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eSESH 
Saving Energy in Social Housing with ICT 

 

Financement : Le projet est financé par ICT (Information and Communication Technologies) 
for Energy Efficiency in European Social Housing (CIP-ICT-PSP-2009-3) 

Début : Mars 2010 

Fin : 2013 
 
 

I. Les objectifs du projet 
 

Le projet eSESH, regroupant un consortium de 32 organisations, a pour but d’aider l’Europe à 
atteindre ses cibles d’émission de CO2 en réduisant significativement la consommation 
énergétique du logement social européen. 

Il s’agit, pour cela, de développer un panel de nouveaux services basés sur les Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC)  pour les locataires du logement social. Ces 
services seront mis en place dans divers sites pilotes en Europe : 

- Le service EAS (advanced Energy Awareness Services) fournit aux locataires des 
informations adaptées, et en temps réel, sur leur consommation énergétique en vue de 
leur permettre en retour d’adapter leur comportement.  

- Un ensemble de différents services de gestion énergétique (EMS : Energy 
Management Systems) aidant à réduire les pics de consommation et à optimiser la 
durée de la consommation domestique, cette dernière pouvant avoir un impact direct 
sur les besoins de production et donc sur le montant des charges si des tarifs d’énergie 
adaptés ont été mis en place. Les EMS sont aussi utilisés pour contrôler la distribution 
de l’énergie produite localement grâce à des sources renouvelables. 

Les sites pilotes sur lesquels ces services vont être mis en place sont : 

•  Angers et Moulins en France, 
•  Catalonia et Extramadura en Espagne, 
•  Frankfurt, Karlsruhe et Solingen en Allemagne, 
•  Linz en Autriche, 
•  Westerlo en Belgique 
•  Brescia, Piacenza et Pesaro en Italie 
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Plus de 5000 locataires de logements sociaux auront accès aux services EAS et/ou EMS mis 
en place sur les sites pilotes. 

 
 
II. La démarche mise en œuvre et les moyens utilisés 

 
L’objectif du projet est de définir, développer et piloter de nouvelles solutions permettant de 
réduire durablement la consommation énergétique dans le logement social européen. 
 
En termes opérationnels, le consortium va mener un travail intensif sur l’optimisation des 
services aux locataires. Une enquête sera réalisée pour déterminer les exigences et les besoins 
des locataires et des équipes et des prototypes seront testés lors de la première année du 
projet. Les résultats seront utilisés pour finaliser les services lors d’une deuxième phase 
pendant environ 8 mois durant lesquels la mise en place et l’opérationnalité de certains 
services seront testées sur l’ensemble des sites.  
 
Il est prévu que les sites pilotes soient opérationnels pendant au moins 14 mois. Ils serviront 
ainsi d’exemples aux autres organismes. 
 
Diminution de la consommation en pic : 
 
Parce que les pics de consommation énergétique les plus forts sont imprévisibles et 
typiquement de courte durée, il n’est pas envisageable de s’appuyer sur les systèmes de 
gestion mis à disposition des locataires pour réaliser l’écrêtage, celui-ci doit être automatique. 
Le service EMS permet ce type d’écrêtage (dynamique et intelligent). Il sera mis en place sur 
les sites de Catalonia, Linz et Angers. 
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Intégration du BluePod PLC / GPRS – Le Toit Angevin 
 

Production locale et gestion des sources renouvelables : 
 
VolksWohnung et Nassauiche Heimstatte travailleront avec leurs distributeurs/exploitants 
locaux pour établir un modèle efficace de distribution par le réseau de chauffage urbain 
combinant les sources renouvelables et la production locale d’énergie. Ce faisant, les 
systèmes de contrôle TIC devront assurer le maintien de la stabilité du réseau en parallèle 
d’une distribution d’énergie de qualité aux consommateurs (locataires). 
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Diminution de la consommation quotidienne 
 
Les services EAS et EMS permettront aux locataires d’agir sur leurs profils de consommation 
quotidiens.  
 
Diminution de la demande de chaleur 
 
Tous les membres du consortium ont pour but d’aider les locataires à réaliser quels peuvent 
être les impacts de leur comportement face à la consommation d’énergie afin de pouvoir 
ajuster et corriger cette dernière en rapport avec les véritables besoins d’énergie (chaleur, 
froid, ECS…). 
Le service EAS comprend donc, en particulier : 

•  Conseils et assistances 
•  Auto-évaluation de la consommation énergétique 
•  Retours sur les consommations mesurées. 

