ses préférences. Les utilisateurs auront accès aux 
informations concernant leur consommation énergétique en temps réel grâce aux compteurs 
intelligents et pourront agir directement sur la performance de leur bâtiment et les émissions 
de CO2. Ces informations sont la clé d’une implication forte des utilisateurs. 
Le système conseillera aussi l’utilisateur quant au meilleur moment pour l’utilisation de 
l’électroménager par rapport au prix de l’énergie (possibilité de programmer l’allumage 
automatique des appareils énergivores lorsque l’énergie est la moins chère). 
Services fournis par le système : 

1. Profil de consommation énergétique en temps réel (rapport quotidien et données 
historiques) 

2. Coûts énergétiques en temps réel 
3. Source de l’énergie utilisée : partage entre l’énergie du réseau et l’énergie (ENR) 

produite par le bâtiment 
4. Empreinte carbone du bâtiment en rapport avec l’efficacité énergétique 
5. Conseils, recommandations sur le comportement des utilisateurs (utilisation du 

système de manière efficace, meilleures options en terme d’efficacité, coût, confort…) 
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En plus de ces services personnalisés, le site web apportera des informations sur : 
•  Le profil énergétique du bâtiment, 
•  Les recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, 
•  Une comparaison de la performance du bâtiment à d’autres bâtiments 

similaires, 
•  Des simulations personnalisées d’économies attendues dans le cadre de 

changement d’habitude et de comportement, 
•  L’empreinte carbone. 

 
Les bailleurs 
La solution proposée apportera une aide aux bailleurs pour le contrôle et la gestion de la 
consommation énergétique des bâtiments. Ils pourront connaître, après accord du distributeur 
d’énergie, les données de consommation énergétique du bâtiment. Cela apportera une aide à la 
prise de décision quant aux besoins de rénovation ou d’installation de nouveaux systèmes 
(estimation des économies financières envisagées si remplacement des fenêtres ou installation 
d’une ITE). Le site web destiné aux bailleurs informera sur : 

•  La consommation énergétique : temps réel, rapport quotidien et données historiques. 
•  La détection des défaillances du bâtiment, sources potentielles ou causes des 

déperditions énergétiques ou de la faible performance énergétique. 
•  Des simulations individualisées des économies potentielles et temps de retour sur 

investissement 
•  L’empreinte carbone 
•  L’impact de la campagne de sensibilisation, formation. 

 
Les exploitants/distributeurs 
Les logements d’un même bâtiment seront interconnectés entre eux. Ce réseau permettra 
d’obtenir et de collecter les données de consommation énergétique et de performance des 
logements (après accord des utilisateurs finals). 
Les distributeurs / exploitants obtiendront ainsi des informations sur la consommation et les 
profils de comportement des différents groupes sociaux. L’ajustement de leur service aux 
besoins leur permettra d’améliorer leur prestation. 
 
Les solutions techniques 
 

 
 
Ce projet va combiner différentes technologies existantes afin de fournir une solution globale 
pour l’efficacité énergétique des bâtiments du logement social. Les principales technologies 
contribuant au concept E3SoHo sont : 

1. la gestion optimisée de l’énergie : intégration des systèmes de gestion de l’éclairage, 
de la ventilation / chauffage, etc. 

2. les informations en temps réel sur la consommation de chaque logement / cellule 
familiale. Dans le cas des sites français, la prise en compte de la confidentialité des 
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données se fait par le biais de la signature d’un accord entre le locataire et le bailleur 
(exemple, ICF fait signer une décharge à ses locataires dans le cadre du projet pilote, 
la mise en place du suivi des consommations étant prévue pour février 2011). 

3. la connexion par Internet des systèmes de gestion, de contrôle et d’évaluation basés 
sur les données collectées, etc. 

