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La prise en compte de l’impact sur le climat des activités humaines et les évolutions récentes 

du contexte énergétique conduisent les autorités européennes et les Pouvoirs publics à 

s’intéresser au secteur résidentiel, qui représente une part importante des consommations 

d’énergie et des émissions de CO2. Le parc résidentiel social est structuré de telle façon qu’il 

est possible de mettre en place des effets d’entraînement. C’est un levier facilement activable 

en vue de développer des actions susceptibles de satisfaire les engagements nationaux ou 

internationaux. 

L’amélioration des performances énergétiques du parc locatif social demandé dans le cadre 

du Grenelle de l’Environnement implique une connaissance précise du niveau des 

consommations d’énergie et des facteurs d’influence. 

L’USH dispose d’un observatoire des charges mis en place depuis 1982 qui la renseigne sur  

une tendance de consommation d’énergie. Mais il ne permet pas d’établir un état des lieux 

précis de ces consommations. Il n’est pas non plus adapté à la détermination de facteurs 

d’influence de ces consommations, nécessaires pour cibler les gisements potentiels 

d’économie d’énergie et les actions à mener en vue d’optimiser les décisions. 

A l’initiative de l’USH et en partenariat avec l’ADEME et EDF, une étude a été lancée dans le 

but de déterminer le niveau des consommations d’énergie et les facteurs pouvant les 

influencer. L’étude a été réalisée par Habitat & Territoires Conseil, avec l’assistance d’EOHS. 

 

L’étude porte sur le périmètre exclusif du parc locatif social. Il se compose aujourd’hui de  

4 300 000 logements, dont 3 600 000 logements collectifs. L’étude cible principalement les 

logements collectifs à chauffage collectif
1
, soit un périmètre d’étude possible de 1 800 000 

logements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Le terme chauffage collectif désigne ici les chaufferies collectives et les groupes raccordés au chauffage urbain. 
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CADRE METHODOLOGIQUE 

 
 

A- Méthodologie employée 

 

Afin de mener l’étude et compte tenu du nombre de données à recueillir, une enquête a été 

réalisée auprès d’associations régionales et de 44 organismes ayant engagé un travail d’étude 

des consommations d’énergie. Un certain nombre de données leur ont été demandées 

(données techniques et de consommations réelles). Afin d’alléger leur charge de travail, elles 

ont été mises au format de l’enquête par HTC.  

Certains bailleurs contactés n’ont pu toutefois participer à l’étude, à cause de la difficulté à 

récolter les données (données éparpillées dans différents services de l’organisme…), ou par 

manque de temps (forte sollicitation des organismes pour de nombreuses études, période des 

Conventions d’Utilité Sociale). 

Cette étude vise à mieux comprendre l’état des consommations et les facteurs d’influence. 

Afin de ne pas réduire la taille de l’échantillon, il a été décidé de ne pas le redresser. Ainsi, 

certaines régions sont surreprésentées par rapport à la répartition géographique des 

logements sociaux au niveau national. 

Enfin, cette étude ne traite pas des consommations des logements à chauffage individuel, qui 

ne sont pas connues des organismes. L’étude vise uniquement les consommations et non pas 

les dépenses ou les tarifs de l’énergie. 

 

B-  Traitements et analyses 

Les données récoltées ont été unifiées pour pouvoir effectuer des traitements. 

Il n’a pas été demandé aux bailleurs de renseigner les données de consommation réelle d’une 

année en particulier. Les données de consommation portent sur une année civile ou une 

période de chauffe entre 2007 et 2009. Une correction par les DJU a donc été effectuée, les 

consommations réelles ont été redressées sur la base de la médiane des DJU de la base de 

données, soit 2225 DJU.  

Des analyses ont été menées sur la structure du patrimoine et sa typologie énergétique, sur 

l’état des consommations d’énergie, ainsi que sur les facteurs d’influence de ces 

consommations. 
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C- Hypothèses 

Lorsque seule la consommation totale de la résidence a été renseignée et que le mode de 

production d’ECS était collectif, une répartition a été faite sur la base de 70% de chauffage et 

de 30% d’ECS.  

