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1 – PREAMBULE 

1.1 LE CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre del’ Observatoire de la Performance Energétique du logement social, dont les objectifs 

visés sont : 

 de capitaliser les opérations réalisées dans l’esprit du Grenelle, 

 d’en analyser les retours d’expérience pour en tirer des enseignements, 

 d’évaluer l’impact des travaux sur la quittance des locataires, 

 de recueillir la satisfaction des habitants, 

l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts ont décidé de confier à HTC l’évaluation d’un 

panel de 10 rénovations énergétiques. Elle a porté sur les raisons qui ont guidé la maîtrise 

d’ouvrage dans le choix des travaux effectués, les performances observées, l’impact sur la quittance 

des locataires et leur satisfaction, et pour finir la reproductibilité de telles opérations. 

Par ailleurs à l’occasion de cette démarche, un recensement spécifique des pathologies et 

dysfonctionnements constatés sur ces sites a été réalisé, selon les principes d’analyse de l’Agence 

Qualité Construction. 

 

1.2 COMPOSITION DE L’ECHANTILLON ET METHODOLOGIE 

L’échantillon a été bâti en sélectionnant des opérations ayant bénéficié de l’éco-prêt logement social 

de la CDC, réceptionnées depuis plusieurs mois, ayant recours à différentes solutions énergétiques 

et s’inscrivant dans différents contextes (zone climatique, contexte urbain, PNRU). Sont concernés 

aussi bien des logements collectifs que des maisons individuelles.  

 

 

Index Résidence Nom organisme Statut Commune
Départ

ement

Zone 

ANRU 

(O/N)

Année de 

construction

Type 

d'habitat 

(coll/ind)

Nombre de 

logements

1 Le Noblemaire AMBERIEU HABITAT OPH Ambérieu 1 N 1968 C 36

2 La Croix Blanche ANTIN RESIDENCES ESH Le Mée Sur Seine 77 O 1968 C 203

3 Les Champsbourgs EURE HABITAT OPH Vernon 27 N 1954 I 21

4 Parc du Maulévrier HABITAT 76 OPH Mont Saint Agnan 76 N 1968 C 63

5 Le Fil Soie NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN ESH Orléans 45 N 1958 C 40

6 Rue de Bourgogne OPH DE TROYES OPH Troyes 10 O 1968 C 56

7 Villa Mariteau SA LANGUEDOCIENNE HLM ESH Portet sur Garonne 31 N 1969 I 34

8 Le Bois SA HLM PLAINE NORMANDE ESH Hérouville Saint Clair 14 N 1983 C 41

9 Centaute et Lyre VILOGIA ESH Roubaix 59 O 1976 C 132

10 Le Souche VOSGELIS OPH Anould 88 N 1977 C/I 11  
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Pour chaque opération, les équipes de la maîtrise d’ouvrage, en charge de l’entretien et de la 

gestion locative ont été interrogées. Les retours des équipes de maîtrise d’œuvre (architecte ou 

bureau d’études, BET fluide) ainsi que d’habitants sont venus compléter l’analyse. 

 

2 – L’ANALYSE DES OPERATIONS 

 

2.1 EN AMONT DES PROJETS 

 

La décision de réhabiliter 

C’est la stratégie patrimoniale des organismes qui initie le plus souvent le choix de réhabiliter ; les 

PSP (plans stratégiques patrimoniaux), souvent de 2ème génération, sont cités en référence ; ils 

incluent une planification des besoins globaux, le repérage des sites prioritaires et des enjeux 

thermiques (voire une stratégie énergétique globale et opérationnelle). Les autres critères 

déterminants dans le choix de réhabiliter sont l’obsolescence générale du bâtiment, l’antériorité des 

derniers travaux réalisés, le niveau de charges constaté, ou encore la pression des partenaires (élus, 

collectivités, etc.). Les dispositifs de financements liés à la réhabilitation ont un effet de levier sur le 

contenu des programmes de travaux et sur le niveau d’ambition des projets, plus que sur la décision 

de réhabiliter ou non une ou plusieurs résidences. 

 

La conception 

En phase de conception, le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage est assez peu fréquent. 

