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1 – PREAMBULE 

 

Les questions de performance énergétique et de réhabilitation thermique de l’habitat sont 

aujourd’hui plus que jamais au cœur de l’actualité nationale. Dans ce contexte, les organismes HLM 

développent et affinent leur stratégie propre en matière de politique énergétique, afin de répondre 

aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Ils utilisent pour cela de nombreux outils comme les 

stratégies énergétiques, les DPE, les volets environnementaux de leurs plans patrimoniaux et sont 

associés aux démarches initiées par leurs partenaires.  

L’Union sociale pour l’habitat accompagne les organismes HLM dans les changements induits par la 

mise en place du Grenelle. L’une des actions consiste à mettre en place un 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. 

La Caisse des Dépôts accompagne, dans le cadre de prêts bonifiés, les organismes HLM dans 

l’amélioration significative des performances énergétiques d’opérations neuves ou réhabilitées. Les 

premières opérations rénovées thermiquement ayant mobilisé l’éco prêt sont réceptionnées depuis 

quelques mois. 

 

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. 
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2 – LE DEROULEMENT DE L’ETUDE 

 

2.1 LA COMPOSITION DE L’ECHANTILLON 

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. L’échantillon ne regroupe donc 

pas systématiquement les réalisations les plus exemplaires des bailleurs en la matière, mais se veut 

représentatif de la diversité des opérations rencontrées : 

- Taille et structure de l’organisme, 

- Année et type de construction, 

- Type d’énergie mobilisée, 

- Secteur géographique, 

- …. 

 

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  
 

Index Résidence Nom organisme

Analyse 

diag 

THCEex

Enquête 

locatair

es

Date de 

livraison 

réhab

1 Le Noblemaire AMBERIEU HABITAT X oct-10

2 La Croix Blanche ANTIN RESIDENCES X X avr-11

3 Les Champsbourgs EURE HABITAT X mars-10

4 Parc du Maulévrier HABITAT 76 X oct-09

5 Le Fil Soie NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN X oct-10

6 Rue de Bourgogne OPH DE TROYES X juin-11

7 Villa Mariteau SA LANGUEDOCIENNE HLM X X sept-10

8 Le Bois SA HLM PLAINE NORMANDE X nov-10

9 Centaute et Lyre VILOGIA juil-10

10 Le Souche VOSGELIS sept-10  
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Répartition 

géographique 

des opérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 

 

L’évaluation des opérations est basée sur des enquêtes menées auprès des organismes HLM 

sélectionnés, s’appuyant sur des rendez-vous physiques, une visite sur site de l’opération, et 

l’analyse des documents utilisés ou produits aux différentes phases de la réhabilitation. 

 

Les intervenants ayant participé aux enquêtes sont les suivants : 

 

Pour le maître d’ouvrage : 

- l’équipe de maîtrise d’ouvrage en charge de la réhabilitation de l’opération : le chargé 

d’opération et dans certains cas le responsable de service, 

- l’équipe en charge de l’entretien de l’opération, 

- les personnes au sein du service de gestion locative concernées par l’opération, y compris le 

personnel de proximité dans la mesure du possible. 

 

Pour l’équipe de maîtrise d’œuvre : 

- Le maître d’œuvre (architecte ou bureau d’études), 

- La personne en charge de l’étude thermique (BE fluide). 

 

Pour certaines opérations, les organismes ont également demandé aux entreprises ayant réalisé les 

travaux de participer aux réunions et visites de site. Sur 5 de ces opérations, une enquête de 

satisfaction a été réalisée par une sociologue auprès des locataires, par le biais d’entretiens à 

domicile. Enfin, les diagnostics thermiques de 5 opérations ont fait l’objet d’une analyse spécifique. 

Le tableau figurant en page précédente recense les résidences concernées par ces deux volets. 

1

2

3

48

5
6

7

10

9
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3 – L’ANALYSE DES OPERATIONS 

 

3.1 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, des enjeux 

thermiques (voire une stratégie énergétique globale et opérationnelle, notamment pour Habitat 76).  

L’intégration de l’opération dans un programme ANRU a également une forte influence, pouvant se 

traduire par un niveau d’ambition plus important et des contraintes spécifiques (organisation et 

planification des chantiers, etc.). 

 

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.). Enfin, les réclamations des locataires, relatives au 

niveau de charges, mais aussi en termes d’inconfort, de vétusté, de l’aspect esthétique de leur 

habitat influencent également la prise de décision. 

 

Dans les cas audités, la décision de réhabiliter a souvent été prise sans corrélation avec l’évaluation 

des besoins thermiques : c’est souvent le besoin de rénover globalement le bâtiment qui prime, les 

études énergétiques permettant à ce stade de définir le pré-programme de travaux et la mobilisation 

des dispositifs financiers existants. Le travail de décision est très internalisé par les organismes, qui 

se basent sur leurs PSP, leurs études énergétiques  et leur service de maîtrise d’ouvrage pour la 

programmation des opérations à réhabiliter.  

 

Compte tenu de cette prépondérance du critère « stratégie patrimoniale » interne, 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 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. 

 

Tant en phase de conception qu’en phase de chantier, le rôle du bureau d’études thermique est 

prépondérant. L’architecte intervient en amont dans la conception, puis rapidement le bureau 
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d’études devient l’interlocuteur principal. Ceci peut s’expliquer par la simplicité architecturale des 

opérations, et l’importance des travaux liés à l’énergie. Outre l’isolation des façades, une seule 

opération intègre une intervention impactant fortement l’aspect général des groupes (fermetures de 

loggias). 

 

Le diagnostic THCEex, malgré sa lourdeur, est une méthode relativement bien intégrée par les 

organismes audités. Il est notamment considéré comme d’une fiabilité « stable » sur le patrimoine 

des années 60-70. Les gains calculés sont souvent supérieurs à ceux constatés sur les premières 

années, mais l’écart entre les deux est constant (Cf. Habitat 76). Certains d’entre eux ont choisi de 

l’appliquer de manière généralisée sur l’ensemble de leurs réhabilitations. 

 

Afin de gagner en efficacité et de diminuer son coût, on constate souvent que le travail d’aide à la 

décision est réalisé en amont du calcul : on détermine de manière empirique ou par calcul simple un 

nombre très réduit de scénarios cibles, pour lesquels on finalise le calcul. La modulation des 

scénarios après calcul se fait à la marge, l’étude thermique est donc plutôt perçue comme un outil 

de calcul et non comme un moyen d’aide à la décision (celle-ci étant néanmoins assurée par 

ailleurs). 

 

Pour finir, nous avons constaté que peu d’études complémentaires aux études thermiques avaient 

été réalisées. Ces dernières, centrées sur le calcul des gains de consommations, sont rarement 

complétées par d’autres éléments pouvant être importants à ce stade : scénarios de financement, 

voire chiffrage des travaux, économies en termes de charges, temps de retour sur investissement, 

préconisations de maintenance et d’exploitation, etc.  

 

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. Malgré cela, au 

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

l’optimisation de ces programmes de travaux de référence, 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.  

 

L’utilisation des énergies renouvelables est considérée comme expérimentale et se cantonne à 

l’appoint solaire pour la production d’eau chaude (sur 4 opérations). A la marge, certains éco-

matériaux ont été testés (peinture, isolant), mais la carence d’avis technique et plus globalement 

d’un référencement normé les concernant est rédhibitoire.  