 
Aide à la décision d’investissement et de maintenance 
 
Les bailleurs sociaux mettront en place des extensions aux services EAS et EMS s’appuyant 
sur les compteurs intelligents, fournissant des données qui peuvent être utilisées de diverses 
manières (de la maintenance quotidienne du système de chauffage du bâtiment à l’aide à la 
décision d’investissement pour l’exploitant). Les bailleurs utiliseront aussi le système de 
comptage pour améliorer leur maintenance. 
 
Pour Moulins Habitat et Le Toit Angevin, ce projet fait suite au projet SAVE@Work4Homes 
(voir la fiche de capitalisation consacrée au projet  SAVE@Work4Homes). 
 
 

III. Les exemples de Moulins Habitat et du Toit Angevin (sites pilotes 
français) 

 

Le Toit Angevin: 

Objectifs : réduire à la fois la consommation électrique moyenne et les pics de consommation 
de plus de 15% et les émissions de CO2 de plus de 20%. 

Le Toit Angevin mettra en place et pilotera : 

•  En partenariat avec Effineo, les services EAS dans le but de réaliser des économies 
significatives de consommation d’électricité.  

•  En partenariat avec Effineo et Voltalis, les services EMS pour réduire les pics de 
consommation (540 utilisateurs) 
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Pour atteindre ces cibles, le Toit Angevin : 

•  Développera un interface entre 2 technologies : EFFINEO offrant un portail Internet 
informant sur les consommations d’eau et les températures en temps réel avec 
optimisation du chauffage, et VOLTALIS travaillant sur l’écrêtage des pics, la 
consommation électrique détaillée par équipement et l’optimisation de l’abonnement. 

•  Utilisera un « coach énergie » pour suivre et motiver les locataires. 
•  Utilisera les synthèses papier tout autant que le portail Internet et les campagnes de 

communication pour informer et augmenter la sensibilisation des locataires aux 
changements d’habitude de consommation 

Moulins Habitat : 

Objectif : aider les locataires à gérer eux-mêmes leurs charges, à améliorer leur comportement 
vis-à-vis du suivi de leur consommation et à réaliser des économies. 

Moulins Habitat, en partenariat avec Vizelia, Celium et Real Project Partner mettra en place et 
pilotera des services EAS et EMS pour plus de 1000 utilisateurs.  

Pour atteindre ces objectifs, Moulins Habitat devra : 

•  Optimiser la gestion de l’énergie dans le logement social en changeant les habitudes 
de consommation (selon les pics de consommation et les fluctuations du réseau). 

•  Rendre possible la gestion de la totalité de l’énergie de ses bâtiments. 
•  Utiliser les TIC et les accès gratuits à Internet pour fournir un outil simple de lecture 

des consommations. 
•  Rendre possible l’estimation des coûts des mesures d’économie d’énergie 

(comparaison des coûts avant et après rénovation). 
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IV. Les résultats obtenus 
 
A venir 

 
V. Les principaux enseignements  pour le logement social 

 
A venir 
 
 

VI. Les limites du projet 
 
La non homogénéité des utilisateurs et de leurs besoins : 
 
Le projet mené dans le cadre du programme eSESH s’appuie sur des résultats obtenus au 
préalable par d’autres projets subventionnés par la Commission Européenne 
(SAVE@Work4Homes) ainsi que sur les travaux de Darby (2006). Les conclusions montrent 
que la plupart des habitants du secteur résidentiel n’ont qu’une « vague idée de ce qu’ils 
dépensent en énergie pour leur différents besoins et de la différence qu’ils pourraient apporter 
en changeant leur comportement quotidien ou en investissant dans la mesure ». 
 
Après avoir effectué une enquête préliminaire auprès des locataires des différents sites pilotes 
eSESH, il apparaît que : 

- les locataires des organismes de logement social ne constituent pas un groupe 
homogène, 

- leurs besoins diffèrent selon les sites. 
 
De plus, certaines difficultés ou typologies rencontrées doivent nécessairement être traitées 
pour la bonne mise en œuvre des services eSESH : 
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Difficultés 
rencontrées 

Solutions envisageables 

Taux d’accès à 
Internet faible 

- Mise en place d’un service alternatif (canaux d’accès) pour 
pourvoir aux particularités / circonstances locales (par exemple : 
installation de terminaux Internet à l’entrée des bâtiments, accès 
via la télévision, applications en téléphonie mobile, informations 
papier, brochures…) 

- Services spécifiques dédiés aux utilisateurs débutants. 
Faible intérêt pour 
les économies d’eau 
ou d’énergie 

- Sensibilisation aux bénéfices potentiels liés aux économies 
d’énergie 

-     Conseils pratiques en relation avec l’utilisation du service. 
 