Pour pouvoir effectuer des comparaisons entre les différentes natures de chauffage et d’ECS, 

une conversion a été faite de l’énergie finale à l’énergie primaire. Les coefficients de 

conversion utilisés sont : 

� 2,58 pour l’électricité, 

� 0,9 pour le gaz naturel (passage de kWh PCS à kWh PCI), 

� Plus 20% pour le chauffage urbain
2
 (pertes de production et de distribution). 

Enfin, les données portant sur le niveau d’isolation des parois opaques ont été recodées : 

- Moins de 4 cm d’isolant : niveau « faible », 

- Entre 4 et 6 cm d’isolant : niveau « moyen », 

- Entre 6 et 8 cm d’isolant : niveau « correct », 

- Plus de 8 cm d’isolant : niveau « élevé ». 

Certaines variables, peu renseignées par les organismes, n’ont pu être exploitées (label en 

neuf, type de fermeture extérieure, vent, année de mise en service des brûleurs, existence 

d’un ralenti nuit, orientation de la façade principale, électricité des usages communs…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hypothèse, basée notamment sur les chiffres du FEDENE « Enquête nationale de branche sur les réseaux de 

chaleur et de froid, année 2008 ». 
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D- Taille de l’échantillon récolté 

 

 

Les données récoltées dans le cadre de l’étude portent sur : 

 

 
 

70% de l’échantillon concernent des logements collectifs à chauffage collectif. L’objectif initial 

de récolte de données sur 450 000 logements collectifs à chauffage collectif a été atteint et 

dépassé : la base de données porte sur 33% des logements collectifs à chauffage collectif du 

parc locatif social.  

 

Les résultats présentés ci-dessous ciblent le périmètre des logements collectifs à chauffage 

collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

102 bailleurs 

20 673 résidences 

838 686 logements 

785 300 

logements 

collectifs  

49 367 pavillons 4 019 résidences 

mixtes 

591 299 logements 

à chauffage 

collectif 

174 130 logements 

à chauffage 

individuel 

422 182 logements 

en chaufferies 

collectives 

 

169 117 logements 

raccordés à un 

réseau de chauffage 

urbain 

 

19 871 logements 

autres (chauffage 

mixte, chauffage 

électrique mixte)  
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PARTIE I - ANALYSE DE L’ECHANTILLON 

 

La présente étude regroupe les données de 6 288 résidences (une résidence pouvant 

comporter plusieurs bâtiments), soit 591 299 logements. 

La surface moyenne par logement est de 65 m². Le nombre moyen de logements par 

résidence est de 94. 

Les logements analysés se répartissent de la manière suivante entre les 100 bailleurs ayant 

participé à l’étude : 

- 55% sont gérés par une ESH 

- 44% sont gérés par un OPH 

-   1% est géré par une SEM 

 

A- Répartition géographique 

 

Nombre de logements par région
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Le graphique représente la répartition des logements par région, en juxtaposant la répartition 

réelle du parc social (EPLS
3
) à la répartition des logements collectifs à chauffage collectif 

récoltés (cible de la présente étude).  

De nombreuses régions sont représentées dans l’étude. Cependant, le poids de chacune d’elle 

diffère de la réalité du parc locatif social. L’échantillon n’a pas été redressé pour autant. En 

effet, l’objectif de l’étude est de regrouper des informations multiples, sur un échantillon 

suffisamment conséquent pour faire des traitements et pouvoir les interpréter. Les régions 

Aquitaine, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes sont surreprésentées
4
 par 

rapport aux chiffres de l’enquête PLS. Cette surreprésentation provient de la récolte de bases 

de données de stratégie énergétique de ces régions. Ces données sont riches en informations, 

notamment sur les caractéristiques du bâti mais portent, pour la plupart, sur des données 

énergétiques calculées. La région Ile-de-France est aussi fortement représentée (44% de 

l’échantillon contre 27% dans l’enquête PLS). 