 

Enfin, pour certains organismes, le découpage de grosses opérations en tranches permet d’en 

évaluer l’intérêt et les résultats sur un bâtiment, avant de la mener dans son intégralité (Ambérieu 

Habitat). 
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En moyenne sur les 10 opérations *: 

29,38 k€ht de travaux par logement, dont : 

 53% dédiés à l’amélioration thermique 

 39% à  d’autres travaux 

 8% d’honoraires. 

 

3.2 LE CONTENU DES PROGRAMMES DE TRAVAUX 

 

Le tableau suivant détaille les éléments de programme analysés, notamment les travaux dédiés à 

l’isolation de l’enveloppe bâtie et aux remplacements, amélioration ou mise en place de nouveaux 

équipements de production de chaleur et de ventilation. 

 
              1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                 8                 9               10   

Résidence

 L
e
 N

o
b

le
m

a
ir

e
 

 L
a
 C

ro
ix

 B
la

n
c
h

e
 

 L
e
s
 

C
h

a
m

p
s
b

o
u

rg
s
 

 P
a
rc

 d
u

 

M
a
u

lé
v
ri

e
r 

 L
e
 F

il
 S

o
ie

 

 R
u

e
 d

e
 

B
o

u
rg

o
g

n
e
 

 V
il
la

 M
a
ri

te
a
u

 

 L
e
 B

o
is

 

 C
e
n

ta
u

te
 e

t 
L

y
re

 

 L
e
 S

o
u

c
h

e
 

nb logements             36             203               21               63               40               56               34               41             132               11   

INTERVENTIONS SUR LE BÂTI

Isolation extérieure des façades x x x x x x x x

Isolation des toitures x x x x x x x x

Isolation des planchers bas x x x x x

Remplacement des menuiseries extérieures x x x x x x x x

INTERVENTIONS SUR LES EQUIPEMENTS

Remplacement chaudière gaz x x x x

Remplacement chauffe bains gaz x

Remplacement chauffage élec. x

ECS solaire x x x x

Ventilation naturelle assistée x

Mise en place VMC x x x x x x x x

COUTS DE TRAVAUX

Travaux dédiés à la thermique, en k€HT/logt 14,10        5,30         3,55         26,61        18,50        11,27        37,44        23,44        21,20        12,73        

Autres travaux, en k€HT/logt 6,25         20,52        15,88        11,80        13,59        7,23         5,49         21,40        2,94         

Honoraires, en k€HT/logt 1,96         2,11         3,16         2,64         2,33         3,88         3,87         2,51         1,35         

Total travaux, en k€HT/logt 14,10        13,51        26,18        46,65        32,94        27,21        48,55        32,80        45,11        17,02        

exprimés en k€ht par logement

 
 

 

 

 

 

 

 

 
*En habitat individuel, le montant moyen est de 40k€ht par logement (avec une répartition similaire) 
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Quelques ordres de grandeur : 

 

81% des montants des travaux de thermique sont dédiés à l’isolation 

du bâti 

 

Isolation des façades : 6,57k€ht/logt ou 90 €ht/m² de façade 

Isolation des toitures : 100 €ht/m² de toiture 

Isolation des planchers bas : 43 €ht/m² 

 

Remplacement mode de chauffage gaz : 4500 €ht/logt 

ECS solaire : 3100 €ht/logt 

Mise en place VMC : 1320 €ht /logt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ont 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. 

- 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 
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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. 

 

La récurrence des travaux effectués permet aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre d’être 

particulièrement attentifs aux étapes critiques : plusieurs étapes de réception de travaux pour 

l’isolation en façade, contrôles (thermographies) avant réception finale, etc. 

 

En synthèse sur les travaux 

 

A travers la réalisation de ces opérations et d’autres, la capitalisation des savoir-faire techniques des 

organismes est très significative : les intervenants rencontrés ont une très bonne vision des travaux 

d’amélioration thermique à mettre en œuvre, de leur coût, des performances visées et des écarts 

possibles entre celles-ci et les résultats fournis par la théorie. Par exemple, les contraintes de mise 

en œuvre de l’isolation extérieure en façade n’ont pas été citées comme un frein aux projets, et 

quand elle n’a pas été appliquée, c’est en priorité pour des raisons de coûts et non pas à cause 

d’une impossibilité technique. Pour beaucoup d’organismes, ces opérations servent de référence ou 

font partie d’un plan de réhabilitation thermique à grande échelle, avec néanmoins une limite 

importante : l’optimisation de leur format économique. 

 

3.3 LES CONDITIONS DE FINANCEMENT 

 

Le tableau suivant détaille la composition des plans de financements des différentes opérations. 

 
            1                2                3                4                5                6                7                8                9              10   
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nb logements           36             203              21              63              40              56              34              41             132              11   

SUBVENTIONS

ADEME / FOND CHALEUR 4% 2% 1%

ETAT / ANRU 11% 5% 20% 16%

FEDER 25% 7% 13%

REGION 8% 2% 14% 7%

DEPARTEMENT 4% 2% 8%

EPCI 5% 5%

TFPB/CEE

DEGREVEMENT TFPB 2% 20% 20% 17% 5% 1%

VENTE DE CEE 2% 1% 6% 3% 1% 1%

PRETS

ECO PRÊT 62% 87% 29% 66% 37% 41% 22% 51% 14% 58%

ECO PAM 18% 53% 26% 41%

EMPRUNT (AUTRE) 7% 43%

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES 18% 2% 8% 5% 17% 20% 16% 21%

 TRAVAUX K€ HT/ LOGT 14          14            26            47            33            27            49            33            45            17            

HAUSSE DE LOYER PRATIQUEE 0% 0% 4% 25% 4% 17% 0% 0% 24% 33%
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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 ce que l’on peut observer sur la 

construction neuve. La participation des différents financeurs est importante pour des opérations de 

cette échelle, seulement deux des réhabilitations ayant été effectuée sans subventions. 

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. 

Il s’agit pour les dégrèvements de TFPB d’estimations, un seul des organismes ayant pour l’instant 

prévu d’effectuer un décompte réel des dégrèvements obtenus par opération. Concernant les CEE, 

de nombreux organismes se lancent dans des plans d’actions permettant de stabiliser leur 

valorisation (négociations avec des obligés sur plusieurs années, etc.). Une évaluation et une 

valorisation des CEE calculés selon la fiche BAR TH 45 (calcul global) est disponible en annexe 5.3. 

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 
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nb logements             36             203               21               63               40               56               34               41             132               11   

LOYER CONVENTION INITIALE 30,63        36,81        31,55        35,66        66,03        36,25        66,03        66,00        61,92        50,22        

LOYER INITIAL 28,17        36,68        30,25        27,55        63,52        30,91        63,52        44,65        46,95        36,77        

LOYER FINAL 28,17        36,68        31,55        34,46        66,03        36,01        63,52        44,65        58,12        48,87        

HAUSSE DE LOYER PRATIQUEE 0% 0% 4% 25% 4% 16% 0% 0% 24% 33%

MARGE RESTANTE / PLAFOND 8% 0% 0% 3% 0% 1% 4% 32% 6% 3%

en € m² / an

 
 

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 livraison 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. 
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Estimation de l’évolution de la quittance globale, pour Centaure et Lyre : 

 

Avant travaux (en €/m².an) : 

Loyer   46,95 € 

Charges 27 € (dont 14,88 € pour l’énergie) 

 

 Après travaux (en €/m².an) : 

Loyer   58,12 € 

Charges 23,28 € (dont 11,64 € pour l’énergie) 

 

Soit une hausse de 10%, sur la première année 

Estimation de l’évolution de la quittance globale, pour Le Souche : 

 

Avant travaux (en €/m².an) : 

Loyer   36,77 € 

Charges 19,17* € (dont 16,09* € pour l’énergie) 
*estimation pour la part individuelle des consommations électriques 

 

 Après travaux (en €/m².an) : 

Loyer   48,87 € 

Charges 19,05 € (dont 11,65 € pour l’énergie) 

 

Soit une hausse de 21%, sur la première année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Les marges existantes 

entre loyer plafond et loyer pratiqué, encore existantes sur le patrimoine ancien non réhabilité, ont 

donc été utilisées en priorité (en se fixant également comme limite la cohérence avec les prix de 

loyer marché). 