 

Typologies particulières Solutions envisageables 
Groupe important de personnes 
âgées 

- Définition d’un service / interface adapté 
 

Population en majorité d’origine 
étrangère 

- Service / Interface adapté à la diversité culturelle / 
de langage 

- Adaptation du service proposé aux restrictions de 
langage. 

 
 
Le support de l’information : 
 
Une enquête a été réalisée auprès des locataires du Toit Angevin. Celle-ci montre 
l’importance du budget mensuel alloué à l’énergie et la nécessité de limiter ce dernier ainsi 
que le manque de connaissances concernant la consommation et les moyens de la réduire. Les 
locataires montrent une réelle volonté d’investissement dans ces thématiques. Cependant, 
malgré un bon niveau d’accès à Internet et de l’équipement informatique, la majorité 
des locataires pensent que le meilleur moyen de sensibiliser aux économies d’énergie 
reste l’envoie de documents papier (77,5% des locataires ont Internet, 67,5% des locataires 
pensent que le support papier est le meilleur moyen de contrôler la consommation énergétique 
réelle). 
 
La protection des données : 
 
Depuis la publication de la Directive 95/46/CE, les Etats Membres de l’Union Européenne ont 
mis en place des dispositions légales pour protéger les données personnelles de leurs citoyens. 
Puisqu’il est possible de déduire des informations sur le comportement des locataires à partir 
de leurs données de consommation en eau et en énergie, ces données – sans disposition légale 
contraire – peuvent être considérées comme des données personnelles. 
 
La Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 a donc un impact sur les services organisés 
dans le cadre du projet eSESH. 
Le projet vise à améliorer les services aux locataires d’une telle manière qu’ils peuvent 
impliquer des informations personnelles sur leur comportement (potentiellement déduite de 
leur consommation et du moment où ils consomment). L’intégralité du processus de collecte, 
de traitement et de transmission des données personnelles doit être analysé avec attention. Il 
est donc nécessaire d’analyser la directive et les lois nationales prises pour son application. 
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VII. Les acteurs concernés 

 
Le projet est coordonné par Empirica 
 
Les bailleurs sociaux : 

•  USH (L'Union Sociale pour l'Habitat), France 
•  Le Toit Angevin, France 

Contact : Astrid Mallet ; amallet@letoitangevin.com ; 
•  Junta de Extramadura, Conserjerio de Industria, Energia y Medio Ambiente, Espagne 
•  Nassauiche Heimstatte (Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH), Allemagne 
•  VolksWohnung GmbH, Allemagne 
•  GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz GmbH), Autriche 
•  Moulins Habitat, France 

Contact : Hélène Chessel ; hchessel@moulinshabitat.fr ;  
•  Spar- und Bauverein Solingen eG, Allemagne 
•  Finabita SPA, Italie 
•  Coop Casa SC, Italie 
•  Piacenza 74, Italie 
•  Villagio dell’Amicizia, Italie 
•  CV Zonnige Kempen, Belgique 

 
Les partenaires R&D : 

•  Empirica (empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung 
mbH), Allemagne 

•  HTC (Habitat & Territoires Conseil), France 
•  IWU (Institut Wohnen und Umwelt GmbH), Allemagne 
•  CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), Espagne 
•  RSM Gasso Auditores, Espagne 
•  DomData, Allemagne 
•  Ubitronix (Ubitronix System Solutions GmbH), Autriche 
•  Celium SAS, France 
•  Real Project Partner Sarl, France 
•  ENVI (Ingenieur- und Planungsgemeinschaft ENVI-GmbH), Allemagne 
•  Greenergy SRL, Italie 

 
Les partenaires techniques : 

 
Fournisseurs TIC : 

•  Effineo SA, fournisseur TIC, France 
•  Voltalis SA, fournisseur TIC, France 
•  ISTA GmbH, Allemagne 
•  Vizelia, fournisseur TIC, France 

 
Distributeurs d’énergie : 

•  CIDE (Sociedad Cooperativa), Espagne 
•  Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Allemagne 
•  Linz AG (LINZ STROM GmbH), Autriche 
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Les acteurs de la politique locale ou régionale : 

•  Generalitat da Cataluya Environment and Housing Department , Espagne 
•  Junta de Extramadura, Conserjeria de Fomento, Espagne 

 
 
 

VIII. Références 
 
Site du projet eSESH : http://www.esesh.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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). 


