
Ateliers  
du Pavillon du 
Développement  
durable



Programme 
détaillé

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 du Pavillon du Développement durable, 
organisés dans le cadre du congrès Hlm de Rennes 
2012, favorisent les échanges entre les différents 
partenaires de la filière habitat et permettent de 
débattre de sujets d’actualité.

Animé par Stéphane Miget : 
journaliste bâtiment construction.
 
Coordination : Raphaël Besozzi, 
l’Union sociale pour l’habitat :  
raphael.besozzi@union-habitat.org

Mardi 25 
septembre

Mercredi 26 
septembre

Jeudi 27
septembre
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15 H 15 
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Le comptage 
énergétique est-
il une solution 
réaliste ?

“ La télé relève ” 
améliorera-t-elle  
la qualité du service  
de gestion de l'eau ? 
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◊ 16 H 00
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10 H 00 
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◊ 11 H 45

Le BBC va-t-il  
générer de nouvelles 
pathologies du bâti ?

RT 2012 : 
Y a-t-il une place 
pour des solutions 
électriques ?

RT 2012 : 
que faut-il attendre 
des nouvelles 
solutions gaz?

Réseaux de chaleur  
et Éco-quartiers : 
solution pertinente ?

Projection du film :  
« Logements 
collectifs durables et 
solidaires : retours 
d’expériences en 
accession » réalisé 
par la Fédération 
nationale des sociétés 
coopératives d’Hlm

Fibre optique 
obligatoire : quelles 
caractéristiques 
nouvelles, pour quels 
usages ?

Les progrès 
technologiques 
peuvent-ils 
accompagner  
la tranquillité 
résidentielle ?

Ateliers du Pavillon  
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14 h 30 – 15 h 15 
Le comptage énergétique est-il une solution réaliste ?

Le comptage de l’électricité et du gaz  
est en pleine mutation dans un contexte  
de libéralisation des marchés de l’énergie.  
Les compteurs actuels seront remplacés  
par des compteurs communicants.  
Pour accompagner leur déploiement,  
la Commission de Régulation de l’Energie 
recommande aux gestionnaires des réseaux  
de distribution que les ménages puissent avoir 
accès gratuitement à leurs consommations 
d’énergie. Alors qu’actuellement, les données  
de consommation sont communiquées soit 
directement par les fournisseurs d’énergie soit  
par des tiers, une expérimentation lancée sur Lyon 

dans l’habitat social et portée par ERDF vient 
bousculer le jeu des acteurs. Cet atelier aura  
pour objectif d’en présenter le cadre, les résultats 
attendus, les moyens mis en œuvre. Un point 
d’étape sera également réalisé sur les services 
équivalents associés au compteur communicant gaz. 

Enfin, la parole sera donnée à des bailleurs 
sociaux engagés depuis plusieurs mois dans  
des programmes de comptage de l’énergie et  
dont les retours d’expériences nous permettront 
d’identifier les conditions d’acceptabilité  
et de réussite de tels systèmes.

15 h 15 – 16 h 00 
« La télé relève » améliorera-t-elle la qualité du service de gestion de l’eau ?

La « télé relève » des consommations d’eau à 
grande échelle arrive à maturité grâce aux progrès 
technologiques et informatiques. Elle constitue 
une alternative intéressante à l’individualisation 
des contrats de fourniture d’eau dans la recherche 
d’une amélioration du rapport qualité/coût du 
service. Elle semble désormais incontournable 
pour améliorer la gestion collective de l’eau  
et renforcer la relation avec les locataires.
Elle a en effet pour ambition de réduire les coûts 
de gestion tout en fiabilisant la répartition  
des charges, développer la communication  
avec les locataires et les responsabiliser  
par rapport à leur consommation, et optimiser  

les interventions curatives à partir du suivi en 
temps réel des consommations. Elle se traduit  
par différents services au bailleur et au locataire.  
À terme, elle doit aboutir à la facturation 
mensuelle. 
Ce débat technique permettra de montrer  
les offres innovantes en la matière et d’apporter  
des témoignages sur le process de mise en place  
à grande échelle de ces solutions.

