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LE PROJET



Cost optimum and Standard Solutions 
for Maintenance and Management 
of the Social Housing Stock

Débuté en mai 2011 pour une durée de 3 ans.

2,7M de budget financé à 75% par la Commission Européenne.

18 partenaires dont 6 bailleurs sociaux issus de 6 pays différents 
gérant plus de 103 000 logements.





Auvergne Habitat

Partenaires



WP 1 : Coordination générale

WP 2 : Coordination scientifique

WP 3 : Gestion opérationnelle

WP 4 : Maintenance courante

WP 5 : Remplacement des systèmes

WP 6 : Réhabilitations récentes

WP 7 : Bâtiments Basse Consommation

WP 8 : Sites pilotes

WP 9 : Communication
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POURQUOI ?



Améliorer l’après

Consolider les connaissances des bailleurs sociaux sur les Mesures 
d’Économie d’Énergie nouvelles et existantes afin de réduire à court terme 
les consommations énergétiques et d’améliorer les postes de gestion et de 
maintenance courante du patrimoine bâti. 
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Standard : 
Encourager la reproductibilité et la diffusion des mesures à l’échelle européenne
3 mesures d’économie d’énergie testées sur site pilote dans chaque pays participant.

Cost Optimum :
Promouvoir des investissements à prix réduits
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Agir dès maintenant sur 100% du parc (au-delà des nouveaux bâtiments)
dans l’objectif d’atteindre les 20% d’économie d’énergie prévue dans le cadre de 
2020 Energy Strategy for Europe. .
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 Explorer les bénéfices du  Retro commissioning (RCX) , 
     Un modèle et un outil méthodologique à explorer

      «Le Retro-commissioning (RCx) consiste en un processus 
   systématique et documenté d’identification de mesures économiques 
de gestion et de maintenance courante permettant l’amélioration 
énergétique et la qualité d’usage de bâtiments existants.»
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COMMENT
           CA 
   MARCHE ?



Collecter les mesures d’économie d’énergie.

Évaluer leurs performances.

Optimiser ces mesures.

Cost optimum and Standard Solutions 
for Maintenance and Management 
of the Social Housing Stock



Familles de mesures d’économie d’énergie
Les «Work Packages» : 

collecter    évaluer    optimiser



collect    assess    optimize



collect    assess    optimize



collect    assess    optimize



collect    assess    optimize



collect    assess    optimize



Évaluer la satisfaction globale des bailleurs

collecter    évaluer    optimiser

Performance économique

Performance  énergétique

Performance sociale



Optimiser les mesures d’économie d’énergie auprès des bailleurs sociaux :

3 sites pilotes pour tester et évaluer les pistes d’optimisation.

3 mesures d’économie d’énergie pour chaque bailleur couvrant 3 types d’interventions.

collecter    évaluer    optimiser



collecter    évaluer    optimiser

MISE EN PLACEESM

OPTIMISATION IDENTIFICATION ET MISE EN PLACE

ESM OPTIMISÉE
 avant                              après

mise en place du RCx

phase de test
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Défauts d‘étanchéité 
au niveau des menuiseries

ENVELOPPE

Problèmes d’intégration 
des masques solaires

ÉQUIPEMENTS
CONSOMMATIONS

Dégradation  de l’isolant. 
Mauvais isolant

ENVELOPPE

Mauvaise réalisation des 
isolations thermiques

ENVELOPPE
Surdimensionnement et déficiences 

sur les panneaux solaires

ÉQUIPEMENTS

Mauvais positionnement et entretien 
des ventilations double flux

ÉQUIPEMENTS

Surdimensionnement 
et maintenance des chaudières

ÉQUIPEMENTS

RÉSEAUX
Isolation et calorifugeage 
des réseaux

Interventions et rajouts sur 
l’enveloppe

ENVELOPPE

Surconsommation par l’usage
USAGES

Température supérieure à 19°

Surconsommation ECS

Ouverture des fenêtres
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Critères de qualité :



collecter    évaluer    optimiser

1

2

34

5

6

identification 
de la dépense
et de l’action 
concernée

conception
de la réponse, 
financement
et mise en oeuvre 
par les services

mise en oeuvre
de l’action
et adaptation 
au contexte

réception 
et valorisation

de l’action 
auprès 

des usagers

veille d’utilisation, 
correction

et amélioration 
de l’action 

par les services

évaluation 
de l’action 

et 
notation

Service de veille auprès des services.
Service de veille auprès des usages.
Formation.
Outils de diagnostic.

Négociation
Recherche partenaires
Financement
Design de l’action
Plannification 

Conseils techniques
Problèmes rencontrés
Evaluation et maîtrise des délais

Actions de sensibilisation
Collecte des opinions

Communication externe

Formation des personnels
Fidélisation des partenaires

Gestion contractuelle
Veille technique

Reporting
Formation évolutive

Dissemination des résultats obtenus
Renouvellement



GRANDES 
  ÉTAPES
    DU 
     PROJET
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Inventaire 
des mesures
d'économie 
d'énergie

Analyse 
des performances
économiques,
énergétiques 
et sociales 
des mesures

Selection 
et optimisation
des meilleures 
pratiques 

Test 
des mesures
optimisées sur 
site pilote

Evaluation 
des tests et diffusion
des résultats dans 
une base de données 
communes

Data collection

Typologies
handbook
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Factsheets v2.0Consultation locataires
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Un processus graduel rassemblant :

- des outils méthodologiques  pour mesurer la performance économique, 
énergétique et sociale des mesures d’économie d’énergie.