Ceci peut s’expliquer par le besoin de réduire les coûts d’études sur les opérations, mais aussi par le 

bon niveau de compétence des chargés d’opération sur ces projets, pouvant être assistés par 

d’autres acteurs du projet (entreprises, maîtrise d’œuvre). La qualité de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
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est quant à elle déterminante : son choix, sa composition et sa compétence sont des facteurs très 

importants de réussite. En général, elle se compose d’un groupement architecte et bureau d’études 

thermique (réalisant souvent l’étude thermique TH-CE-Ex) et d’un coordinateur SPS. 

 

Les diagnostics thermiques 

L’ensemble des opérations ont eu recours à une étude thermique. Certains bailleurs ont constaté 

écarts entre les consommations réelles et les consommations calculées après travaux, de l’ordre de 

20-30%. Ils peuvent être causés par des défauts d’utilisation ou d’approximations dans le calcul 

THCEex (qui est une méthode complexe), ainsi que par la superposition d’éléments externes comme 

les conditions de mise en œuvre des isolants, la qualité des réglages des installations de chauffage, 

l’usage mais aussi la qualité de la modélisation de l’existant.. 

Certains bailleurs ont pris le parti d’intégrer cet écart dans leurs simulations et ne remettent pas 

pour autant en cause la nécessité de réaliser un diagnostic. Au contraire, ils généralisent la 

réalisation de diagnostics à l’ensemble de leurs opérations de réhabilitations, y compris celles ne 

faisant pas l’objet de demandes de financement. 

 

Les prises de risque sur ces opérations 

Les opérations auditées sont parmi les premières références des organismes, qui s’en sont servis 

pour tester leurs « programmes-types » plus que pour réaliser des expérimentations. Compte tenu de 

l’importance des montants finaux de ces projets, la recherche actuelle est dorénavant focalisée sur 

l’optimisation des programmes de travaux, en vue de pouvoir traiter le patrimoine à grande échelle. 

A l’heure actuelle, les facteurs de risque se situent plutôt au niveau des dépenses de maintenance, 

des conditions d’exploitation (relations avec les prestataires, etc.), des incertitudes concernant la 

durabilité des matériaux (isolants notamment) et des nouveaux équipements. 

 

2.2 LE CONTENU DES PROGRAMMES DE TRAVAUX 

 

Des niveaux de travaux conséquents 

Sur les 10 opérations auditées, le montant moyen des travaux effectués s’élève à environ 30 k€ht 

par logement, dont 53% sont dédiés à l’amélioration des performances thermiques des bâtiments. 

Ce niveau élevé s’explique en majeure partie par la présence systématique d’interventions 

d’isolation à grande échelle de l’enveloppe bâtie : 81% des montants correspondent à ces travaux 

(dont 46% pour la seule isolation extérieure des façades). 

 

La réhabilitation : des solutions standardisées, des mises en œuvre spécifiques 

Si l’on considère la part de travaux dédiée à l’amélioration thermique, on constate que la majeure 

partie des résidences a fait l’objet de programmes de travaux similaires : 8 réhabilitations sur 1O 

incluent le remplacement des menuiseries extérieures, l’amélioration de la ventilation, l’isolation des 

façades, des combles en toiture ou des terrasses. Ceci s’explique logiquement par la similitude du 

patrimoine traité (bâti datant des années 50-60), présentant les mêmes caractéristiques et les 

mêmes besoins, ainsi que par le respect des préconisations des différents types de financements, 

fiches CEE et règlementation thermique. Si l’on peut dire que les solutions à apporter en cas de 

réhabilitation thermique sont donc facilement ciblées, les maîtres d’ouvrage ont eu à prendre en 

compte de nombreux critères dans leur choix final d’intervention technique : 

- L’état de l’existant, les prestations de dépose ou de réparation d’équipements ou 

d’ouvrages, 

- La qualité finale recherchée : esthétique, durabilité, performance, 

- Le rapport qualité/prix en prenant en compte le coût, les contraintes de pose et la 

performance finale. 
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- La disponibilité sur le marché de la solution technique, et la compétence des entreprises 

pouvant la mettre en œuvre. 

Ainsi, les ratios de coûts finaux sur des postes relativement standards comme le remplacement des 

menuiseries et l’isolation des façades varient de plus ou moins 70% en passant d’un site à l’autre, 

selon le niveau de qualité choisie et les contraintes du site. 