Mardi 25 
septembre

Ateliers du Pavillon  
du Développement durable



10 h 30 – 11 h 15 
Le BBC va-t-il générer de nouvelles pathologies du bâti ?

La nouvelle réglementation thermique 2012 amène 
les concepteurs et les réalisateurs à imaginer des 
Bâtiments Basses Consommations (BBC). 
Ce nouveau concept peut être atteint soit au 
travers des techniques traditionnelles optimisées, 
soit au travers de nouvelles technologies.
De nouvelles techniques vont apparaître, d’autres 
se développer telles que l’isolation thermique par 
l’extérieur, le photovoltaïque, l’eau chaude sanitaire 
solaire, les puits canadiens,…
De nouveaux produits seront utilisés, tels que les 
matériaux biosourcés, la paille, la laine de 
mouton,…
L’interférence de plusieurs réglementations entre 
elles pose question, telles que : thermique, 
accessibilité, incendie, acoustique,…
L’information, la sensibilisation et le 
comportement des occupants ne doivent pas être 
négligés.

Dans tous les cas, il convient de se poser  
la question des éventuelles pathologies qui 
pourraient apparaître : des points de rosées,  
des condensations, des moisissures, des écarts  
de températures intérieures, du confort d’été,  
de l’étanchéité à l’air, des renouvellements d’air, …
L’Agence Qualité Construction nous présentera  
les résultats d’une enquête de terrain portant  
sur plusieurs opérations à basse consommation  
et d’interviews des principaux acteurs de l’acte  
de construire. Quels sont les problèmes et  
les solutions pour construire BBC en évitant  
les pathologies ?
Un assureur nous donnera son point de vue sur  
les risques qui peuvent être éventuellement 
couverts par une assurance, et par quel acteur.
Un organisme de logement social témoignera  
de son expérience de terrain.
La parole sera donnée au public pour témoigner  
et questionner.

11 h 15 – 12 h 00 
RT 2012 : Y a-t-il une place pour des solutions électriques ?

Depuis fin 2010, l’USH suit, en partenariat avec 
Cerqual et Promotelec, les solutions techniques 
mises en œuvre dans des opérations neuves BBC 
d’habitat social. Le chauffage collectif, notamment 
gaz se généralise y compris dans les logements 
individuels. Alors que la solution électrique par 
effet joule permettrait de limiter la part des 
charges forfaitaires dans les dépenses 
énergétiques (abonnement et maintenance)  
tout en répondant de manière efficace aux 
nouveaux besoins énergétiques des bâtiments  
BBC (faibles et intermittents), différents acteurs 
considèrent qu’il n’est pas possible d’y recourir 
avec la RT 2012.

Qu’en est-il réellement ? Quelles solutions 
techniques faudra-t-il privilégier, avec quel impact 
sur les charges locatives des ménages ?  
Quels sont les vecteurs de progrès et les points  
de vigilance ?

Autant de questions auxquelles il sera proposé  
de répondre dans le cadre d’un atelier associant 
des organismes Hlm et industriels impliqués dans 
un programme de développement initié par l’USH.

Mercredi 26 
septembre

Ateliers du Pavillon  
du Développement durable



Mercredi 26 
septembre

14 h 30 – 15 h 15 : RT 2012 
Que faut-il attendre des nouvelles solutions gaz ?

Avec la généralisation des bâtiments BBC, les 
besoins de chauffage sont dorénavant très faibles ; 
contrairement au poste eau chaude sanitaire où  
les besoins de puissance ne baissent pas. Jusqu’à 
présent la réponse technique a été le chauffage 
collectif ; mais l’importance de la part des pertes 
thermiques engendrées repose la question de son 
efficacité énergétique. 
Quant aux solutions individuelles gaz, leur conception 
leur impose un régime accéléré de démarrages /
arrêts réduisant leur durée de vie.

L’offre gaz pour la construction neuve doit donc 
évoluer tout en contribuant à éviter que la baisse 
des consommations d’énergie ne soit substituée 
par une hausse des coûts de maintenance.  
De nouvelles solutions émergent. Ce débat aura 
pour objectif de les présenter, de partager les 
premiers retours d’expérience en habitat social  
et d’exposer les conditions de réussite de leur mise 
en œuvre. Les points sensibles et changements  
à opérer dans les pratiques actuelles, notamment 
en termes de dimensionnement des installations 
seront également mis en évidence.

