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Cost Optimum and Standard Solutions for 

the Management and Maintenance of the 

Social Housing Stock 

• Débuté en mai 2011 pour une durée de 3 ans. 

 

• Un budget de 2,7 millions d’euros financé à 75 % de la Commission 

Européenne. 

 

• 18 partenaires et 6 bailleurs sociaux de 6 pays gérant plus de 103 000 

unités de logement.  

Optimiser la performance énergétique du patrimoine existant 



Partenaires  

et pays participants 



Cost Optimum and Standard Solutions for 

the Management and Maintenance of the 

Social Housing Stock 

• Améliorer l’après en consolidant les connaissances des bailleurs sociaux sur les 

Mesures d’Économie d’Énergie nouvelles et existantes afin de réduire à court terme la 

dépense énergétique et optimiser la gestion/maintenance du patrimoine bâti. 

 

• Agir dès maintenant sur 100% du part dans l’objectif d’atteindre les 20% d’économie 

d’énergie prévus dans le cadre de la 2020 Energy Strategy for Europe. 

 



• Collecter les mesures d’économie d’énergie. 

 

• Évaluer leurs performances 

 

• Optimiser les mesures 

 

collecter        évaluer        optimiser 

COMMENT 

        CA     

         MARCHE ?  



• Des mesures d’économie d’énergie dans les de champs de : 

 

 La gestion opérationnelle 

 

 La maintenance courante 

 

 Le remplacement des systèmes 

 

 La réhabilitation 

 

 La construction neuve Bâtiments Basse Consommation 

 

collecter        évaluer        optimiser 



Évaluer la satisfaction globale des bailleurs 

 

 

 

• Performance économique 

 

• Performance énergétique 

 

• Performance sociale 

 

collecter        évaluer        optimiser 



collecter        évaluer        optimiser 

Optimiser les mesures d’économie d’énergie avec les bailleurs sociaux : 

 

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

 

• 3 mesures d’économie d’énergie pour chaque bailleur couvrant 3 interventions 

différentes 



Parmi les 18 mesures concernées : 

 

• développement d’un portail web de suivi des consommations chauffage/ECS et 

accompagnement des locataires dans un grand collectif (CZ). 

 

• thermographie systématique et interventions complémentaires sur façade après 

Isolation Thermique par l’Extérieur (IT). 

 

• analyse comparée de l’optimisation de l’équilibrage hydraulique d’un réseau après 

remplacement du système de chauffage sur 6 bâtiments (DE. SI).  

 

• pose d’isolant complémentaire sur un modèle de chaudière à condensation (IT). 

collecter        évaluer        optimiser 



collecter        évaluer        optimiser 

SENSIBILISATION  

DES LOCATAIRES 

À LEURS USAGES 
 ÉNERGÉTIQUES 

ÉTANCHÉITÉ  

À L’AIR  

DE 
 L’ENVELOPPE 

CONSOMMATIONS 

 LIÉES 

 À LA PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE 

RENDEMENTS 

 DES  

INSTALLATIONS  
DE CHAUFFAGE 

ÉQUILIBRAGE  

DES RÉSEAUX  

DE  
CHAUFFAGE 

… donc des problématiques variées : 



Septembre 2013 

Cost Optimum and Standard Solutions for 

the Management and Maintenance of the 

Social Housing Stock 

  GRANDES  

ÉTAPES  

  DU PROJET 



Illustrer par l’exemple : les mesures testées par Auvergne Habitat 

• l’optimisation des gains énergétiques d’un contrat 

d’exploitation et de maintenance des systèmes de chaufferie 

avec intéressement.  

 

• la renégociation d’un contrat de raccordement à un réseau de 

chauffage urbain suite à une rénovation énergétique.  

 

• l’optimisation d’un système de ventilation naturelle hybride 

dans un bâtiment récemment réhabilité. 

Cost Optimum and Standard Solutions for 

the Management and Maintenance of the 

Social Housing Stock 



Merci de votre attention 
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Congrès USH - Pavillon du développement durable - 

Lille - 24 septembre 2013 

Alain GORAGUER, Directeur technique 
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Auvergne Habitat 

 Entreprise Sociale pour l’Habitat 

 Siège social à Clermont Ferrand 
– 5 antennes de gestion décentralisées 

 

 60 millions d’€uro de chiffre d’affaires annuel 

 

 11 500 logements gérés 

 Production 220 logements par an 

 Réhabilitation 250 logements par an 

 

 Effectifs : 206 salariés dont 
– 70 gardiens logés sur site 

– 20 employés d’immeuble 

– 24 ouvriers de régie 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Nos orientations énergétiques 

 

 Livraisons 2013-2014 : label BBC 

 

 Livraisons suivantes selon RT 2012 

 

 Poursuivre la réhabilitation thermique du patrimoine : cible 

BBC rénovation : <96 kWh/an/m² 

 

 Renforcer le recours aux énergies renouvelables 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opération Rameaux 
Présentation du site pilote 

 