 

 

3.4 LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION 

 

Les tableaux en page suivante détaillent les actions mise en œuvre par les organismes sur les 

différentes opérations : 
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                                         1                                            2                                            3                                            4                                            5   

Résidence  Le Noblemaire  La Croix Blanche  Les Champsbourgs  Parc du Maulévrier  Le Fil Soie 

nb logements                                         36                                         203                                           21                                           63                                           40   

Concertation locative

 Pas de concertation locative 

(pas obligatoire car pas de 

hausse de loyer prévue). 

 3 réunions de concertation :

- annonce de l'opération de 

réhabilitation

- premiers éléments de 

programme

- déroulement du chantier 

 Concertation locative classique 

 Concertation locative : 2 

réunions avec locataires 

référents, réunion publique de 

présentation.

63 locataires, 45 réponses dont 

39 favorables. 

 Concertation locative classique 

Autres actions à 

destination des 

locataires, avant / 

pendant les travaux

 Courrier envoyé avant  les 

travaux, précisant que les 

travaux permettront de maîtriser 

les charges. 

 Communication avant travaux 

(plaquette). Communication 

intégrée dans le plan de 

communication du PRU.

Information générale du  PRU. 

 Suivi classique.  Suivi classique. 

 Information par le biais 

d'affichage dans les 

halls.Mission confiée à un 

coordinateur de chantier, en 

contact direct avec les 

locataires 

Autres actions à 

destination des 

locataires, après les 

travaux

 Communication sur les 

modalités d'utilisation des 

équipements. 

 (sans objet) 

 Enquêtes locataires prévues 

sur de grosses opérations, mais 

pas sur celle-ci. 

 Enquête réalisée par la gestion 

locative : bonne appréciation de 

l'opération.

L'organisme envisage de 

systématiser un retour aux 

habitants sur l'évolution des 

charges après travaux. 

Actions à destination 

du personnel de 

l'organisme

 Note interne. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. Communication plus 

large concernant l'ensemble de 

la stratégie de réhabilitation de 

l'organisme. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 

 
 

                                         6                                            7                                            8                                            9                                           10   

Résidence  Rue de Bourgogne  Villa Mariteau  Le Bois  Centaute et Lyre  Le Souche 

nb logements                                         56                                           34                                           41                                         132                                           11   

Concertation locative

 Concertation locative 

classique, ayant servi de guide 

pour l'élaboration du programme 

de travaux.

Démarche participative visée, 

avec réelle intégration des 

locataires dans le projet. 

 Concertation locative classique  Concertation locative classique 

 Concertation locative (90% 

d'avis favorables)

Dispositif de communication du 

PRU.

Sont également remis aux 

locataires lors de la 

concertation les objectifs 

chiffrés en matière de maîtrise 

des charges 

 Concertation locative :

- courrier informant de la visite 

d'un technicien

- courrier détaillant le scénario 

retenu

- courrier information de 

l'augmentation de loyer prévue. 

Autres actions à 

destination des 

locataires, avant / 

pendant les travaux

 Démarche participative avec 

habitants-relais

Distribution de plaquettes. 

Communication pendant le 

chantier, pour expliquer des 

points précis (travaux de 

sécurité, intervention dans les 

salles de bain) 

 - Diffusion des DPE 

(dématérialisation, via Profil 

locataires sur l'intranet)

- Sensibilisation via chaine 

locale de Télévision

- Articles dans la presse locale 

 Distribution d'un livret "éco-

gestes". 

Autres actions à 

destination des 

locataires, après les 

travaux

 L'organisme envisage une 

démarche Qualibat, et de 

réaliser des enquêtes locataires 

après réhabilitation. 

 Pas d'enquête suite aux 

travaux. Une action de 

sensibilisation sur l'utilisation 

des robinets thermostatiques. 

 Enquête de satisfaction 

réalisée auprès des locataires 

par le service marketing.

Sensibilisation des locataires 

sur les équipements "hydro-

économes" mis en place dans 

les logements 

 Pas d'enquête spécifique, les 

remarques des locataires sont 

suivies par la gestion clientèle. 

Actions à destination 

du personnel de 

l'organisme

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 

 Explications auprès des 

différents partenaires (internes 

et externes) sur le 

fonctionnement de la sous 

station et le système d'ECS 

solaire en particulier. 

 Personnel local informé mais 

pas de communication 

spécifique. 
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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. Ainsi Habitat 76 constate 70 à 80% de taux de participation sur ces 

opérations (contre un taux d’habitude plus proche de 20%), et Vilogia a enregistré 90% d’avis 

favorables lors de la concertation avant travaux sur Centaure et Lyre. 

 

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. Sa mission était de répondre aux interrogations des locataires, de solutionner les 

problèmes pratiques, d’assurer la coordination entre les entreprises et d’assurer une remontée 

d’information permanente à l’organisme sur la vie quotidienne du chantier. L’opération « Rue de 

Bourgogne » marque quant à elle le point de départ pour Troyes Habitat d'un travail de fond avec les 

locataires, elle a été l’occasion de tester une démarche participative et la mobilisation d’habitants-

relais. L’implication de ces derniers a grandement facilité le bon déroulement du chantier et 

l’appropriation du projet par l’ensemble des locataires. 

 

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. 

Dans le même ordre d’idée, avec le recul permettant de disposer d’une vision consolidée des 

évolutions des consommations et des charges après travaux et de calibrer leur communication, les 

organismes pourront développer leurs démarches de sensibilisation et d’information sur ses sujets 

(notamment en cas de recours à la 3ème ligne de quittance). 
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3.5 LES PREMIERS RESULTATS D’EXPLOITATION 

 
                1                   2                   3                   4                   5                   6                   7                   8                   9                 10   
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Chauffage
 collectif gaz  Urbain

 sans --> 

individuel 

gaz 

 collectif gaz  collectif gaz  Urbain
 indiv gaz 

 collectif 

élec. --> 

indiv élec. 

 Urbain
 collectif 

élec. --> 

indiv gaz 

Eau chaude sanitaire
 individuelle 

élec. 

 individuelle 

gaz 

 individuelle 

élec. --> 

individuel 

gaz 

 individuelle 

élec. 

 individuelle 

gaz --> + 

solaire 

 individuelle 

gaz 

 indiv gaz + 

solaire 

 individuelle 

élec. --> + 

solaire 

 Urbain
 individuelle 

élec. --> 

indiv gaz 

ETAT INITIAL

THCEex - état initial 327             284             430             300             468             273             475             454             172             495             

Consommations mesurées -              -              -              298             -              -              -              -              196             -              

ecart THCEex - mesures réelles 1% 12%

ETAT FINAL

THCEex - état final 139             187             195             145             123             132             105             121             88              129             

Consommations mesurées -              -              -              213             -              -              -              -              124             130             

ecart THCEex - mesures réelles 32% 29% 1%

Gain de consommation estimé

(THCEex)
57% 34% 55% 52% 74% 52% 78% 73% 49% 74%

Gain de consommation mesuré 28% 37%

Energie primaire (en KWh ep/m².an) - surface = SHON

 
 

Pour mémoire, les travaux réalisés sont récapitulés dans le tableau suivant (faisant figurer le 

également le coût unitaire des interventions). 