15 h 15 – 16 h 00 
Réseaux de chaleur et Eco-quartiers : solution pertinente ?

Avec le Grenelle de l’environnement, les réseaux 
de chaleur renouvelable se généralisent dans les 
éco-quartiers. Toutefois, leur mise en œuvre dans 
ces quartiers où les bâtiments auront des besoins 
énergétiques faibles et intermittents réinterroge 
notamment leur modèle technico-économique. 
Plusieurs réponses sont proposées comme la 
compensation des faibles besoins énergétiques  
par une augmentation de la densité urbaine  
et la mixité d’usage, l’obligation de raccordement, 
l’adaptation de la conception des installations de 
chauffage des bâtiments ou encore la forfaitisation 
des dépenses énergétiques. 

Pour autant, les réponses avancées sont-elles  
en adéquation avec les attentes et les besoins  
du secteur Hlm ? Permettent-elles réellement  
de réduire les dépenses énergétiques des 
ménages dans la durée ?

Après une présentation du contexte et des enjeux, 
des bailleurs sociaux et locataires débattront des 
conditions d’acceptabilité des réseaux de chaleur 
renouvelable dans ces quartiers se voulant 
exemplaires et vertueux.

16 h 00 – 16 h 30

Projection du film : « Logements collectifs durables 
et solidaires : retours d’expériences en accession » 
réalisé par la Fédération nationale des sociétés 
coopératives d’Hlm.

Ateliers du Pavillon  
du Développement durable



10 h 00 – 10 h 45 
Fibre optique obligatoire : quelles caractéristiques nouvelles,  
pour quels usages ?

Alors que l’optimisation économique du logement 
neuf est à l’ordre du jour de tous les acteurs, une 
nouvelle obligation vient renchérir la production 
neuve.
Les textes d’application de la loi LME imposant  
la fibre optique dans les immeubles neufs ont été 
publiés au mois de décembre dernier. Pour tous 
les permis de construire d’habitat collectif déposés 
à partir du premier avril 2012, les règles  
de construction comportent un réseau 
supplémentaire en fibre optique qui dessert 
chaque logement. Ces textes s’appliquent 

indépendamment de l’existence d’une 
infrastructure urbaine ou d’une offre effective  
de service. Ce débat technique a pour but 
d’expliciter dans les différentes situations (zones 
avec concurrence, zones sous DSP, zones non 
attractives commercialement) comment remplir au 
mieux cette obligation tant du point de vue de la 
prescription et de la mise en œuvre, que du point 
de vue de la gestion (opérateur d’immeuble, 
délégataire du réseau le cas échéant, opérateurs 
commerciaux).

10 h 45 – 11 h 45 
Les progrès technologiques peuvent-ils accompagner  
la tranquillité résidentielle ?

Pour mettre en œuvre les fonctions de tranquillité 
résidentielle, de prévention et de sûreté, les bailleurs 
sociaux, selon les usages et les contextes locaux, 
choisissent des modes de réponse et 
d’organisation différents parmi lesquels 
l’installation et l’exploitation de systèmes  
de contrôle d’accès et de vidéo protection. 
De la prévention situationnelle à la 
résidentialisation, les questions d’usage sont 
évoquées afin de trouver la réponse humaine  
par le biais de médiateurs, ou technique  
par la fermeture des entrées d’immeubles  
par les contrôles d’accès. 

De multiples solutions ont été trouvées afin  
de sécuriser les immeubles sans pour autant 
stigmatiser la vie dans les quartiers. 
Dans ce contexte, les industriels veillent 
constamment a une performance des produits  
tels que : miniaturisations des équipements  
de sécurité, qualité de traitement des images,  
des actes. Leurs  réflexions visent à augmenter  
la sécurisation, et améliorer la traçabilité des 
événements afin de favoriser une meilleure 
réactivité des acteurs.
C’est à ce prix que les habitants retrouveront  
le plaisir de vivre ensemble dans un climat  
de tranquillité résidentielle. C’est ce que tentera  
de démontrer cette séquence.

Jeudi 27 
septembre

Ateliers du Pavillon  
du Développement durable