La répartition géographique de l’échantillon étudié, bien qu’éloignée de la répartition réelle 

du parc locatif social par région, est assez représentative de la répartition du parc par zone 

climatique (chiffres du COMOP
5
 n°2). De plus, l’échantillon étudié exclut les bâtiments 

individuels, plus fréquemment rencontrés en zones climatiques H2 et H3. L’échantillon de 

l’étude est à l’image de l’ensemble du parc locatif social très majoritairement présent dans les 

grandes zones urbaines situées en zone climatique H1. 

 

 

Zone climatique6 
COMOP 

n°2 

Echantillon logements 

collectifs chauffage 

collectif 

H1 74% 78,3% 

H2 20% 18,3% 

H3 6% 3,4% 

 

                                                 
3
 Enquête sur le parc locatif social, au 01/01/09.  Service de l’Observation et des Etudes Statistiques du ministère 

de l’Energie, l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. 
4
 Cf annexe 1. 

5
 Comité opérationnel « Logements sociaux et rénovation urbaine » (mars 2008). 

6 Cf carte des zones climatiques annexe 2. 
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B- Structure du patrimoine des logements collectifs à chauffage collectif 

 

Deux analyses ont été réalisées dans cette partie.  

- Une analyse globale portant sur la totalité de l’échantillon (591 299 logements).  

- L’échantillon n’étant pas représentatif de la réalité du parc locatif social (surreprésentation 

de certaines régions), un zoom a été fait sur les zones climatiques H1 et H2, pour essayer 

d’en faire ressortir les similitudes ou les différences. 

Les critères de sélection des échantillons H1 et H2 ont porté sur l’existence à la fois de 

données sur l’année de construction des bâtiments, sur leur forme et sur l’isolation des 

façades. L’échantillon sélectionné porte sur :  

- 624 résidences de 12 bailleurs pour la zone climatique H1 (soit 35 688 logements),  

- 1072 résidences de 38 bailleurs pour la zone climatique H2 (soit 51 831 logements). 

 

Chaque résultat analysé sera replacé dans son contexte en précisant la répartition des 

logements par zone climatique ainsi que l’existence ou non de région dominante.  

 

• Age du patrimoine 

 
                               

 
 

A l’image de l’ensemble du parc social, les logements ont été construits principalement dans 

la période 65-74. Peu de logements ont été construits avant 1950 (6,5%). 6,3% de l’échantillon 

est constitué de logements de moins de 20 ans. L’échantillon de l’étude porte sur une 

proportion d’immeubles anciens un peu plus importante que la réalité du parc locatif social. 

En effet, 53% du parc locatif social ont été mis en location avant 1976 (dont 28% entre 1966 et 

1976
7
). Dans l’étude, 77% des logements ont été construits avant 1974 (47% entre 1965 et 

1974).  A noter une forte proportion de logements franciliens (40%). 

                                                 
7
 Données de l’enquête sur le parc HLM de la direction des études économiques et financières de l’USH. 
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• Forme architecturale du bâti 

 

 

Les résidences collectives peuvent avoir trois formes différentes : 

- Barre : bâtiment avec plusieurs entrées, 

- Plot : bâtiment à une entrée qui ne dépasse généralement pas R+6 étages, 

- Tour : bâtiment à une entrée, supérieur à R+6 étages. 

La morphologie de l’échantillon est majoritairement de type barre. Ces résultats s’expliquent 

notamment par la forte proportion de logements construits dans la période 60-70 ; période 

des grands ensembles composés en grande partie de barres.  Parmi les logements construits 

avant 1974, 64% sont des barres. Le pourcentage baisse à 37% pour les logements construits 

après 1974. 

Il est important de noter que la tendance aujourd’hui est à une diminution de la production 

de grands ensembles au profit de petites structures (programmes de moins de 10 logements 

ou maisons individuelles). 