 
                1                   2                   3                   4                   5                   6                   7                   8                   9                 10   
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nb logements               36               203                 21                 63                 40                 56                 34                 41               132                 11   

INTERVENTIONS SUR LE BÂTI

Isolation des façades (€ / logt) 10 083        3 335          10 016        6 975          6 893          13 765        9 171          7 864          

Isolation des façades (€ / m²) 167             43              134             118             98              131             107             91              

Isolation des toitures (€ / m²) 220             25              nc 172             nc nc 42              43              223             164             

Isolation des planchers bas (€ / m²) nc 25              nc 81              nc nc nc 54              nc

Remplacement des menuiseries (€ / logt) 2 528          2 952          1 810          4 600          3 143          3 341          6 326          

Remplacement des occultations (€ / logt) 493             750             

Fermeture de loggias (€ / logt) 727             

INTERVENTIONS SUR LES EQUIPEMENTS

Chauffage - production 3 619          1 463          6 182          

Chauffage - distribution 926             222             

ECS - production 3 619          7 317          1 788          

ECS - distribution 926             222             

Ventilation 2 905          725             464             432             415             2 182          

COUTS DE TRAVAUX

Travaux dédiés à la thermique, en

k€HT/logt
14,10          5,30            3,55            26,61          18,50          11,27          37,44          23,44          21,20          12,73          

Autres travaux, en k€HT/logt 6,25            20,52          15,88          11,80          13,59          7,23            5,49            21,40          2,94            

Honoraires, en k€HT/logt 1,96            2,11            3,16            2,64            2,33            3,88            3,87            2,51            1,35            

Total travaux, en k€HT/logt 14,10          13,51          26,18          46,65          32,94          27,21          48,55          32,80          45,11          17,02          

prix exprimés en €ht par logement ou par m² de surface traitée

6 412          

12 147        

exprimés en k€ht par logement

prix exprimés en €ht par logement

 
Nc : coût au détail non identifié, ou inclus dans une poste de travaux global 

 



 

U273LY1 10488 - Evaluation d’opérations thermiquement performantes - synthèse  – 11/2011   17/45 

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. (Voir chapitre 3.6 pour plus d’éléments sur le calcul THCEex). 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. Ce suivi doit être 

effectué sur plusieurs années d’exploitation, pour pouvoir être interprété de manière fiable (de 3 à 5 

ans). 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. 

Pour finir, on notera que certains bailleurs envisagent de tester des dispositifs expérimentaux 

comme la mise en place d’instruments de mesure par logement, permettant d’effectuer un suivi de 

la température de l’hygrométrie (Vilogia). Plus que jamais, la notion de commissionnement, qui se 

définit comme l’ensemble des tâches pour mener à terme une installation neuve afin qu’elle 

atteigne le niveau des performances contractuelles et créer les conditions pour les maintenir, est à 

l’ordre du jour. 

 

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. Habitat 76 a fait 

le choix de réaliser l’ensemble de ses réhabilitations énergétiques sous forme de CPE (contrats de 

performance énergétique). 

 

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 

équipements peut nécessiter des ajustements sur les premières années de mise en fonctionnement 

(VMC, panneaux solaires). Par exemple, Vosgelis a constaté un doublement des consommations 

d’électricité en parties communes suite à la mise en place d’une VMC hygro B, sans arriver à en 

déterminer précisément les causes dans l’immédiat. L’organisme demande aujourd’hui à ses 

maîtres d’œuvre de remplir des fiches détaillant les estimations de consommations, coûts de 

maintenance. Les maîtres d’œuvre choisis sont souvent très opérationnels en phase conception et 

chantier, mais pas tous aptes à conseiller le maître d’ouvrage sur ces aspects. 

 

3.6 LES DIAGNOSTICS THERMIQUES 

 

Dans le cadre de l’étude, 5 des diagnostics thermiques réalisés pour ces opérations de réhabilitation 

ont été analysés de manière approfondie, afin d’en évaluer aussi bien les éléments de forme 

(lisibilité, aide à la décision pour le bailleur, calculs de temps de retour…) que de fond (hypothèses 

prises, cohérence des interventions proposées, pertinence des calculs et des économies, efficacité 

de la méthode THC-E-ex). 
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L’analyse a porté sur les audits énergétiques des groupes suivants: 

- Parc du Maulévrier à Rouen (Habitat 76). 

- Résidence Fil Soie à Orléans (Nouveau Logis Centre Limousin) 

- Résidence La Croix Blanche au Mée sur Seine (Antin Résidences) 

- Villa Mariteau à Portet sur Garonne (Patrimoine SA languedocienne) 

- Résidence du Bois à Hérouville Saint Clair (SA HLM Plaine Normande) 

Ces études ont été produites par 4 diagnostiqueurs différents, le Parc du Maulévrier et la Résidence 

du Bois ayant été traitées par le même intervenant. 

 

Voici les principaux enseignements que l’on peut en retirer. 

 

Des calculs thermiques exhaustifs 

 

Tous les diagnostics sont très complets du point de vue du calcul thermique, et font apparaître en 

détail les éléments suivants : 

- Données techniques (zone climatique, altitude…), 

- Les caractéristiques des parois, menuiseries et ponts thermiques, 

o Composition (matériaux, épaisseur, type de menuiseries), 

o Caractéristiques thermiques (résistance thermique, déperditions…), 

o Coefficient d’atténuation (volumes non chauffés), 

- Le coefficient Ubat, 

- Les surfaces déperditives en jeu, 

- Les caractéristiques des équipements techniques (chauffage, ventilation, régulation…), 

- Les puissances de chauffe nécessaires dans chaque pièce, 

- Les résultats de la simulation (consommation d’énergie primaire, émissions de gaz à effet de 

Serre…). 

Toutefois ces données sont en général présentées sous forme de tableaux extraits directement du 

logiciel de calcul utilisé (Climawin, etc.) et trop rarement synthétisées ou tout simplement mises en 

page de manière claire ; seul le rapport concernant les Villas Mariteau fait apparaître un récapitulatif 

différent des extractions classiques de logiciels. 

 

Un diagnostic utilisé comme validation finale, avec une aide à la décision en amont. 

 

Etonnamment, les audits analysés ne donnent pas l’impression d’avoir servi de support décisionnel 

pour les maîtres d’ouvrages, mais plutôt d’avoir été utilisés comme validation finale du programme 

de travaux défini en amont. En effet, les éléments classiques d’aide à la décision (coûts de travaux, 

variantes, retours sur investissement) sont absents, un seul scénario est simulé. 

Il existe deux raisons principales à cet état de fait : d’une part les organismes interrogés avaient déjà 

eu l’occasion de tester un certain nombre des solutions techniques qu’ils ont mis en œuvre pour ces 

opérations, et d’autre part compte tenu de la lourdeur de la méthode de calcul THCEex, les 

organismes et leurs partenaires ont pu faire le choix de tester les variantes techniques par le biais 

de méthodes plus rapides à mettre en œuvre et de ne simuler en bonne et due forme que le seul 

scénario « cible ». 