 Résidence de 70 logements  

– 3 bâtiments 

– Chauffage collectif au gaz naturel 

– Construction des années 1970 

– Réhabilitation 2005 

– Performance énergétique théorique : 137 kWh/an/m² DPE classe C 

 

 Exploitation thermique confiée à un exploitant de chauffage 

– Mise en place d’un nouveau contrat pour la totalité des chaufferies 

collectives d’Auvergne Habitat (6500 logts - 58 résidences) Janvier 2012 

(Cofely) 

– Contractualisation dans le cadre d’une procédure « Dialogue Compétitif » 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opération Rameaux 
Contexte 

 Mise en place d’un contrat d’exploitation de chauffage de type  

MTI Marché Température avec Intéressement 
 

 P1 : prix de la fourniture d’énergie : 

  

– basé sur un objectif de consommation : NB 

– en fonction  de la rigueur de la saison de chauffage  : DJU 

– complété par un intéressement (bonification ou pénalité) selon les 

économies ou excès réalisés par rapport à l’objectif 

 

 P2 : prix de la conduite et de l’entretien des installations 
 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opérations Rameaux 
Objectifs 

 

 Suivi annuel des résultats par Auvergne Habitat 

– Validation des NB 

– ou adaptation contractuelle 

 

 Ressenti des locataires 

– Pourquoi payer l’intéressement en plus du combustible ? 

 

 Réflexions dans le cadre d’AFTER 
 

– Peux-t-on quantifier le bénéfice d’un contrat à intéressement 

pour les locataires ?  

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opération Rameaux 
Cadre méthodologique 

 Méthodologie chez l’exploitant 

– Analyse hebdomadaire des résultats/objectifs (NB/DJU) 

– Calcul d’un indice de performance 

– Mise en place, ou non, d’actions correctives 
 

 Construction d’un suivi par Auvergne Habitat 

– Suivi des actions de l’exploitant 

– Constitution d’une base de données 

• Résultats – actions correctrices 
 

 Évaluation des désordres si actions correctives non mise en 

œuvre 
 

 Mise en corrélation de l’impact du coût intéressement / 

dérives évitées 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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          Exemple 1 

 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opération Bergson 
Présentation du site pilote 

 Résidence de 152 logements 

– 3 bâtiments 

– Chauffage collectif au gaz naturel 

– Construction 1967 

– Performance énergétique théorique : 102 kWh/an/m² DPE classe C 

 

 Réhabilitation 2009 

– Rénovation intérieur des logements (sanitaires, électricité, sol) 

– Isolation thermique par l’extérieur 

– Remplacement des menuiseries 

– Réfection des toitures terrasses 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 



23 

Opération Bergson 
Objectifs 

 

 Interrogations AH par rapport à ses expériences précédentes 

en terme d’amélioration de la ventilation : 

– mise en place de VMC = cout énergie électrique,  

– ventilation = déperditions thermiques 

 

 Choix d’une Ventilation assistée 

 

 Réflexions dans le cadre du projet AFTER 

- Quelle efficacité pour la Ventilation assistée ? 

- Quelle optimisation apporter ? 

 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opération Bergson 
Cadre méthodologique 

 

 Définition de la centrale d’acquisition de données 

 Mise en place d’un référentiel 100% VMC classique 

 Analyse comparée des 2 gammes de mesures 

 Quantification des économies réalisées entre VMC et 

Ventilation assistée 

 Quantification des économies potentielles par optimisation 

de la ventilation assistée 

– Adaptation des horaires de fonctionnement 

– Évaluation d’un besoin d’asservissement du fonctionnement de 

la VMC à un ou plusieurs paramètres (hygrométrie en 

particulier) 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Opération Bergson 
Mesures 

 Situation actuelle : 

– De 7h à 9h, de 11h à 14h de 18h à 21h,  

 soit 8h/jour fonctionnement à 100% de la vitesse d’extraction 

– Pendant les 16h restantes, fonctionnement  à 30% de la vitesse 

d’extraction, d’où débit réduit 

 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 

 

 Mesures et objectifs : 

– Débit d’air : 

 consommation énergétique 

– Intensité électrique :  

 consommation électrique 

– Température air extrait et 

extérieure 

– Humidité :   

 qualité de l’air ambiant 

– Taux de CO2 
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Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Calendrier 

– Janvier 2013 : 

•  Début du suivi d’exploitation Les Rameaux 

 

– Janvier -Juin 2013 

• Définition et installation de l’instrumentation VMC Bergson 

 

– Octobre 2013 

• Début de l’acquisition des données VMC Bergson 

 

– Décembre 2013 : fin des collectes d’information sur les 2 sites 

 

– Janvier 2014 : analyse des données sur la période annuelle et 

production du bilan 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 
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Information et communication 

– Présentation de la mesure aux associations de locataires en 

Conseil de Concertation Locative : 15 Mars 2013 

 

– Bilan intermédiaire aux associations en CCL Novembre 2013 : 

• Présentation des premiers résultats  

 

– Atelier locataire (janvier 2014) 

• Sur site  

• Invitation de la totalité des locataires  

• Objectif : présentation des mesures et des éléments contextuels 

 

– Production et envoi aux locataires d’un document de bilan 

février 2014 

 

– Bilan final aux associations en CCL : février ou mars 2014 

 

Congrès USH - Pavillon du développement durable - Lille - 24 septembre 2013 



merci de votre  
attention 



Projet européen After 

 
 

La participation des habitants 
 

Lille – Mardi 24 septembre 2013 
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Laure Bourgoin, Chargée de mission Logement 



La CLCV – Qui sommes-nous ? 

