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14h30 - 15h00

15h00 - 15h45

15h45 - 16h30

“Trophée H’Eco” : remise de la
palme verte du salon H’Expo

Comptage d’énergie :
quelle valeur ajoutée ?

Les offres innovantes
de requalification de l’habitat
collectif (partie 1)

Les risques sismiques

Les offres innovantes
de requalification de l’habitat
collectif (partie 2)

La sensibilisation
des habitants
au développement durable

Animés par Éric Brunet, journaliste à France 3

Point de rencontre privilégié des responsables des organismes de logement social ayant en charge la

maîtrise d’ouvrage et la gestion du patrimoine, les ateliers techniques du Pavillon du Développement

Durable, organisés dans le cadre du Congrès de Strasbourg 2010, favorisent les échanges entre les

différents partenaires de la filière habitat et permettent de débattre de sujets d’actualité.

Atelier A

Atelier B

Atelier C

Atelier D

Atelier E

Atelier F

Atelier G

Atelier H

Atelier I

Atelier J

Atelier K

Coordination : Raphaël Besozzi - l’Union sociale pour l’habitat - Tél. : 01 40 75 50 71
raphael.besozzi@union-habitat.org

Pour vous inscrire en ligne, ou imprimer des bulletins supplémentaires :
www.union-habitat.org/inscription-congres



En France, les objectifs de puissance installée en
électricité d’origine photovoltaïque pour 2020 (5400 MW)
devraient être atteints rapidement au vu des installations
raccordées et des demandes de raccordement en
attente. Sur ce marché en pleine expansion, de
nombreuses offres émergent, faisant apparaître des
qualités de matériels et de mise en œuvre variables.
Des évolutions technologiques permettant d’améliorer
l’efficacité des systèmes sont de plus, attendues dans
ce secteur.
En parallèle, de nouveaux tarifs d’achat de l’électricité
ont été publiés début 2010, les critères d’éligibilité aux
différents tarifs (intégration ou intégration simplifiée)
ont été précisés et le contrôle des installations
électriques a été rendu obligatoire pour tous les

nouveaux projets. D’autres évolutions sont par ailleurs
attendues avec le projet de loi Grenelle II.
Ces modifications ont des répercussions sur l’équilibre
financier et les choix techniques des dossiers en cours
de montage et à venir.
À la suite d’un point sur ces évolutions et au travers de
l’expérience de bailleurs ayant installé des panneaux
photovoltaïques, ce débat mettra en lumière les
changements impliqués par les nouvelles dispositions
pour les projets en cours et à venir. Les démarches
pouvant être mises en place pour mener ce type de
projet seront exposées. L’accent sera mis sur les points
de vigilance à traiter lors de la conception des
installations et lors du choix des systèmes ainsi que
lors de l’entrée dans la phase d’exploitation.

Ce film vous présente les premiers retours d’expérience
du programme expérimental de la Fédération des
coopératives d’Hlm « 100 maisons durables et
solidaires ». Soutenu par la Caisse des dépôts, il vise à
réaliser des opérations vitrines du savoir-faire des
coopératives Hlm en terme de développement durable :
basse consommation, énergies renouvelables, choix des
matériaux, récupération des eaux pluviales…
Vous découvrez l’opération au travers des témoignages
des différents acteurs de l’opération : maître d’ouvrage,
maîtrise d’ouvrage, entreprises… : comment les

objectifs environnementaux ont modifié leurs pratiques
d’un point de vue technique mais également dans leur
manière de faire ? Les premiers habitants témoignent
de leur appropriation de ces logements performants
de demain.
Ce film accompagne la parution, à l’automne 2010,
d’un guide pratique qui présente toutes les opérations
du programme et reprend une analyse du montage :
difficultés, points d’appui, analyse des solutions
techniques envisagées et choix effectués… Une synthèse
de ce guide vous sera remise lors de la projection.

Mardi 28 septembre

Programme détaillé des ateliers techniques
du Pavillon du Développement Durable

11h00 – 12h00 Comment déployer le photovoltaïque dans le logement social ?