 

En synthèse, nous avons listé les éléments faisant couramment défaut: 

- Pas de partie synthétique permettant de connaître les éléments émergents de l’étude en 

quelques pages. Pas d’état des lieux 

o Pas de descriptif précis du bâtiment initial (qualitatif, ressenti…) 

o Pas de bilan des consommations réelles comparées aux consommations 

théoriques de la méthode de calcul. 

- Parties sur les préconisations très peu étayées : 



 

U273LY1 10488 - Evaluation d’opérations thermiquement performantes - synthèse  – 11/2011   19/45 

o Pas d’explications sur le cadre règlementaire des travaux de rénovation (RT 

existant) 

o Un seul scénario proposé. 

o Pas de description de l’intervention proposée (ITE, menuiseries…) 

o Pas de préconisation de mise en œuvre 

o Pas d’estimation du coût des travaux, ni des subventions envisageables (CEE, 

ADEME) 

o Pas d’estimation de l’économie engendrée intervention par intervention 

o Pas de notion de temps de retour sur investissement 

o Pas de commentaires sur les avantages et inconvénients de l’intervention 

o Pas de plan de financement estimatif 

- Pas de tableau de synthèse permettant une vue globale de l’étude. 

 

L’audit portant sur la résidence Le Bois, et dans une moindre mesure celui sur les Villas Mariteau 

ont servi de base principale pour le choix des travaux, l’objectif des autres étant plutôt d’obtenir une 

vérification finale la validité du programme de travaux visé. 

 

Des préconisations de travaux cohérentes 

 

Dans 4 diagnostics sur 5, les travaux proposés sont adaptés et cohérents aux situations 

rencontrées : 

- Priorité à l’isolation de l’enveloppe des bâtiments, et notamment aux parois les moins 

isolées, 

- Mise en place de VMC couplée au remplacement des menuiseries, 

- Mise en place de robinets thermostatiques pour tenir compte des apports solaires 

importants, 

- Remplacement des équipements vétustes, 

- … 

L’étude concernant la résidence Le Bois est la seule à faire apparaître des propositions d’actions 

peu judicieuses (isolation extérieure de parois déjà isolées par l’intérieur, mise en place de 

panneaux solaire thermiques couplés à des ballons d’eau chaude individuels, passage à un 

chauffage par radiants électriques). 

 

En synthèse 

 

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

des 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. Enfin, il est important de souligner que la prise en 

compte des possibilités de financements est un élément déterminant de la phase d’aide à la 

décision. 



 

U273LY1 10488 - Evaluation d’opérations thermiquement performantes - synthèse  – 11/2011   20/45 

 

3.7 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), le questionnaire ayant servi de 

support est disponible en annexe. 

 

La composition de l’échantillon 

 

La représentativité de l’échantillon est satisfaisante, la plupart des tranches d’âges, type de 

ménages et catégories socio-professionnelles étant touchées ; la plupart des locataires interrogés 

habitent leurs logements depuis plus de 10 ans, une majorité d’entre eux sont en couple. 
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Des travaux appréciés dans le détail, mais une difficulté à appréhender globalement les opérations 

 

Pour les 5 opérations analysées, les constats sont similaires : les locataires ont toujours tendance à 

répondre positivement sur des questions précises, relatives à une ou plusieurs des interventions 

menées (remplacement des fenêtres, du chauffage,…), mais ont plus de mal à donner un avis sur 

les opérations dans leur ensemble : 

- Difficulté à apprécier la valeur ajoutée de travaux relatifs au bâti (isolation des façades, 

intervention en sous-sol, toiture, etc.), en comparaison avec des travaux qui les 

« touchent » directement: ceux concernant la qualité de vie, l’intérieur des logements par 

exemple. 

- Des travaux thermiques trop récents qui ne permettent pas encore d’apprécier les gains 

financiers ou l’amélioration réelle du confort des logements : les locataires n’ont pas 

tous encore vécu de saison froide dans leur résidence réhabilitée, et les niveaux de 

charges après travaux ne sont souvent pas encore connus. Ceci étant, sur les opérations 
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ayant le plus d’antériorité, les locataires ont apprécié la diminution des charges et 

l’amélioration du confort résultant des travaux (ex : Villas Mariteau). 

- Pour les opérations les plus récentes, un sentiment d’inachevé qui peut parasiter la note 

globale de satisfaction : spontanément, les locataires évoquent les travaux restants à 

réaliser, les détails de finitions non traités (trous d’anciennes prises, plinthes non fixées, 

finitions sur murs et plafonds). 

- En matière de communication et d’association aux projets, les efforts effectués par les 

maîtres d’ouvrages ont été appréciés par les locataires (ex : Eure Habitat). Lors des 

opérations, la communication de base est bien assurée (tous les locataires étaient au 

courant des travaux réalisés). Cependant la valorisation des choix de travaux et 

l’accompagnement des locataires pendant le chantier ne sont pas toujours optimaux : il 

peut en résulter des incompréhensions (choix techniques, etc.) et une focalisation sur 

des éléments mineurs (désagrément lors du chantier, etc.) qui dans certains cas nuisent 

à l’image globale du projet. 

 

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. 
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La performance des équipements de chauffage est jugée plutôt bonne également ; le nombre 

important de non-réponses constaté sur le graphe ci-dessous s’explique par : 

- Le manque de recul par rapport à l’utilisation de l’équipement (le locataire n’a pas 

encore vécu d’hiver avec ces nouveaux équipements). 

- L’incapacité à juger de la qualité de l’équipement (le locataire a préféré parler du confort, 

plutôt que de la qualité de l’équipement en lui-même). 
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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. Cette appréciation est en premier lieu liée aux travaux d’amélioration thermique, puis 

viennent l’isolation phonique, et d’autres travaux assez divers (les travaux d’électricité, les 

sanitaires, les changements de porte de halls et l’installation de détecteurs de fumées, etc.). 
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Quelques dysfonctionnements ou manque de finitions ont été cités par les locataires (interrupteurs 

montés à l’envers, thermostats hors service, trous dans les placards, etc.) mais ces derniers n’ont 

pratiquement pas soulevé de difficultés d’usage liées aux nouveaux équipements.  
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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. 
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Le délai des travaux
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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. 
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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. 

 

Synthèse de l’enquête menée auprès de locataires 

 

Afin d’exploiter au mieux ces résultats, il ne faut pas perdre de vue que les conditions de cette 

enquête sont assez particulières : 

- Une faible représentativité de ménages interrogés dans les opérations de taille 

importante, 

- Un questionnaire unique pour toutes les opérations, qui ne reflète pas forcément les 

spécificités de la réhabilitation telle qu’elle a été menée par le maître d’ouvrage, 
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- Un positionnement dans le temps fixé par le calendrier de l’étude, et non pas par celui de 

l’opération : le moment où l’avis des locataires est sollicité est important, une enquête 

rapprochée de la date de livraison pourra être parasitée par des faits ponctuels de fin de 

chantier, tandis qu’une enquête trop éloignée perdra de sa pertinence. 

 

Malgré tout, cet exercice nous permet, par la mise en rapport des réponses les plus fréquentes des 

locataires avec les retours d’expériences des organismes, de confirmer des constats communs aux 

opérations analysées : 

- La qualité des travaux effectués, des équipements mis en place, le gain de confort, le 

déroulement du chantier sont jugés positivement. C’est un constat important, compte 

tenu de la complexité des opérations de réhabilitations thermiques (travaux importants 

sur un bâti existant, contraintes en site occupé, etc.). 