 

Un déroulement des travaux globalement bien maîtrisé 

La complexité des interventions en site occupé est une contrainte bien intégrée par les organismes ; 

seules quelques difficultés ont été mentionnées, comme le traitement de balcons ou loggias 

aménagés par les locataires, ou l’intervention sur plancher chauffant. Même si elle n’est pas 

toujours formalisée, la relation avec les locataires pendant le chantier est assez suivie : informations 

spécifiques sur une intervention donnée, visites avant travaux dans les logements, coordinateur 

présent en permanence sur le chantier. 

 

2.3 LES CONDITIONS DE FINANCEMENT 

 

Des montages hétérogènes 

L’échantillon des opérations analysées illustre parfaitement la très grande diversité des montages et 

des conditions de financement des opérations, à l’opposé de que ce que l’on peut observer sur la 

construction neuve. Comme pour la construction neuve, la majeure partie du financement des 

opérations est assurée par l’emprunt (ici l’éco-prêt ou son prédécesseur, le prêt énergie 

performance), sans que la part de celui-ci soit corrélé aux augmentations de loyers pratiquées. 

On constate également qu’à l’époque du montage de ces dossiers, le dégrèvement de taxe foncière 

et la valorisation des certificats d’économie d’énergie en rapport avec les travaux d’amélioration 

thermiques réalisés n’étaient quasiment jamais intégrés au plan de financement. Ces possibilités de 

financement ont été réintégrées à la clôture de 4 des opérations. 

Pour finir, on notera que la plupart des organismes ont souligné la lourdeur et la complexité des 

démarches d’instruction de demandes de financements : si les possibilités d’aide sont nombreuses, 

elles restent fluctuantes dans le temps et pas toujours homogènes en terme de critères techniques, 

ce qui pose un véritable problème au moment de la constitution des programmes de travaux (dans 

l’idéal, il serait nécessaire de stabiliser les financements a minima un an avant le démarrage des 

travaux). 

 

Une maîtrise plutôt qu’une diminution des charges et de la quittance globale 

Il n’est pas évident de pouvoir objectiver les effets réels des opérations de réhabilitation sur la 

quittance globale des locataires ; même si pour certaines la réception des travaux date de plus d’un 

an, l’expérience sur l’exploitation de sites plus anciens montre que la meilleure durée pour 

appréhender l’évolution des charges est d’au moins 3 ans. Compte tenu de l’importance et de la 

volatilité des paramètres à prendre en compte, il ne s’agit que d’estimations. Une seule des 

opérations a été en partie financée par la 3ème ligne de quittance (Villa Mariteau à Toulouse), 

notamment parce que certaines opérations étaient antérieures à ce dispositif mais également parce 

que les maîtres d’ouvrage, devant l’incertitude concernant l’efficacité des travaux de cette première 

génération de réhabilitation, n’ont pas décidé de l’activer. 
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2.4 LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION 

 

Avant travaux : la concertation locative 

Dans 9 des 10 cas analysés, les travaux ont été précédés par une phase de concertation classique 

avant réhabilitation. Il s’agit donc du tronc commun de la communication bailleur-locataire, avec 

dans certains cas des améliorations significatives de taux de participation et d’avis favorables pour 

ces réhabilitations énergétiques. 

 

Pendant les travaux : des pratiques innovantes testées et approuvées 

Dans la majorité des cas, la communication pendant le déroulement du chantier est assurée par des 

moyens classiques : courriers, affichage dans les halls, communications spécifiques si les travaux 

l’exigent. Sur « Le Fil de Soie », une des spécificités (sinon la clé de la réussite selon le maître 

d’ouvrage) de l’opération a été la prestation confiée à un coordinateur de chantier, à plein temps sur 

l’opération. 

 

Après travaux : une communication en développement 

Pour diverses raisons, les enquêtes de satisfaction après travaux n’ont pas été systématiquement 

effectuées : le maître d’ouvrage a pu choisir de ne pas mener celles-ci dans des délais trop 

rapprochés avec la livraison finale de l’opération, pour éviter que les avis des locataires ne se 

focalisent que sur les détails finaux, préférant se référer dans un premier temps aux remontées 

informelles d’informations assurées par le personnel de proximité ou le service clientèle. 