 

Répartition des logements par périodes de 

construction H1 (35688 logements)

3%

50%

1%

19%

12%4%
11%

De 1900 à 1949

De 1950 à 1964

De 1965 à 1974

De 1975 à 1982

De 1983 à 1988

De 1989 à 1998

A partir de 1999

Répartition des logements par périodes de 

construction H2 (51831 logements)

1%

61%

20%

1%3%

14%
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De 1989 à 1998

Echantillon (98 436 logements)

H1 

41%H2

52%
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Le zoom sur les zones climatiques H1 et H2 semble montrer une proportion de tours un peu 

plus importante en zone climatique H1, regroupant de grandes zones urbaines. 

 

• Niveau d’isolation du bâti 

 

 

Ce type de renseignements est difficile à récolter et à analyser. En effet, de nombreux 

organismes ne disposent pas de données consolidées sur le niveau d’isolation des bâtiments 

(notamment les toitures-terrasses). De plus, le niveau de l’isolation est difficile à expliciter.  

L’échantillon de bailleurs ayant renseigné ces informations (bases de stratégies énergétiques) 

sont concentrés en zone climatique H2 (45% pour les façades, 78% pour les pignons, 57% pour 

les toitures terrasses), hormis l’isolation des planchers bas renseignée essentiellement par des 

bailleurs de la zone climatique H1 (87%). Ces résultats apparaissent donc difficiles à extrapoler 

au parc social dans son ensemble. 

Cette représentation du niveau d’isolation
8
 des bâtiments collectifs nous donne néanmoins 

une première image de la qualité du bâti.  

                                                 
8
 Codification des niveaux d’isolation détaillée dans l’onglet cadre méthodologie. 

Répartition des logements par forme des 

bâtiments zone climatique H1 

(35688 logements)

Tour

23%
Barre

50%Plot

27%

Répartition des logements par forme des 

bâtiments zone climatique H2

(51831 logements)

Tour

18%

Plot

23%

Barre

59%
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Le niveau d’isolation des façades est la donnée la plus fréquemment renseignée ; c’est aussi la 

donnée qui a été renseignée le plus précisément (type d’isolant, épaisseur de l’isolant). On 

peut par ailleurs supposer qu’une partie des bailleurs incluent les pignons  dans la 

terminologie « façades » (on constate en effet que lorsque les façades sont déclarées 

« isolées », seulement 46% des pignons correspondants le sont, ce qui ne peut que 

partiellement s’expliquer par la présence de murs mitoyens en pignons).  

Par contre, les données sur les toitures-terrasses sont des données assez générales, qui 

impliquent souvent une recodification en isolation « moyenne ».  

Il est difficile, d’un point de vue technique, d’isoler les planchers bas selon les immeubles 

(difficultés de mise en oeuvre, accès aux parties privatives des caves, hauteur sous plafond 

insuffisante après isolation, accessibilité des vides sanitaires…) 

 
Il est important de noter qu’un effort important de la part des bailleurs a été fait en ce qui 

concerne l’isolation des parois opaques. En effet, même si de nombreux logements disposent 

d’un niveau d’isolation qualifié de « moyen », cela correspond tout de même à une épaisseur 

d’isolant de 4 à 6 centimètres. L’échantillon analysé est donc en majorité isolé, alors même 

qu’une partie a été construite avant la première réglementation thermique. Cela valorise les 

efforts déjà réalisés par les organismes de logements sociaux.   
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• Nature des menuiseries 

 

 

Répartition des logements par type de vitrage

Simple vitrage

21%
Au moins 

double vitrage

76%

Mixte

3%

 

Les résultats sur le type de vitrages montrent que des efforts sont encore à réaliser pour isoler 

les fenêtres : 21% de l’échantillon se trouve en simples vitrages, sur des résidences dont la 

quasi-totalité a été construite avant 1980. 

 

 

Cependant, on constate qu’une forte proportion de ces logements se trouve en zone 

climatique H2, zone moins dépendante de la rigueur climatique que la zone H1. Si l’on se 

focalise sur les logements de la zone H1, seulement 7% d’entre eux sont équipés de simples 

vitrages. 