- La communication et le niveau d’information fourni par le bailleur est bon, surtout avant 

et pendant l’opération. Pour des raisons de temporalité les avis sont moins nombreux à 

propos de la communication « après chantier », mais les attentes des locataires à ce  

sujet sont bien présentes 

- De la prudence vis-à-vis des conséquences économiques de l’opération sur les loyers et 

les charges, et des attentes en termes de suivi des niveaux de charges après travaux. 
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4 –RETOURS D’EXPERIENCES ET RECOMMANDATIONS 

 

Les différentes phases de l’analyse nous ont déjà permis de tirer un certain nombre 

d’enseignements et de constats aussi bien positifs et négatifs sur ces 10 opérations de 

réhabilitation. Il est important de garder à l’esprit que nous n’avons pas cherché à constituer un 

échantillon des réalisations les plus « exemplaires » en la matière, mais d’obtenir plutôt un panel 

« représentatif » de la diversité des rénovations énergétiques ayant mobilisé l’éco-prêt logement 

social. Ainsi, 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. En effet, malgré les imperfections 

constatées ou les améliorations apportées a posteriori, cette première génération de réalisations a 

souvent servi de référence pour des projets ultérieurs, voire comme guide pour orienter l’ensemble 

d’une politique patrimoniale. 

 

4.1 SYNTHESE DES RETOURS D’EXPERIENCES DES ORGANISMES 

 

Nous avons résumé ici les retours d’expériences les plus marquants, tels qu’ils sont pointés dans les 

fiches détaillées d’opérations : il peut s’agir de simples constats conjoncturels, ou au contraire de 

préconisations ou de questionnements plus généraux. 

 

Les facteurs de réussite 

En phase de 
conception 

 Une bonne appréciation des caractéristiques et des contraintes 
du bâti existant : c’est la base du projet de réhabilitation, sa qualité 
sera déterminante pour : 

▪ Estimer au mieux la pertinence des solutions techniques à 
mettre en œuvre, 

▪ Anticiper les contraintes de pose des isolants et des 
équipements, prévenir les malfaçons 

▪ Réduire les écarts finaux entre calcul et mesures réelles, en 
évitant les approximations sur les compositions de parois, état 
des isolants actuels. 
 

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

 La hiérarchisation des interventions possibles en trois types :  
◦ amélioration de la qualité thermique du bâti 
◦ amélioration de la qualité des équipements thermiques 
◦ mise en place d’ENR, en dernier lieu. 

 
 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). Ceci afin d’éviter que la 
recherche de la performance thermique occulte un besoin général de 
revalorisation du site. 
 

 L’adaptation du programme de travaux à la spécificité des 
logements, dans la mesure du possible ; afin de faciliter l’acceptation 
des travaux, d’engager une démarche participative avec les locataires. 
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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 le bureau d’étude thermique). C’est un des points forts 
des opérations analysées. 

 

 L’expérience et la bonne coordination en interne (entre chargé 
d’opération, gestion locative et gestion de proximité), pour gérer au 
mieux les chantiers en site occupé. Les chantiers en site occupé 
sont difficiles et pas systématiquement maîtrisés par les partenaires 
du maître d’ouvrage (voir la partie « limites ») mais les résultats de 
l’enquête locataires et les retours des bailleurs sont globalement bons 
sur cet aspect. 
 

 L’implication des entreprises titulaires des « lots-clés » comme 
l’isolation des façades : cette implication peut se traduire par un rôle 
de conseil effectué en amont par l’entreprise, par une facilitation de la 
coordination avec d’autres lots (comme le lot menuiseries), ou encore 
par sa mobilisation lors d’actions de communication à destination des 
locataires. 
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En terme de choix 
techniques 

 Le choix des matériaux axé sur leur pérennité. Au vu de 
l’importance des investissements engagés pour les réhabilitations 
thermiques, le critère de la durabilité dans le temps des matériaux 
choisis doit entrer en ligne de compte. La facilité d’entretien, la facilité 
de remplacement de plaques de parements, la résistance au choc des 
parois recouvrant les étages inférieurs sont des critères de choix 
importants. 
 

 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. La qualité de l’aspect 
extérieur en dépend, et c’est l’un des critères d’appréciation des 
locataires futurs ou en place. 
 

 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. 
 

 Quelques exemples de choix techniques s’étant avérés concluants 
pour les bailleurs :  

 L’isolation de la façade par procédé Myral : qui permet une 
réduction des coûts par rapport à une isolation par laine de verre, 
et pas de problèmes liés à la sécurité incendie (revêtement de 
classe M1). 

 L’isolation des toitures terrasses via des matériaux de type 
foamglass (durable, matériau résistant et isolant). 

 L’isolation de planchers bas grâce à des plaques d’isolant 
chevillées, plus efficaces et plus durables que de l’isolation 
projetée. 

 La pose de chaudières à condensation avec ballon solaire intégré. 

 La pose de volets roulants en imposte pour éviter les pertes de 
luminosité. 

 En parties communes, l’installation de systèmes de détecteurs de 
présence dans les luminaires pour éviter les dégradations et le 
traitement des portes de halls si besoin est. 
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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. Le but de la démarche est 
de disposer d’éléments permettant d’objectiver les différences 
généralement constatées entre résultats issus du calcul thermique et 
mesures réelles. 
 

 L’association des futurs exploitants en amont, dont on peut 
illustrer les bénéfices par deux exemples : 

▪ Du fait de l’association de l’exploitant en amont d’une des 
opérations, la mise en place d'un système de neutralisation 
des eaux acides du chauffage collectif à condensation a été 
intégrée au CCTP. Ce système n'est pas encore obligatoire (il 
le sera en 2013), mais est fortement recommandé.  

▪ Il est généralement préconisé par les exploitants la mise en 
œuvre de contacteurs sur les armoires électriques en 
chaufferie (au lieu des simples disjoncteurs reliés à des 
boutons d'arrêt), pour protéger les équipements. Ces travaux 
ne sont pas toujours prévus par la maîtrise d'œuvre, dont 
l’attention est majoritairement focalisée sur la conception, et 
non la gestion. 
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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. Aux dires des maîtres d’ouvrage et 
des locataires interrogés, l’information avant et pendant le 
déroulement de l’opération est bien assurée (à développer sur l’après 
réhabilitation). 
 

 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, des bonnes pratiques qui ont pu être testées sur les 

opérations analysées, 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. 
Selon le maître d’ouvrage et les locataires enquêtés, cette présence a 
été la clé de la réussite du chantier. 
 

 Les démarches visant à fournir un livret aux locataires pour leur 
expliquer le fonctionnement de leurs nouvelles chaudières, de la VMC 
hygroréglable, ou d’autres nouveaux équipements. 
 

 La distribution d’un livret « éco-gestes » aux locataires, sur le 
principe de ce qui est fait pour les opérations neuves en BBC. 
 

 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, afin d’éviter que les rapports 
« bailleurs-locataires » externes au chantier ne viennent perturber son 
déroulement. 

 



 

U273LY1 10488 - Evaluation d’opérations thermiquement performantes - synthèse  – 11/2011   31/45 

 

Les limites et difficultés rencontrées 

 

En phase de 
conception 

 Pour des raisons budgétaires, certains bailleurs ont dû faire l’impasse 
sur des travaux pourtant préconisés en phase conception. 
 