Néanmoins, suite à cette première génération de réhabilitations thermiques, plusieurs organismes 

envisagent de mener systématiquement des démarches d’enquêtes de satisfaction post-travaux. 

 

2.5 LES PREMIERS RESULTATS D’EXPLOITATION 

 

Les éléments mesurés sont encore assez partiels, la comparaison des résultats obtenus par le 

calcul THCEex et les consommations réelles mesurées après travaux n’est possible que sur 2 des 10 

opérations : on constate sur celles-ci un écart variant entre 20% et 30%, sur une seule année 

d’exploitation. Ceci étant, la principale constatation est la nécessité de disposer de plus de recul 

pour effectuer cette évaluation des performances, afin de pouvoir effectuer des mesures non pas 

sur une seule année d’exploitation mais au moins sur 3 à 5 ans, et de pouvoir les comparer sur des 

sites plus nombreux. Cela pourra permettre d’affiner les résultats théoriques de calcul par une 

démarche d’observation empirique. 

 

Gestion énergétique et suivi des consommations après travaux en développement 

A cause du caractère récent des projets audités, relativement peu d’organismes ont mis en œuvre 

un suivi détaillé de consommations suite aux travaux sur ces opérations, même si la plupart des 

organismes sont en train ou souhaitent mettre en place de telles procédures. Pour les mêmes 

raisons, il existe encore peu de retours formalisés aux locataires sur la question des charges ; les 

organismes préfèrent logiquement avoir une vision maîtrisée de leur évolution dans le temps afin de 

pouvoir calibrer au mieux leur communication sur ce sujet sensible.  

Cette première génération de réhabilitation thermique aura également permis de mettre en avant le 

besoin d’association en amont des exploitants et prestataires de maintenance sous contrat sur les 

bâtiments concernés. Suite aux difficultés rencontrées, (négociations tardives, remise en cause des 

travaux effectués), tous les organismes s’entendent sur la nécessité de coupler le plan de 

réhabilitation global avec une politique de renégociation des contrats d’exploitation. 

Ce besoin de suivi dans le temps concerne également l’évolution des consommations électriques. Le 

suivi des consommations électriques, des conditions et des coûts de maintenance des nouveaux 
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équipements peut nécessiter des ajustements sur les premières années de mise en fonctionnement 

(VMC, panneaux solaires). 

 

2.6 LES RESULTATS DE L’ENQUETE MENEE AUPRES DES LOCATAIRES 

Dans le cadre de l’étude, l’opinion de locataires sur les travaux réalisés a été recueillie pour 5 

opérations. Cette enquête a été réalisée sur la base d’entretiens effectués au domicile des 

habitants, (5 ménages par opération, soit 25 ménages au total). 

 

Des travaux d’isolation et des équipements performants 

19 ménages sur 25 ont constaté une amélioration de l’isolation thermique de leur logement, et 17 

d’entre eux une amélioration de l’isolation acoustique. Avant travaux, 14 personnes jugeaient leur 

confort thermique mauvais ou médiocre, tandis que 19 d’entre eux le jugent bon ou très bon après 

travaux. Même si certains habitants ont préféré ne pas se positionner sur ce point (sur les 

opérations les plus récentes) et qu’une minorité d’entre eux (3) espéraient de meilleurs résultats, 

l’amélioration du confort thermique, qui demeure l’objectif principal de ces réhabilitations, est jugée 

favorablement. 

 

Une bonne appréciation pour la qualité des travaux et le déroulement des chantiers 

Globalement, la qualité des travaux est jugée bonne ou très bonne par 17 ménages, contre 4 

insatisfaits. Le déroulement des travaux est lui aussi jugé favorablement par les locataires, malgré 

les contraintes de gestion en site occupé. Le niveau d’information est jugé satisfaisant avant et 

pendant les travaux (peu d’enquêtes ayant été réalisées, l’après travaux n’est quasiment pas 

évoqué), de même que la gestion des nuisances pendant le chantier, malgré la complexité des 

interventions en site occupé. 

