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Caisse de garantie du logement locatif social 



Introduction : Farid Abachi, Responsable Énergie et Développement Durable de l’Union sociale pour l’habitat 

Intervenants :  

Philippe Pelletier, Avocat et président du Plan bâtiment durable (PBD) 

Patrice Olivier, Directeur d'agence Nord Île-de-France d'H&TC 

Lise Berthelon, Chargée de mission Énergie d'Actis 

 
L'observatoire de la performance énergétique, mis en place par l’Union sociale pour l’habitat en partenariat 
avec GrDF, Promotelec et « Règles de l’art du Grenelle de l’Environnement 2012 », vise à constituer une base 
de connaissances pour le Mouvement Hlm afin d’améliorer les pratiques énergétiques pour la filière. Parmi 
les actions de l'observatoire, le programme d'instrumentation sur une vingtaine d’opérations a été mis en 
place en 2011. Le but de ce programme : mesurer les performances réellement atteintes pour les comparer 
au niveau prévisionnel, identifier ainsi les sources d'écarts entre ces valeurs et apprécier l'impact de ces 
travaux sur le niveau des charges locatives. 
 
Le programme d’instrumentation livre ses premiers résultats 

Sur 13 des 21 opérations du programme, les consommations énergétiques réelles ont été mesurées afin  
d’être comparées aux consommations prévisionnelles prévues par la Réglementation thermique (RT). Au 
final, un écart entre les consommations mesurées et le calcul RT a été constaté. 
Ces écarts concernent aussi bien les dépenses de chauffage que d’eau chaude sanitaire, ainsi que celles liées 
à l'éclairage – en des proportions moindres cependant – et aux auxiliaires. Pour remédier à ces 
surconsommations ou à ces dysfonctionnements, les membres de la filière du bâtiment doivent 
nécessairement se coordonner. Il faut toutefois rappeler que ces résultats concernent des opérations 
étudiées pendant un an et qu’une phase de maturation des bâtiments neufs est nécessaire – de 3 à 4 ans. Ce 
recul supplémentaire permettra de réaliser une comparaison plus fine entre les consommations réelles et les 
consommations prévisionnelles. 
 
Quelle instrumentation pour le premier bâtiment BBC ? 

Le bailleur social Actis à Grenoble a réalisé l'instrumentation de son premier bâtiment BBC, édifié en plein 
cœur de la Zac de Bonne. Cette opération a déjà fait l'objet d'un retour d'expérience qui a permis de faire 
remonter des enseignements tels que l'existence de mauvais équilibrages hydrauliques sur cette opération 
ou encore des incertitudes liées au fonctionnement du solaire thermique. L'importance de l'implication des 
locataires a également été mise en exergue. 
En matière d'instrumentation, le choix du matériel de mesure est primordial, ainsi que sa bonne exploitation 
et une maîtrise de son coût. Enfin, la prise en main et le traitement des mesures est riche d'enseignements, 
mais très chronophage, ce qu'il faut également prendre en compte. 
 
Trois observations sur cette étude 

En matière de sobriété énergétique des bâtiments, nous sommes passés d'une phase de conception à une 
phase opérationnelle. Celle-ci doit s'accompagner d'une observation minutieuse afin de pouvoir tirer tous les 
bénéfices des expériences réalisées, notamment dans le secteur du logement social, précurseur dans ce 
domaine. 
Des dysfonctionnements sont à relever dans ce domaine de la performance énergétique, ce qu'il ne faut pas 
voir comme un échec mais plutôt comme le reflet de la nécessaire phase d'apprentissage dans laquelle nous 
nous trouvons encore. Philippe Pelletier précise l’intérêt de cet observatoire et la nécessité de l’inscrire dans 
le temps.  
Il est constaté que les habitants continuent à avoir des difficultés de compréhension de leur facture 
énergétique. À l’avenir, il faudra donc intensifier les efforts de pédagogie vis-à-vis des occupants des 
bâtiments. Pour cela, un nouveau langage doit être élaboré pour faire en sorte que ces occupants – et au 
premier chef les locataires – se voient redonner une responsabilité dans la maîtrise énergétique du logement 
qu'ils habitent. 