 
Capteurs : Nobatek fournit les macro-capteurs sans-fil mesurant les paramètres de confort 
intérieur en temps réel (température, éclairage, humidité et occupation). Le système, 
autonome pendant 3 ans, est indépendant de l’installation électrique du logement et 
l’acquisition des données est réalisée par radio. 
Compteurs intelligents : ce terme désigne généralement des compteurs capables d’évaluer la 
consommation avec plus de détails qu’un compteur traditionnel (aucune estimation) et 
communique ces informations via le réseau aux services de gestion et de facturation. Ces 
compteurs permettent aussi de mieux comprendre les profils d’utilisation de l’énergie et de 
mettre en œuvre des mécanismes de contrôle plus efficaces. ISA propose de mettre en place 
son « kit d’efficacité énergétique » constitué de 3 parties (une console centrale, un compteur 
d’énergie, un écran portable et en option : compteurs gaz, eau, capteurs d’humidité et de 
température). 
 

 

iMeter: Solution of Energy Efficiency 

Les différents écrans et capteurs forment un réseau et connectent les appareils du logement à 
la console centrale, elle-même connectée à Internet. Un programme géré par la console 
collecte les données, les mémorise localement et les renvoie vers une base de données centrale 
sur Internet. La consommation totale d’énergie du logement est suivie par le compteur 
électronique communicant, tout comme les températures intérieures et extérieures qui peuvent 
ainsi entrer en compte dans l’évaluation de la consommation. Après identification des 
utilisations les moins rationnelles, le locataire peut opter pour la configuration de petits 
automatismes (contrôles automatiques du chauffage, de l’éclairage, élimination des 
consommations en veille…) ou un changement de ses habitudes. Ce service lui permet aussi 
de se comparer à des logements ou résidences identiques dans le but d’identifier et de 
s’informer sur  les bonnes pratiques. 



 6

 

Energy monitoring scheme of a domestic home 

 

Monitoring via web/cell phone 

Interconnexion :  

Telenor propose sa propre architecture qui présente un certain nombre de nouvelles 
caractéristiques aisément généralisables, adaptables, évolutives et de développement rapide.  
La plate-forme est indépendante de la technologie et des dispositifs utilisés et s'adapte 
facilement à tout nouveau domaine d'application.  
Une autre caractéristique pour les  applications M2M (Machine to Machine) est que la plate-
forme peut être configurée durant l'exécution, les différents dispositifs étant connectés.  
En outre, l'architecture présente des propriétés particulières qui permettent l'introduction 
rapide de nouveaux appareils connectés les uns aux autres. 
 
 

III. L’exemple de ICF, Lievin (site pilote français) 
 
 
Motivations :  
Déploiement, test et évaluation des solutions intégrées basées sur les systèmes TIC en vue 
d’améliorer les économies d’énergie et la sensibilisation aux problèmes de consommation 
énergétique dans le logement social avec l’accent mis sur la rénovation. 
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Description du site pilote : 
Le site pilote de Liévin est constitué de bâtiments construits en 1976 et rénovés en 1992 (il 
n’y a pas de rénovation de prévue durant le projet). Le site compte 60 logements répartis dans 
4 bâtiments de 15 unités chacun. 
 
 Date de début prévue : octobre 2010 
 
Caractéristiques techniques : 

•  chaque logement est équipé de radiateurs électriques contrôlés individuellement, 
•  chaque logement est équipé d’un système VMC, 
•  chaque logement est équipé d’un ballon d’eau chaude électrique (un thermostat permet 

l’ajustement de la température de chauffe). 
 
Description du service mis en place : 
Le service est basé sur l’utilisation de capteurs interconnectés, de compteurs intelligents 
installés dans le logement et d’un système TIC permettant de gérer la consommation 
énergétique du logement. Le service devrait permettre : 

•  d’optimiser la consommation énergétique, 
•  de détecter la présence de personnes dans le logement pour évaluer l’impact de 

l’expérimentation  (information sur la consommation en temps réel), 
•  d’être connecté à Internet (permettant un contrôle, une gestion et une évaluation à 

distance basés sur les données collectées), 
•  de gérer des interfaces conviviales offrant des contenus sélectionnés aux différents 

utilisateurs au moment et sous la forme appropriés. 
 