 

De la prudence concernant les gains énergétiques et l’évolution de la quittance 

A la question « en considérant les travaux menés et les gains énergétiques constatés, est-ce que 

pour vous le jeu en vaut la chandelle ? », 8 locataires ont répondu positivement et 15 ne se sont pas 

exprimés. Les non-réponses proviennent de ceux préférant attendre la fin du prochain hiver, et 

l’évolution de leurs charges énergétiques (voire de leur quittance globale), avant de donner un avis 

définitif. Il apparaît donc que si les locataires jugent la qualité des travaux plutôt bonne et notent 

déjà une amélioration du confort, ils se montrent plus réservés lorsque l’on aborde la question de 

l’intérêt des réhabilitations sous l’angle de la « rentabilité » de leur point de vue. 

A ce jour, les impacts sur la quittance sont peu voire pas perceptibles. Mais même si les locataires 

consultés suivent relativement peu leur consommation d’énergie (seulement 4 ménages sur 25) ils 

sont en attente de résultats sur l’évolution de leur charge énergétique. 
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3 –RETOURS D’EXPERIENCES ET RECOMMANDATIONS 

 

Les retours d’expériences cités dans cette partie font référence à ces opérations mais également à 

des expérimentations que les maîtres d’ouvrage ont pu mettre en œuvre sur d’autres sites, ou à des 

pratiques qu’ils ont pu faire évoluer dans le temps.  

3.1 SYNTHESE DES RETOURS D’EXPERIENCES DES ORGANISMES 

 

Les facteurs de réussite 

En phase de 
conception 

 Une bonne appréciation des caractéristiques et des contraintes 
du bâti existant. 

 Le traitement de l’isolation de l’enveloppe le plus complet 
possible, que ce soit sur un habitat collectif ou pavillonnaire. 

 L’élaboration d’un programme de travaux couvrant l’ensemble 
des besoins, tant en termes d’améliorations thermiques que de 
rénovation globale du bâti et des équipements (esthétique, qualité de 
service, confort dans les logements).  

 L’adaptation du programme de travaux à la spécificité des 
logements, dans la mesure du possible. 
 

En phase de 
réalisation 

 La compétence et la bonne coordination des services de la 
maîtrise d’ouvrage, et de ceux-ci avec la maîtrise d’œuvre 
(notamment pour la gestion en site occupé). 

 L’implication des entreprises titulaires des « lots-clés » comme 
l’isolation des façades (rôle de conseil, facilitation de la coordination 
avec d’autres lots, actions de communication, etc.). 

 

En terme de choix 
techniques 

 Le choix des matériaux axé sur leur pérennité.  

 La réalisation coordonnée de l’ITE en façade avec le 
remplacement des menuiseries et l’isolation de la toiture, pour 
plus d’efficacité et de pérennité des travaux. 

 La qualité esthétique du bardage, ou plus globalement du complexe 
assurant l’isolation extérieure en façade. 

 Les tests de performance et de qualité de l’ITE effectués par 
thermographie, qui ont pu permette soit de repérer des défauts de 
pose en cours de chantier, soit de valider l’intervention en phase de 
réception. 
 

En phase d’exploitation 

 Le « suivi comparé de consommations » envisagé par un des 
organismes : il s’agira de réaliser un relevé précis des 
consommations sur un des bâtiments réhabilité, et de les comparer à 
celles d’un bâtiment témoin, non réhabilité. 

 L’association des futurs exploitants en amont. 
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Dans le cadre des 
relations avec les 

locataires 

 La forte participation des habitants à la concertation en amont, 
sur les réhabilitations thermiques. 

 La volonté de mettre en place une démarche participative avec les 
habitants : 

▪ association en amont, adaptation des travaux si possible, 
▪ mobilisation d’habitants-relais, 
▪ information continue à destination des locataires. 

 A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un des organismes ayant 
confié une mission spécifique à un coordinateur de chantier, 
pour : 

▪ expliquer aux locataires les tenants et aboutissants du projet 
et répondre à leurs interrogations, 

▪ régler les problèmes des locataires (fuites, relations avec les 
entreprises…) et relayer leur gravité au bailleur, 

▪ organiser les rendez-vous avec les entreprises (coordination), 
▪ signaler au Maître d’œuvre tout problème apparent lié au 

chantier. 
 Fourniture de livrets « éco-gestes » aux locataires. 
 Missionner un prestataire spécialisé (ou une maîtrise d’œuvre 

disposant de compétence en la matière) pour gérer la relation avec les 
habitants tout au long de l’opération. 