La nouvelle réglementation thermique RT2012 devrait
être publiée d’ici à l’automne 2010. L’objectif de cette
réglementation est de placer le niveau BBC (Bâtiment
Basse Consommation) comme niveau de base pour
les constructions neuves en y introduisant certaines
évolutions (prise en compte de la conception
bioclimatique, obligation de traitement de l’étanchéité
à l’air des logements, obligation de recourir aux
énergies renouvelables en maison individuelle…).
Elle s’appliquera à partir du 1er janvier 2013. L’échéance
est avancée au 1er juillet 2011 pour les programmes
de rénovation urbaine.
Depuis plusieurs mois, les organismes d’habitat social
s’impliquent dans des projets de bâtiments BBC,

expérimentent de nouveaux produits et de nouvelles
manières de travailler avec leurs partenaires (maîtrise
d’œuvre, entreprises, industriels, fournisseurs
d’énergie…).
Après une présentation de la RT 2012 et de ses
modalités d’application, ce débat permettra de faire
un tour d’horizon des modifications induites par cette
réglementation et des points sensibles qu’elle soulève
en terme de performances, d’obligations de moyens,
d’attestation de respect des exigences, etc. Des
expériences d’organismes apporteront également
un éclairage sur les changements identifiés dans leurs
pratiques.

Réglementation Thermique 2012 : évolutions et points de vigilance.

14h30 – 15h00

15h00 – 15h45

Projection du film « les maisons durables et solidaires : retours d’expériences »
réalisé par la Fédération nationale des coopératives d’Hlm.



Avec le Grenelle de l’environnement, dès le 1er janvier
2013, l’ensemble des opérations devront consommer
moins de 50 kWhEp/m2/an. Un test d’étanchéité à l’air
viendra valider la qualité de la réalisation.
La perméabilité à l’air des logements fortement isolés
est un point clé dans l’atteinte des performances
énergétiques prévues. Des flux d’air non maîtrisés
peuvent entraîner une augmentation des besoins de
chauffage.

Une première étude sur des opérations labellisées BBC
Effinergie a montré que, pour assurer une bonne
étanchéité, la réalisation doit être particulièrement
soignée. Les entreprises doivent être formées avant le
démarrage des travaux à l’étanchéité de la construction ;
la qualité des produits et des travaux doivent faire
l’objet d’un suivi rigoureux. L’obtention d’une bonne
étanchéité à l’air des bâtiments nécessite donc la
mobilisation de l’ensemble des partenaires de l’acte
de construire : maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
entreprises… notamment sur le chantier.

Les pratiques des organismes Hlm sont très différentes
en terme de gestion de chantier : entreprises générales,
conception réalisation, corps d’états séparés,
groupement momentané d’entreprises…
Le traitement de l’étanchéité à l’air vient encore
compliquer cette approche. Certains choisissent de
créer un lot spécifique « Etanchéité à l’air » quand
d’autres choisissent d’intégrer la question de
l’étanchéité dans chaque lot. Enfin, des organismes
d’Hlm s’organisent en interne pour procéder aux
contrôles intermédiaires.

Des guides, disponibles fin 2010, « étanchéité à l’air :
dispositions constructives - mémento de conception
et de mise en œuvre à l’attention des concepteurs,
artisans et entreprises du bâtiment » serons présentés.

Des organismes de logement social viendront exposer
leurs démarches, pratiques et réflexions, pour
alimenter un débat avec le public, les professionnels
et les industriels.

L’étanchéité à l’air des bâtiments : comment procéder ?