 Dans certains cas, peu ou pas de travaux dans les logements, ou 
dans les parties communes : sur des résidences anciennes, cela peut 
être source d’incompréhension pour les locataires, et nuire à la 
perception globale de l’opération. 

 
 Dans certains cas, des études énergétiques préalables qui n’apportent 

pas assez d’éléments d’aide à la décision et ne couvrent pas 
l’ensemble des solutions envisageables : 

▪ Possibilité de changement d’énergie non abordées, 
▪ Absence d’éléments sur la mobilisation de financements, qui 

conduisent à ne retenir que les choix les moins onéreux (au 
détriment de la qualité et de la performance). 
 

 Des contraintes spécifiques du bâti qui rendent caduques les solutions 
standards : impossibilité de mettre en place de l’ITE par exemple. 
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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. 
L’organisme a préféré éviter un désamiantage complet de la 
résidence, entraînant une évacuation complète des logements alors 
occupés. Sur deux autres opérations, de l’amiante a été découverte 
dans des panneaux d’allèges de menuiseries. 
 

 Un manque d’implication de l’architecte, constaté sur quelques 
projets : cela a dû être compensé par le reste de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, voire par le chargé d’opération, pour éviter des problèmes de 
suivi de travaux et de réception. Par ailleurs, la problématique du 
chantier en site occupé n’est pas toujours bien gérée par la maîtrise 
d’œuvre. 
 

 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. 

 

 Obligation de créer de nouvelles entrées d’air sur des menuiseries 
existantes, suite à la mise en place d’un nouveau système de 
ventilation. 
 

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

 Le recours au chauffage urbain limite la maîtrise des charges du 
locataire, le maître d’ouvrage n’ayant pas la main sur les contrats 
d’achat d’énergie ni sur les abonnements. Il en va de même pour les 
installations individuelles de chauffage et d’eau chaude (pas de 
procédures de suivi mises en place par les organismes interrogés). 
 

 Quelques exemples de problèmes survenus après la livraison de 
l’opération : 

▪ Sur un des sites, détection de réseaux traversant par endroit 
le flocage des parois, ce qui peut engendrer une dégradation 
de ce flocage en cas de fuite ou d’intervention sur ce réseau. 

▪ Sur une autre opération, le coût relatif à la consommation 
électrique des communs a augmenté après travaux (sur 4 
mois). Le fait de passer d'une VMC auto réglable à une VMC 
hygro B aurait dû avoir l'effet inverse. L’installation de pompes 
de bouclage fonctionnant toute l'année pour l'ECS et les 
équipements en chaufferie peuvent être des facteurs de 
hausse, mais ne justifient pas le doublement des niveaux de 
consommation constatées. 

▪ Enfin, sur une troisième opération, un dysfonctionnement du 
système de panneaux solaires a été constaté dès réception 
de l’ouvrage : selon l’organisme concerné, une grande rigueur 
lors des réceptions et un suivi poussé des intervenants est 
nécessaire pour tout ce qui touche aux techniques innovantes. 
 

 Quelques difficultés dans le cas de mise en place de chaudières gaz 
sur des résidences anciennement équipées de système de production 
collective (besoin d’expliquer la nécessité de souscrire un abonnement 
individuel, formation de base sur l’utilisation de la chaudière, etc.). 
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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. Les premières réalisations 
ont mis en évidence les bénéfices d’un traitement thermique pérenne 
et homogène des bâtiments à ce niveau. 
 

 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. 
 

 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, ..., afin de pouvoir 
orienter les choix techniques au plus pertinent (mis en œuvre par 
Vosgelis). 
 

 Envisager des montages d’opérations dans le cadre de contrats de 
performance énergétique (sans tiers investisseur). Habitat 76 souhaite 
par exemple généraliser ce dispositif pour ses futures réhabilitations. 

 

En termes de choix 
techniques 

 Pour l’isolation thermique extérieure, viser une réduction de 
l’épaisseur de la 2ème peau en façade, tester des solutions de détails 
comme les plan inclinés en dessous des fenêtres (pour éviter les pots 
de fleurs pouvant chuter, etc…). 
 

 Procéder au remplacement complet des menuiseries, afin d’éviter les 
poses de profilé en rénovation sur les dormants existants, souvent mis 
en œuvre sur les premières opérations mais montrant des limites 
d’étanchéité. 
 

 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. 
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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. 

 Contraintes de mise en œuvre de réseaux VMC dans les conduits 
shunt (s’assurer que le conduit est rectiligne). 

 Incertitudes concernant les garanties apportées par la VMC double 
flux en termes de qualité de l'air satisfaisante dans les logements. Les 
conduits et l'humidité ne favorisent-ils pas le développement de 
bactéries ? Est-on certain après mise en œuvre de pouvoir accéder à 
tous les conduits, et de pouvoir les entretenir ? 
 

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. 

 



 

U273LY1 10488 - Evaluation d’opérations thermiquement performantes - synthèse  – 11/2011   36/45 

 

4.2 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. 
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5 – ANNEXES  

 

5.1 LES OPERATIONS AUDITEES 

 

LE NOBLEMAIRE - AMBERIEU (01) 

 

AMBERIEU HABITAT 

OPH gérant 900 logements 

1 bâtiment en R+8, datant de 1968 

36 logements 

Financé en HLMO 

Chauffage collectif gaz, ECS ind. élec. 

Réhabilité de mars à octobre 2010 

14095 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 327  139 

MOE en interne 

Financements : Eco-prêt CDC / CEE 

 

 

LA CROIX BLANCHE – LE MEE SUR SEINE 

(77) 

 

ANTIN RESIDENCES 

ESH gérant 18000 logements (groupe ARCADE) 

8 bâtiments en R+4/10, datant de 1968 

203 logements 

Financé en HLMO 

ZUS, 3 bât (103 logts) en ANRU 

Chauffage urbain, ECS collective gaz. 

Réhabilité de juillet 2010 à avril 2011 

13510 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 283  186 

Financements : ANRU / Région / Eco-prêt CDC 
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LES CHAMPSBOURGS  – VERNON (27) 

 

EURE HABITAT 

OPH gérant 16700 logements 

8 bâtiments en Rdc/R+1, datant de 1954 

21 logements individuels 

ZUS 

Sans mode de chauffage, ECS ind. élec. 

Création chauffage et changement mode ECS 

(Elec  gaz) 

Réhabilité de juillet 2008 à mars 2010 

26180 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 430  194 

Financements : Etat/ Dpt / EPCI / Eco-prêt CDC 

 

 

LE MAULEVRIER  – MONT SAINT AGNAN 

(76) 

 

HABITAT 76 

OPH gérant 27000 logements 

4 bâtiments en R+3/R+4, datant de 1968 

63 logements 

Chauffage collectif gaz, ECS ind. élec. 

Réhabilité de janvier 2008 à octobre 2009 

45650 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 300  145 

Financements : Dpt / EPCI / Eco-prêt CDC / 

TFPB 
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LE FIL DE SOIE  – ORLEANS (45) 

 

NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN 

ESH gérant 4800 logements (groupe SNI) 

2 bâtiments en R+5, datant de 1958 

40 logements 

Chauffage collectif gaz, ECS ind. gaz. 