 

Les limites et difficultés rencontrées 

En phase de 
conception 

 Quelques programmes de travaux ne pouvant pas couvrir l’ensemble 
des besoins identifiés (raisons budgétaires). 

 Dans certains cas, peu ou pas de travaux dans les logements, ou 
dans les parties communes (ce qui nuit à la perception globale de 
l’opération). 

 Des contraintes spécifiques du bâti qui rendent caduques les solutions 
standards : impossibilité de mettre en place de l’ITE par exemple (pour 
des raisons de présence d’amiante par exemple). 

En phase de 
réalisation 

 Sur une des opérations, le passage à une production collective d’ECS 
a été abandonné suite à la découverte d’amiante dans les parties 
devant être percées pour installer le réseau de distribution.  

 Recadrage des travaux concernant l’ITE pour suivre l’évolution de la 
réglementation (menuiseries et vitrage des communs anti feu). 

 Réalisation du bardage et continuité d’ITE : constat de malfaçons 
(pose) sur un site, observé grâce à l’utilisation d’une caméra 
thermique (l’organisme a exigé la correction du travail par 
l’entreprise). 

 Problème de raccordement des descentes d’eau pluviales à cause de 
la surépaisseur de l’isolant en façade. Cette surépaisseur peut 
également engendrer des problèmes de fixation d’éléments en façade 
(profilés, garde-corps, etc.) et des pertes de luminosité dans les 
logements. 

 Ponts thermiques constatés après travaux au niveau de caissons de 
volets roulants, en cas de menuiseries posées sur les dormants 
existants, etc. 

En phase d’exploitation 

 Pas d’association en amont avec l’exploitant, ce qui peut 
engendrer des besoins d’ajustement des systèmes après travaux, des 
renégociations de contrats anticipées, dans des conditions non 
optimales pour l’organisme. 

 Faibles marges de manœuvres en cas de réseau de chauffage 
urbain, le maître d’ouvrage n’ayant pas la main sur les contrats 
d’achat d’énergie ni sur les abonnements. 
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Les solutions à tester / les points forts sur d’autres chantiers plus récents 

En conception 

 D’une manière générale, donner la priorité aux travaux d’isolation de 
l’enveloppe, les plus complets possibles. 

 Orienter la recherche d’optimisation non pas uniquement sur les 
consommations d’énergie du locataire, mais aussi sur l’amélioration 
du confort général de son logement (éviter les parois froides, garantir 
une température et une hygrométrie constante et satisfaisante). 

 Intégrer le critère de la durabilité des matériaux comme un critère 
supplémentaire d’aide à la décision (et l’impacter dans une simulation 
financière à long terme). 

 Faire renseigner par les maîtres d'œuvre dans le cadre des études de 
conception un tableau recensant par équipement, la consommation 
estimée, le niveau de charges, d'abonnement. 

En terme de choix 
techniques 

 Pour l’isolation thermique extérieure, viser une réduction de 
l’épaisseur de la 2ème peau en façade. 

 Procéder au remplacement complet des menuiseries, afin d’éviter les 
poses de profilé en rénovation sur les dormants existants. 

 Envisager une mutualisation inter-organismes des demandes et 
prescriptions techniques à une échelle locale. L’idée serait de  
favoriser des créations de filière, en harmonisant les besoins des 
maîtres d’ouvrages sur un même territoire. 

En exploitation 

 Instrumenter des logements, afin de permettre une visualisation 
d’indicateurs de références comme la température ambiante moyenne 
et l’hygrométrie. 

 Associer les exploitants au stade amont des projets en les consultant 
d’une part au moment de l’élaboration du programme, et d’autre part 
au moment de la réception des travaux. 

 

Les solutions à écarter / les difficultés et questionnements rencontrés sur d’autres chantiers 

Concernant l’isolation 
thermique extérieure 

 Au moment de la mise en œuvre, non respect de l’épaisseur de la 
lame d’air nécessaire à la ventilation du complexe isolant. 