Dans le but de mieux maîtriser la demande en énergie,
la RT 2012 devrait rendre obligatoire l’information des
habitants sur leurs consommations d’énergie, par
usages. Des évolutions sont par ailleurs attendues sur
le parc existant chauffé collectivement. Le décret du
30 septembre 1991 relatif à la mise en place de
répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles
collectifs est en cours d’actualisation afin de rendre
opérationnelle cette obligation. De plus, dans quelques
années, les compteurs actuels d’électricité et de gaz
naturel seront remplacés par des compteurs dits
intelligents afin de permettre aux habitants de mieux
connaître et agir sur leurs consommations finales.
Parallèlement, des offres de services se développent et

s’affinent, mettant à la disposition des locataires des
données relatives à leurs consommations d’énergie
et proposant un service d’alerte en cas d’écart
de consommation.
Après un point d’étape des évolutions réglementaires,
ce débat s’ouvrira par la présentation d’expériences
en logement social, les solutions mises en œuvre
et le partage des enseignements tirés. Il permettra
d’appréhender la valeur ajoutée des offres, leurs
conditions de mise en œuvre, et leur efficacité
technico-économique dans la durée. Il sera également
l’occasion de confronter les attentes des organismes
Hlm et des locataires aux offres proposées.

Mercredi 29 septembre
Challenge « Trophée H’Eco » : remise de la « Palme Verte »

Comptage d’énergie : quelle valeur ajoutée ?

15h45 – 16h30

09h45 – 10h30

10h30 – 11h30

Récompensant le stand le plus éco-respectueux.



L’adaptation de l’offre locative aux nouveaux standards
d’habitat (usages, réglementations, technologies) est
une préoccupation permanente des organismes Hlm.
Elle se fait pour partie dans le cadre des travaux
d’entretien et remplacement des composants
nécessités par le vieillissement des immeubles et
de manière plus approfondie dans des opérations
de réhabilitation.
Mais l’expérience acquise a montré que la réhabilitation
ne doit pas être réalisée seulement dans une optique
de valorisation des qualités techniques mais dans
un souci de renforcer l’attractivité résidentielle et
dans une vision prospective des besoins.
La consultation REHA a posé un nouveau regard sur
le patrimoine existant et révélé l’importance de ses
enjeux et de son potentiel, ainsi que l’opportunité
de changer les modes d’intervention en vue de l’amener
à un nouveau cycle de vie.

Elle a ainsi mis en évidence :
r d’une part, des besoins d’intervention de
plusieurs natures

• Recomposition spatiale
• Amélioration énergétique
• Intégration urbaine
• Accessibilité physique
• Renouvellement architectural

r d’autre part, la faisabilité et la pertinence de
solutions architecturales et techniques, innovantes
dans le dessin, le process ou la technologie.

Outre le fait que les maîtres d’ouvrage pourront
prendre connaissance des 17 projets lauréats sur
l’exposition consacrée à la consultation REHA et sur
les stands des équipes, six d’entre elles présenteront
leur projet en détail et se prêteront aux questions de
l’auditoire sur le Pavillon du Développement Durable
Deux entrées ont ici été privilégiées : la création
d’espaces tampons et les extensions surélévations.
Elles ne peuvent rendre compte ni de la diversité des
solutions lauréates ni de la globalité des réponses mais
éclairent sur les solutions technologiques constructives
mises en œuvre.

A l’échelle de la planète, plus de 200 millions de
personnes sont touchées par les catastrophes
naturelles, et les évènements des dernières années
montrent que les changements climatiques vont en
principe accroître leur sévérité.
L’actualité de la vulnérabilité des grandes villes se
confirme : là où sont les plus fortes densités de
population, l’obligation morale, sociale économique
d’organiser la résilience face aux catastrophes apparaît
incontournable.

Le risque sismique en France métropolitaine est plus
modéré que sur les territoires ultramarins. Aux Antilles,
le risque majeur est élevé, du fait de leur situation
géographique au contact de deux plaques tectoniques
dont le chevauchement s’accentue chaque année.

Ainsi près de 3 000 séismes ont été enregistrés en
région caraïbe ces trois derniers siècles…
Pour les organismes d’Hlm, si la prévention est bien
prise en compte dans l’acte de construire à travers la
réglementation de la construction, comment faire face
à un évènement majeur, quelles précautions pour
assurer la continuité de l’activité, quelles démarches
préventives initiées ?…

Des rappels sur les grands principes seront présentés :
connaissance de l’aléa et incidences, gestion du risque
et prévention, organisation de la résilience et gestion
de crise.
Les enjeux pour le logement social et les pistes de
travail seront débattus avec le témoignage d’organismes
de logement social d’outre–mer et de métropole.