- des outils de gestion et de diffusion des résultats pour chaque étape du processus : 
identification, évaluation et phase test des mesures d’économie d’énergie
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PANORAMA
  DES
    MESURES 
     ET
    SITES
   PILOTES
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Description du site pilote:
36 appartements, R+3, , année de construction : 1962 (réhabilité en 2009) 

Mesure d’économie d’énergie:
Portail Internet de sensibilisation sur les consommations d’eau et de chauffage : 
www.merenitepla.cz

Optimisations:
- Conseil personnalisé aux locataires (intégration d’un suivi 3ème âge)
- Diffusion de bilans sur format papier 
- Conseil sur la longue durée pour les ménages identifiés comme les plus énergivores
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Description du site pilote:
36 appartements, R+3, , année de construction : 1963 (réhabilité en 2009) 

Mesure d’économie d’énergie:
Equilibrage hydraulique du système de chauffage

Optimisations:
Suivi de l’équilibrage du système pendant la période de chauffe avec un objectif de réduction des 
consommations d’énergie. Détection des imperfections dans le schéma général d’équilibrage du système 
avec interventions pour concernant le positionnement et le dimensionnement de ses éléments, en 
particulier les régulateurs de pression.

#2
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Description du site pilote:
34 appartements, R+5, , année de construction : 1960 (réhabilité 2011)

Mesure d’économie d’énergie:
ITE, isolation des caves et du toit-terrasse.
Remplacement des menuiseries bois par de smenuiseries PVC. Double vitrage.
Intervention sur l’entrée de hall avec menuiseries en aluminium et double vitrage également.

Optimisations:
Mise en place d’une analyse thermographique afin d’établir les points de non-qualité résultant de la 
réhabilitation et démarche correctrice (+ points d’attention sur les prochaines réhabilitations).
Suivi des locataires afin de déterminer leur ressenti en matière de confort intérieur. 

#3





!"#$%&'( )*&+(

!"#$%&'%(&)*+$,&-%&'%#.$%/+&0"+%1$'21034.)$-#% 567879:66%

;"4$+3-$%<"#"%(&++$(,&-% 6=9:69>8=9:65%

?.$1)&@343&-%1$"+34",&-% 957679:65%

A$*"314%&'%#.$%$11&14%'&2-<%0B%#.$%#.$1)&@343&-% 657C79:65%

D21@$B%")&-/%#.$%#$-"-#4%E%<34#1302,&-%&'%#.$%

F2$4,&--"31$4%

97879:65%

?.$1)&@343&-%"G$1%1$*"314% <$*$-<3-/%&-%

H$"#.$1%I&2#7%#$)*7%

)"J%8KLM%

N&-3#&13-/%&'%#.$%.$",-/%$-$1/B%(&-42)*,&-%<"#"% 6=9:69>C=9:6C%

!34#1302,&-%&'%#.$%$<2(",&-%)"#$13"+4%"0&2#%(&11$(#%

.$",-/%"-<%@$-,+",&-7%

O=9:65%







Cost optimum and Standard Solutions 
for Maintenance and Management 
of the Social Housing Stock

Description du site pilote:
51 appartements, R+9, , année de construction : 1995

Mesure d’économie d’énergie:
Remplacement du système de chauffage (chaudière à condensation) 

Optimisations:
Suite à des plaintes des locataires (inconfort, coûts supérieurs et différences entre les consommations au 
sein du bâtiment) mise en place d’un nouvel équilibrage.

#1
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Description du site pilote:
12 appartements, R+3, , année de construction : 1978

Mesure d’économie d’énergie:
Remplacement du système de chauffage (chaudière à condensation) 

Optimisations:
Mise en place d’une isolation manquante sur la partie échangeur en lieu et place d’un remplacement de 
la partie (avec une optique de généralisation de la mesure sur l’ensemble d’un patrimoine identique en 
fonction des résultats).

#2
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Description du site pilote:
4 immeubles, 28 appartements, R+3, , année de construction : 1966

Mesure d’économie d’énergie:
ITE et remplacement des fenêtres en bois existantes par menuiseries PVC.

Optimisations:
Suite à une augmentation des consommations énergétiques et des plaintes (moisissures), et en l’absence 
de possibilité d’intervention technique pertinente, un suivi renforcé des locataires est mis en place avec 
l’organisation de différentes sessions de sensibilisation et une identification des appartements connaissant 
les plus forts problèmes avec suivi personnalisé des locataires concernés.

#3
Italie





Allemagne



Allemagne
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Description du site pilote:
44 appartements, R+3 , année de construction : 2010

Mesure d’économie d’énergie:
Bâtiment la bellisé PassivHaus

Optimisations:
Les consommations liées à l’eau chaude constituent un poste de épense accentué par le caractère passif du 
bâtiment, c’est sur ce levier que l’économie d’énergie potentielle a été identifié. 
Processus de concertation avec les résidents afin de mettre en place un nouveau rythme horaire de 
fonctionnement de la pompe de circulation pour l’ECS.

#3





http://
afterproject.eu