 Exposition d’isolant à l’humidité lors de la pose : pas de bâche 
pendant les travaux ou en cas de végétation importante aux abords du 
mur. 

 Problèmes d’ancrage et nécessité d’appliquer un enduit sur des 
supports de type brique monomur. 

 Utilisation de matériaux isolants sans avis technique (ATec) valide, 
ayant entraîné une dépose par un remplacement de l’ITE. 

 Utilisation de matériaux isolants non conformes en terme de 
résistance au feu (masse combustible trop importante en façade), 
ayant entraîné une dépose par un remplacement de l’ITE. 

 Difficultés de traitement sur les résidences avec coursives extérieures 
La solution consiste soit à les fermer (vérifier dans ce cas les 
contraintes sécurité incendie) soit à les isoler par l’intérieur.  

Concernant l’isolation 
en toiture 

 Sur des toitures avec étanchéité en membrane PVC, risque 
d’infiltration de l’eau sous le complexe entraînant des fissures, le 
gondolage de la membrane et rendant très difficile les reprises lors de 
perçages. 

Concernant la 
ventilation 

 Sur les systèmes de ventilation naturelle assistée ASTATO (Nav’air 
notamment) ou VTI. Les problèmes constatés sont liés au bruit 
engendré, au manque de débit et à l’alimentation en triphasé. En 
revanche, les retours sont bons concernant la ventilation mécanique 
basse pression (MVN). Les débits sont atteints et la maintenance 
faible. 
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Concernant les 
installations solaires et 

photovoltaïques 

 L’ECS solaire demeure expérimentale : les coûts d’exploitation, de 
maintenance et la durée de vie de ces installations sont difficiles à 
évaluer. 

 

 

3.2 EN SYNTHESE 

 

Même si chaque opération est un projet unique, avec ses propres contraintes et ses propres 

objectifs, les réussites et difficultés dont ont témoigné les organismes ayant participé à l’étude 

fournissent des repères intéressants sur la manière d’aborder au mieux la réhabilitation thermique. 

La plupart des organismes HLM sont aujourd’hui engagés dans des démarches globales 

d’amélioration thermique de leur patrimoine, en cohérence avec les plans climats locaux, les 

engagements du Grenelle, ainsi que ceux pris dans le cadre des conventions d’utilité sociale et de 

leur stratégie patrimoniale. C’est donc aujourd’hui à la généralisation de ces opérations que les 

organismes doivent faire face. 

 

Des impacts en termes d’organisation de la maîtrise d’ouvrage  

L’adaptation et le développement d’une organisation spécifique menée par quelques-uns des 

organismes concernés illustrent bien la manière dont peuvent être exploités les enseignements tirés 

de ces premières opérations de réhabilitations thermiques. Le développement de la coordination 

entre services, pour une meilleure intégration des opérations sous toutes leurs composantes 

(conception, travaux, mais aussi exploitation amont et aval, gestion locative), est jugée primordial. Il 

doit permettre à l’ensemble des intervenants sur l’opération :  

 D’identifier en amont les contraintes liées aux contrats d’exploitation en cours, les 

partenaires à associer, optimiser la transition entre chantier et mise en service du bâtiment, 

 De mettre en place un suivi spécifique des consommations sur ces opérations, 

 D’intégrer de manière plus systématique un accès à l’information pour les locataires sur la 

question des charges, dans le cadre d’une démarche de sensibilisation globale. 

Concrètement, les solutions déjà mises en œuvre sont multiples : recours à un chef de projet aux 

compétences transversales, structuration d’un service dédié à la réhabilitation, regroupant des 

compétences multiples (dont par exemple une cellule « énergie »). 

 

Les conditions de reproductibilité 

Même si les organismes mettent en avant la spécificité de chaque réhabilitation, les programmes de 

travaux étudiés ici ont souvent servi de référence pour des opérations ultérieures. Les travaux à 

mener, notamment ceux préconisés par les dispositifs de financement et la règlementation, sont 

rarement remis en question. Le déploiement rapide à plus grande échelle passe par une 

optimisation économique de ces opérations, notamment au niveau de la mobilisation des 

financements (3ème ligne de quittance, développement de la valorisation des certificats d’économie 

d’énergie), une normalisation du suivi des performances, et une meilleure visibilité de leur durabilité. 

 