Les offres innovantes de requalification de l’habitat collectif (partie 1).11h30 - 12h15

Les offres innovantes de requalification de l’habitat collectif (partie 2).15h00 - 15h45

Les risques sismiques.14h15 - 15h00

Partie 1 : Les espaces tampons.
Cette séquence permettra de présenter des modes
constructifs innovants pour réaliser des jardins d’hiver,
vérandas, balcons celliers et double fenêtre.

Partie 2 : Les extensions surélévations.
Cette séquence illustrera une gamme de solutions techniques en deux ou
trois dimensions, bois ou métal pour créer des espaces nouveaux et transformer
l’image et les fonctionnalités des immeubles.



L’augmentation de l’efficacité énergétique des
bâtiments s’accompagnant d’une diminution des
consommations de chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire (ECS) prend ainsi une part plus
importante dans la consommation énergétique du
bâtiment. Ce poste mérite donc une attention
particulière tant au niveau de la production que de
la distribution et des usages.
De nouvelles solutions performantes pour produire
l’ECS se développent et des expérimentations sont en
cours. Leur efficacité technico-économique doit être
confirmée. Parallèlement, l’ADEME a lancé le 31 août
2009 un appel à projets pour un Programme d’Actions

Concertées en Technologies de l’Energie (PACTE),
sur ce sujet, pour faire émerger de nouvelles solutions
d’ici 3 à 5 ans.
Ce débat sera l’occasion de dresser un état des lieux
des nouvelles solutions performantes pour produire
l’ECS (ECS thermodynamique, ECS solaire…), de leurs
caractéristiques principales, de leurs avantages et
inconvénients, des points de vigilance à la conception,
mise en œuvre et lors de l’exploitation. Des expériences
innovantes en logement social mises en place
récemment alimenteront les échanges. Enfin, une mise
en perspective des nouveaux systèmes pour produire
de l’ECS à court terme complètera les débats.

La multiplication des équipements individuels en
logement, la simultanéité des usages, la montée en
puissance de la vidéo, les attentes de plus en plus
fortes des utilisateurs de rapidité et de qualité des
signaux sont autant d’évolutions qui ont justifié la mise
en place du cadre législatif et réglementaire destiné
à favoriser le déploiement de la fibre optique sur le
domaine public et jusqu’aux logements.
Mais la situation vécue par les organismes est très
diverse selon les territoires. Ils doivent se déterminer

face à des stratégies d’opérateurs privés en concurrence,
ou de pré équipement public, ou encore d’attente
et de maintien de situation de monopole. Ils vont aussi
devoir répondre dans le cadre du droit à la fibre à des
demandes de locataires.
Ce débat sera l’occasion d’un rappel des éléments
d’actualité réglementaire et d’information sur les
évolutions techniques, de présentation de quelques
aspects de l’offre et du témoignage d’un bailleur.

Jeudi 30 septembre

Selon une source du Ministère de l'Equipement, des
Transports, du Logement du Tourisme et de la Mer sur
« Les fonds de solidarité pour le logement ». En 2008,
320 000 ménages ont bénéficié d’une aide au paiement
de l’énergie, de l’eau ou du téléphone, contre 300 000
ménages aidés en 2005. De plus, parmi les aides
demandées aux Centres Communaux d’Action Sociale,
et aux associations caritatives, les aides à l’énergie
figurent aujourd’hui en très bonne part. Près d’un
locataire Hlm sur 10 était touché en 2006 par la
précarité énergétique. Les bailleurs sociaux soulignent
l’importance du comportement des ménages dans
la consommation d’énergie. Comment sensibiliser les
locataires au développement durable ?

De nombreuses expériences sont en cours et seront
présentées pour alimenter le débat :

- Une action pour autogérer ses dépenses d’énergie
et d’eau : action d’un organisme Hlm, en partenariat
avec les PACT, de sensibilisation des habitants
en leur donnant des points de repère en matière de
consommation moyenne et des conseils d’utilisation
optimisée des équipements de leur logement.
- Des appartements ou expositions pédagogiques.
- Médiaterre : des jeunes en service civique accompagnent
des familles en logement social dans l’adoption d’éco
gestes (eau, énergie, déchets et éco consommation).