Réhabilité de février 2009 à octobre 2010 

32940 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 468  123 

Financements : Fond chaleur / Région / Eco-prêt 

CDC / CEE 

 

 

RUE DE BOURGOGNE  – TROYES (10) 

 

TROYES HABITAT 

OPH gérant 9000 logements 

3 bâtiments en R+3, datant de 1968 

56 logements 

Chauffage urbain, ECS ind. gaz 

ZUS, périmètre ANRU 

Réhabilité de décembre 2008 à juin 2011 

27210 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 273  132 

Financements : ANRU / Région / FEDER / Eco-

prêt CDC 
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VILLA MARITEAU  – PORTET SUR GARONNE 

(31) 

 

SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE 

ESH gérant 8400 logements 

34 pavillons, datant de 1961 

Chauffage et ECS ind. gaz 

 

Réhabilité de septembre 2007 à septembre 

2010 

48550 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 475  105 

Financements : Eco-prêt CDC / CEE / TFPB 

 

 

LE BOIS  – HEROUVILLE SAINT CLAIR (14) 

 

SA HLM PLAINE NORMANDE 

ESH gérant 11000 logements (groupe SNI) 

1 bâtiment en R+3 (av duplex), datant de 1983 

Comptant 41 logements 

Chauffage en base+appoint élec, ECS ind. élec. 

Réhabilité de nov 2009 à novembre 2010 

32800 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 454  121 

Financements : Fond Chaleur / Région / FEDER 

/ Eco-prêt CDC / CEE 
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CENTAURE ET LYRE – ROUBAIX (59) 

 

VILOGIA 

ESH gérant 71000 logements 

2 bâtiments en R+10, datant de 1976 

Comptant 132 logements 

Chauffage et ECS en réseau urbain 

Périmètre ZUS et ANRU. 

Réhabilité de février 2008 à juillet 2010 

45510 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 172  88 

Financements : Ademe / ANRU / Région / PEP 

CDC / CEE / TFPB 

 

 

LE SOUCHE – ANOULD (88) 

 

VOSGELIS 

OPH gérant 17000 logements 

1 bâtiment en R+2, datant de 1977 

Comptant 11 logements 

Chauffage en base+appoint élec, ECS ind. élec. 

Changement de mode de chauffage et ECS (Elec 

 gaz). 

Réhabilité de juillet 2009 à septembre 2010 

17020 €HT / logement 

Energie primaire (KWhep/m².an) : 497  129 

Financements : FEDER / Dpt / Eco-prêt CDC 
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5.2 QUESTIONNAIRE UTILISE POUR L’ENQUÊTE LOCATAIRES 

 
EVALUATION DE RENOVATIONS THERMIQUEMENT PERFORMANTES DANS LE LOGEMENT SOCIAL - ENQUETE LOCATAIRES

LES MODALITES D'ENQUETE

LE MENAGE

Age du titulaire du bail ans

Ancienneté dans le logement années

Composition du ménage

Nombre d'adultes Situation familiale

Nombre d'enfants

Activité professionnelle

Spécificités du ménage

VOTRE LOGEMENT ET LES TRAVAUX REALISES

Logement collectif/individuel  (si op. mixte)

Typologie Etage

Concernant votre logement, que pensez-vous de :

Si mauvais, pourquoi ?

Etat des revêtements (murs, sols…)

Confort acoustique

Confort thermique

Confort global (équipement éclectrique)

Ventilation

Etat et qualité des équipements de chauffage

La performance des nouveaux équipements de chauffage

La performance des nouveaux équipements d'eau chaude sanitaure

La performance des nouveaux équipements électriques

La facilité d'usage de ces nouveaux équipements

Les travaux réalisés ont-ils générés des difficultés d'adaptation (équipements…)

Si oui, lesquels ?

Avez-vous identifé des malfaçons ou des dysfonctionnements ?

Si oui, lesquels ? (descritpion, origine...)

La qualité des travaux effectués

Collectif

Fragilité économique : faible ressources ou ressources instables :

Personne à mobilité réduite : 

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX

résidence - organisme - commune
 réhabilitation de XX logements - année

Ménage pré-identifié par le bailleur

Logement traversant

Mauvais Médiocre Bon Très bonMauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bonMauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Oui Non

Oui Non

Mauvais Médiocre Bon Très bon
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LE DEROULEMENT DES TRAVAUX

Que pensez-vous de : Si mauvais, pourquoi ?

L'information faite par le bailleur, avant les travaux

L'information faite par le bailleur, pendant les travaux

L'information faite par le bailleur, après les travaux

La prise en compte de vos contraintes / attentes par le bailleur

La gestion des nuisances pendant le chantier (bruit, accès, poussière, etc…)

Le délai des travaux

La gestion des travaux dans votre logement

Remarques

LES AMELIORATIONS ENERGETIQUES

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Action 8

Action 9

Action 10

D'autres travaux auraient-ils été nécessaires ? A l'inverse, aurait-il fallu se passer de certains travaux ?

Suivez-vous précisément vos consommations d'énergie ? (chauffage, eau, électricité). Si oui, comment ?

3 dernières factures EDF/GDF avec la consommation et le montant associé

(Si pas de facture), quel impact ont eu les travaux sur vos charges ? Pouvez-vous l'estimer ?

SYNTHESE

En résumé, quel est votre avis sur la réhabilitation (ou sur la construction) 

En considérant les travaux menés et les gains énergétiques constatés, est-ce que pour vous  "le jeu en vaut la chandelle" ?

Vous sentez vous concernés par la préservation de l'environnement ?

Remarques

Pouvez-vous détailler les améliorations constatées suite aux travaux (les travaux jugés utiles, importants, forte valeur ajoutée), par ordre de priorité pour vous (de l'amélioration 

la plus intéressante à vos yeux, jusqu'à celle qui vous touche le moins)

Consommation facture N°2

Consommation facture N°3

Montant

Montant

Montant

Consommation facture N°1

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon

Mauvais Médiocre Bon Très bon
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5.3 EVALUATION DES CEE SELON LA FICHE BAR-TH-45 

 

Cette fiche permet de calculer le montant des certificats d’économie d’énergie, selon une approche 

globale pour un bâtiment donné, afin de viser un bouquet le plus complet possible. 

 

Calcul des CEE selon fiche 
BAR-TH-45 

(valorisation en k€ et % du 
coût total de l’opération) 

KWhcumac 
Valorisation à 

0,0038 € 
Valorisation à 

0,005 € 
Valorisation à 

0,008 € 

Le Noblemaire 6 265 406  24 K€ (5%) 31 k€ (6%) 50 k€ (10%) 

La Croix Blanche 25 595 437  97K€ (4%) 128 k€ (5%) 205 k€ (7%) 

Les Champsbourgs 5 818 193  22K€ (4%) 29 k€ (5%) 47 k€ (8%) 

Le Maulévrier 27 022 321  103 K€ (3%) 135 k€ (5%) 216 k€ (7%) 

Le Fil de Soie 27 665 946  105 K€ (8%) 138 k€ (10%) 221 k€ (17%) 

Troyes Habitat 12 097 083  46 K€ (3%) 60 k€ (4%) 97 k€ (6%) 

Portet sur Garonne 14 394 438  55 K€ (3%) 72 k€ (4%) 115 k€ (7%) 

Le Bois 14 394 438  55 K€ (3%) 72 k€ (4%) 115 k€ (7%) 

Centaure et Lyre 15 736 804  60 K€ (4%) 79 k€ (6%) 126 k€ (9%) 

Le Souche 786 070  3 K€ (2%) 4 k€ (2%) 6 k€ (3%) 
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