Engagements et innovations : 
Pour mener à bien ses engagements dans le cadre du projet e3SoHo, ICF Lievin devra : 

•  Démontrer que les solutions améliorent l’analyse de la performance énergétique du 
bâtiment (grâce notamment à la collecte de données réelles haute fréquence de 
consommation), 

•  Améliorer le suivi et l’exploitation du bâtiment, 
•  Exploiter des interfaces hautement communicantes entre les différents utilisateurs, 

 
Pour cela, ICF Lievin devra notamment : 

•  Augmenter la sensibilisation à la consommation énergétique (les compteurs 
intelligents peuvent transmettre à leurs utilisateurs des informations sur les impacts 
financiers et environnementaux de leur consommation…) 
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•  Présenter de nouveaux services et produits intégrant les compteurs intelligents, des 
dispositifs d’alerte-énergie, des outils pour la sensibilisation à la consommation ainsi 
que des futurs services d’analyse de la performance énergétique des bâtiments 
automatisés. 

•  Créer des opportunités pour la mise en place de programmes d’incitation au rendement 
grâce à l’existence de données haute résolution sur la consommation énergétique. Si 
ces programmes sont correctement ajustés, ils auront alors un effet positif sur la 
consommation moyenne et les pics de consommation. 

 
 

IV. Les résultats obtenus 
 
A venir 

 
 

V. Les principaux enseignements  pour le logement social 
 
A venir 
 
 

VI. Les limites du projet 
 
A ce jour, les systèmes TIC sont largement intégrés dans les bâtiments commerciaux au 
travers des systèmes de contrôle intelligents. Cependant, les bâtiments résidentiels sont encore 
loin de l’obtention d’une réelle efficacité énergétique liée aux systèmes TIC et principalement 
à cause : 

•  D’un manque d’incitations pour les architectes, constructeurs et entrepreneurs à 
investir dans une technologie « intelligente » du bâtiment pour laquelle ils ne tireront 
aucun bénéfice. 

•  De l’absence de modélisation commerciale soutenant l’investissement dans l’efficacité 
énergétique : la consommation énergétique est une petite part du coût de structure du 
bâtiment (l’automatisation peut avoir un coût élevé et un temps de retour sur 
investissement long). 

•  Du secteur du bâtiment qui montre une importante inertie dans l’adoption de nouvelles 
technologies (20 à 25 ans dans le secteur résidentiel contre seulement 15 ans pour le 
commercial). 

•  D’un manque de techniciens qualifiés dans la GTB, 
•  D’un manque d’incitation des compagnies d’exploitation / distribution d’énergie à 

vendre moins d’énergie et à encourager l’efficacité des utilisateurs. 
 

 
VII. Les acteurs concernés 

 
Les bailleurs : 

•  Ville de Varsovie, Pologne 
•  CECODHAS (European Liaison Committee for Social Housing), Belgique 
•  Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda (bailleur), Espagne 
•  ICF (Groupe Immobilière des Chemins de Fer), France 
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Contact : Adrien bullier ; adrien.bullier@groupeicf.fr ; + (33)1 55 33 97 65 
 
Les partenaires scientifiques : 

•  CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), France 
Contact : Mireille Jandon ; mireille.jandon@cstb.fr ; + (33) 1 64 68 82 98 

•  ISEP (Institute of Control and Industrial Electronics), Pologne 
 
Les partenaires techniques : 
  
Compagnies de construction : 

•  ACCIONA (Acciona Infrastructuras, S.A.), Espagne 
•  Mostostal Warszawa (Construction Companies), Pologne 

 
Fournisseurs TIC : 

•  ISA (Intelligent Sensing Anywhere, Telemetry), Portugal 
•  Nobatek (Private Technological Research Centre), France 
•  Telenor (Provider of mobile communications services), Norvège 
•  ADVANTIC Sistemas y Servicios S.L. (fournisseur ICT), Espagne 

 
Consultants : 

•  D’Appolonia (Engeneering Consulting Company), Italie 
 
 

VIII. Références 
 
Site du projet E3SoHo : http://www.e3soho.eu/ 
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