La sensibilisation des habitants au développement durable.15h45 - 16h30

Les nouvelles solutions pour produire de l’eau chaude sanitaire.10h30 - 11h15

Le déploiement de la fibre optique pour des services numériques.11h15 - 12h00



Plan du Congrès
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Le Congrès 2010 se tiendra au Parc des Expositions du Wacken à Strasbourg, de 9h à 19h.

Voiture : cette année dans le cadre de la démarche éco-respectueuse engagée par l'Union dans l’organisation
du Congrès, nous vous proposons un site de co-voiturage pour vous rendre à Strasbourg.
Pour vous inscrire, retrouvez le lien de ce site www.union-habitat.org (rubrique : le Congrès et le salon H’Expo).

Train : gare SNCF de Strasbourg située en centre-ville à 10 minutes en tramway du Parc.
Tramway : ligne B station Wacken (5 à 10 mn du centre-ville).
Avion : aéroport international de Strasbourg-Eintzheim (Tél : 03 88 64 67 67)

situé à environ 20 minutes du parc et du centre-ville.

Liaisons Strasbourg

Tarifs spéciaux Congrès

T R A N S P O R T S

Vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux sur le réseau Sncf et sur la compagnie aérienne Air France, mais il faut
prévoir des délais de réservation anticipés.
r Par avion, faites vos réservation dès maintenant. Par train, réservation possible 3 mois avant le départ.

Événement : CONGRES ANNUEL DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
Code Identifiant : 09532AF - Valable pour transport du 23/09/2010 au 05/10/2010
Lieu de l’événement : Strasbourg, France

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,
sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
- Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité.
- Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
- Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à -47%* sur
les tarifs publics sans contraintes.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis • effectuer votre réservation • faire émettre votre billet électronique**
• choisir votre siège à bord* • établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez
traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de
voyages, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à
tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com.Vous devrez citer la référence
ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France : GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

(voyages-sncf.com) les réservations peuvent
être effectuées trois mois avant la date du
voyage. Des fichets de réduction (-20%) sont
disponibles. Vous pouvez en faire la demande
sur le bulletin d'inscription ci-joint (rubrique
transport).

Voitures de location : Nous avons négocié
à votre intention des tarifs préférentiels
congrès. Veuillez vous référer à la fiche
Hertz ci-jointe, ou sur le site www.hertz.fr,
en précisant votre numéro de CDP
mentionné sur la fiche.

Transports Strasbourgeois

Sympopass congrès / 3 jours
Des pass congrès valables sur tout le réseau urbain (tram, bus) sont à votre disposition au prix de 9 € pour 3 jours.
Vous pouvez en faire la demande sur votre bulletin d’inscription.
La Mairie de Strasbourg nous a aidés à mettre en place des moyens pour faciliter l’accès au Parc des expositions et en
particulier un renfort des fréquences des lignes de tramway. Le tramway étant l’outil de déplacement le plus pratique, nous
vous recommandons d’utiliser au maximum ce mode de transport qui vous permettra de circuler jusqu’à 00h30.

Navettes / Parc des expositions
Nous mettrons à votre disposition à partir du mardi 28 septembre, des navettes gratuites au départ de certains hôtels et
à partir de points stratégiques de la ville.
Nous vous remercions d’indiquer sur le bulletin d’inscription individuel dans la rubrique « transport » si vous souhaitez
utiliser ce service, afin que nous puissions vous loger dans un hôtel desservi.
Attention tous les hôtels ne sont pas desservis et en particulier ceux situés sur les lignes de tramway et de bus qui desservent
le parc des expositions : veuillez consulter le plan de transport qui vous sera adressé ultérieurement.

Informations générales
Téléphone : 01 41 16 53 70 - Télécopie : 01 41 16 54 69 E-mail : congreshlm@connectfactory.com

www.union-habitat.org (rubrique : le Congrès et le salon H’expo)