Répartition des logements par nature des menuiseries 

(74 381 logements)

Métal

5%

Bois

33%

PVC

62%

 
On constate une large prépondérance des menuiseries en PVC (2/3), loin devant celles en bois 

(1/3).  

Répartition des logements par type de vitrages

 zone climatique H1 (34677 logements) 

Mixte

13%

Au moins 

doubles 

vitrages

80%

Simples vitrages

7%

Répartition des logements par type de vitrages 

zone climatique H2 (51611 logements) 

Simples vitrages

30%Au moins 

doubles 

vitrages

70%

Echantillon 171847 logements

H1

48%H2

47%

H3

5%
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Les menuiseries simple vitrage sont presque exclusivement en bois (96%), alors que le PVC 

compose la majorité des menuiseries double vitrage. 

Les 4% de menuiseries double vitrage en bois sont toutes installées sur des opérations 

construites avant 1985. 

On constate donc un basculement du bois vers le PVC, qui a l’avantage de solliciter un moindre 

niveau d’entretien. 

 

• Type de ventilation 

 

 

Répartition des logements par type de ventilation

Ventilation 

statique

3%

VMC 

hygroréglable

2%

Ventilation 

naturelle

44%

VMC simple 

flux

51%

  

La ventilation naturelle est encore très présente si l’on s’en tient à l’échantillon renseigné : 

elle concerne 44% des logements, tous antérieurs à 1982. 

Plus de la moitié des logements disposent d’une VMC, même si 20% sont équipés de 

menuiseries simple vitrage. 

Cependant, ces résultats portent essentiellement sur la zone climatique H2 et ne peuvent être 

représentatifs de la situation du parc locatif social. 

 

Répartition des logements par nature des menuiseries 

Simple Vitrage

(23 444 logements)
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96%
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3%

Répartition des logements par nature des menuiseries 
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C-  Typologie énergétique 

 

• Type de production de chauffage et d’ECS 

 

 Mode de production de chauffage 

 

Répartition des logements par mode de chauffage 

collectif (591299 logements)

Chauffage 

urbain

29%

Chaufferie 

collective

71%

 

71% de l’échantillon étudié est chauffé par des chaufferies collectives, 29% par un réseau de 

chauffage urbain. Cette forte proportion de logements raccordés à un réseau de chauffage 

urbain s’explique par la surreprésentation de la région Ile-de-France, dotée de nombreux 

réseaux. Les données de l’observatoire national 2008 (redressées en fonction du poids des 

logements sociaux selon les régions) indiquent une représentation du chauffage urbain à 

hauteur de 19%. 

Un tiers des logements gérés par un OPH est raccordé à un réseau de CU, contre un quart de 

ceux gérés par une ESH. 

 

 Mode de production de l’eau chaude sanitaire (ECS) 

 

54,5% des logements à chauffage collectif disposent d’une production d’ECS collective (55% 

dans l’observatoire national). 

 

Répartition des logements par type de ventilation 

zone climatique H1 (6128 logements)

Ventilation 

naturelle

42%

VMC simple 

flux

58%

Répartition des logements par type de ventilation 

zone climatique H2 (50160 logements)
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VMC simple 
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Alors que l’ECS est produite collectivement dans la moitié des chaufferies collectives, deux 

tiers des logements raccordés à un réseau de chauffage urbain bénéficient également d’une 

ECS collective. 

 

Existence de compteurs divisionnaires d'ECS

Avec 

compteur 

93%

Sans 

compteur 

7%

 

93% des logements bénéficiant d’une production collective de l’ECS sont équipés de 

compteurs individuels des consommations d’eau chaude. L’existence de ces compteurs est 

obligatoire sauf dérogation (dans le cas où il y a besoin de plus de deux compteurs par 

logement).  

Le pourcentage de logements disposant de compteurs divisionnaires de l’ECS est aussi 

similaire aux données de l’observatoire national des charges. L’échantillon ne concerne pas la 

zone climatique H3, cependant le résultat peut être considéré comme représentatif de la 

réalité du parc locatif social. 