• La CLCV – Consommation, Logement et Cadre 
de Vie - est une association nationale agréée 
dans les secteurs de la consommation, du 
logement, de l’environnement, de la santé et de 
l’alimentation. 

• Elle est la 2ème association nationale de défense 
des consommateurs et la 2ème association 
nationale représentative des locataires, avec 422 
administrateurs locataires élus. 

31 



Les enjeux du projet pour les 

habitants 
 

• Des coûts énergétiques qui explosent 

• Des impératifs réglementaires (RT 2012, 
directive européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments, Grenelle de 
l’environnement…) 

• Des exigences environnementales : réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
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Impliquer les habitants 

• Pour sa réussite, le projet doit impliquer les locataires, 
en : 

• leur permettant de réduire leur consommation d'énergie 
grâce à une meilleure adaptation des solutions 
techniques à leur comportement 

• améliorant leur qualité de vie 

• Tenant compte de leur avis 

• déterminant les mesures les plus pertinentes 

• réduisant leur facture énergétique ! 

33 



Notre rôle : interroger les habitants 

• Elaboration d’un questionnaire de satisfaction à 
destination des habitants des 18 sites pilotes 

 

• Synthèse des retours 
 

• Organisation du recueil de l’avis des locataires 
sur les 3 sites pilotes d’Auvergne Habitat 

34 



Notre rôle dans le Puy-de-Dôme 

• Groupe les Rameaux, Lempdes : Enquête auprès 
d’un panel de locataires quant à leur satisfaction sur la 
température à l'intérieur des logements (automne 2013) 

• Groupe Bergson, Clermont-Ferrand : Enquête 
chez quelques locataires sur le fonctionnement de la 
VMC : sont-ils satisfaits du fonctionnement, ne fait-elle 
pas trop de bruit, etc. ? (automne 2013) 

• Groupe l’Aiguillade, Clermont-Ferrand : Porte à 
porte chez tous les locataires pour recueillir leur avis sur 
la réhabilitation qui vient d'avoir lieu et sur leur 
satisfaction quant au chauffage. 
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Merci de votre attention 
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Auvergne Habitat, démarche de l’exploitant 

Projet européen AFTER 

Pierre GUYARD, Directeur des Marchés Collectivités et Habitat 



Les attentes 3 enjeux  

 

Mise en œuvre d’un suivi et audit comparatif de fonctionnement du système VTI 

par comparaison avec un système VMC classique (la résidence Bergson) 

 

 

Identifier et tracer l’ensemble des actions de maintenance et de conduite.  

(Résidence Les Rameaux) 

 

 

 Relever de Puissance d’un compteur d’énergie (résidence L’aiguillades) 

 
 

 



VERTUOZ 

Des évolutions pour un suivi dynamique et adapté 



 

Tableau de bord 



Suivi des consommations/Comparaison des bâtiments 

Comparaison des bâtiments 



Une démarche complémentaire 

Un accompagnement socio-technique dans les 

Logements sociaux 



De quoi s’agit-il ? 

 

L’idée repose sur une approche qui croise les compétences techniques et 
sociologiques dans le but de :  
 

 Étudier le comportement « réel » des habitants. 

 Etablir une typologie des locataires rendant compte de la diversité des comportements. 

 Concevoir et proposer des solutions techniques innovantes et adaptées (coaching 
énergétique, sondes de température et d'hygrométrie, plateforme interactive, mise en 
place d'un forfait pour la consommation,…). 

 

L’accompagnement sociologique permet de décrire le plus finement possible la 

réalité sociale et ainsi la mise en place d’actions plus efficaces en matière 

d’économie d’énergie. 
 

Cela répond à 4 finalités :   
  

 Maîtriser les dépenses énergétiques et la gestion du 
risque d’impayés. 

 Lutter contre la précarité énergétique. 

 Accompagner les locataires dans la prise en  
main d’équipements innovants. 

 Optimiser le confort domestique. 
 

 



Mise en œuvre 

Diagnostic  
socio-technique  

Phase 1 

Préparation de 
l’expérimentation 

Phase 2 

Expérimentation 

Phase 3 

Etude sociologique 
post-installation 

Phase 4 

Déploiement de la 
solution à grande 
échelle et étude 

statistique 

Phase 5 Chaque phase 
fait l’objet d’une 
validation par le 

bailleur 



Merci de votre attention 