Répartition des logements par mode de 

production de l'ECS

chaufferies collectives (422 182 logements)

ECS ind

52%

ECS coll

48%

Répartition des logements par mode de 

production de l'ECS

chauffage urbain (169 117 logements)

ECS coll

66%

ECS ind

34%

Echantillon 130808 logements

H2

18%

H1

82%
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• Panel énergétique 

 

Répartition des logements collectifs à chauffage 

collectif par nature de l'énergie (567563 logements)

2%

1%

1%

2%

64%

29%

1%

Gaz naturel Cogénération UIOM
Multi  énergies FOD Electricité
Autre

 

 

64% des logements collectifs à chauffage collectif sont chauffés au gaz naturel, ce qui 

corrobore les résultats de l’observatoire national 2008 (le gaz naturel est présent à hauteur de 

60% dans les logements collectifs en chauffage collectif).  

En chaufferie collective, le pourcentage atteint 87%. En chauffage urbain, l’énergie principale 

reste le gaz naturel. Mais il est souvent renseigné en multi énergies (englobant gaz naturel 

sous forme de cogénération ou d’UIOM). Cette information interpelle sur la réelle lisibilité de 

certains bailleurs sur leur bouquet énergétique. 

 
On retrouve la prépondérance du gaz naturel dans la production d’ECS, qu’elle soit collective 

ou individuelle. 

 

Nature de l'énergie en chaufferies collectives 

(407019 logements)

3% 1%1%

87%

5% 3%

Gaz naturel Multi énergies Cogénération

Electricité Fuel Oil Domestic Autre énergie (bois…)

Nature de l'énergie en chauffage urbain

(160544 logements)

3%

92%

4% 1%

Multi énergies UIOM Gaz naturel Cogénération

Répartition des logements par nature de 

l'ECS collective (282619 logements)

55%38%

2%3% 1%1%

Ga z naturel Multi  énergies Cogénération Electrici té FOD UIOM

Répartition des logements par nature de 

l'ECS individuelle (127565 logements)

35%

64%

1%

Gaz naturel Electricité Multi énergies



 

18 

 

 

• Gestion de l’énergie : les contrats 

 
 Les contrats d’exploitation de chauffage 

Les contrats d’exploitation peuvent se composer de 3 types de prestations : 

- poste P1 : fourniture d’énergie ; 

- poste P2 : conduite et petit entretien ; 

- poste P3 : gros entretien et renouvellement. 

Tous les contrats ont un terme P2 (forfaitaire), auquel peut être associé un poste P1, un poste 

P3 ou les deux.  

Différents contrats d’exploitation existent :  

- contrat MF (Marché Forfaitaire) : P1 forfaitaire, indépendant de la consommation réelle de 

combustible. 

- contrat MT (Marché température) : P1 forfaitaire, réajusté annuellement en fonction de la 

rigueur hivernale, indépendant de la consommation réelle de combustible. 

- contrat MC (Marché Comptage) : P1 proportionnel à la quantité de chaleur fournie en 

sortie de chaufferie. 

- contrat CP (Combustible Prestations) : P1 proportionnel à la consommation de 

combustible mesurée à l'entrée de la chaufferie. 

- contrat PF (Prestations Forfaitaires) : pas de poste P1. 

Ces 5 contrats peuvent par ailleurs inclure une clause d’intéressement aux économies 

d’énergie pour l’exploitant, calculée en fonction de l’écart entre la consommation d’énergie 

réellement constatée et la consommation d’énergie définie contractuellement, corrigée de la 

rigueur climatique de la saison. 

 

Les types de contrats retenus : 

Répartition des logements collectifs à chaufferies collectives 

par type de contrat d'exploitation

MTI

7%

Syndic

1%
MT

2%

MF

1%

MC

1%

Régie interne

6%

MCI

40%

PFI

30%

PF

6%
CPI

6%

 

83% avec 

intéressement 

Echantillon 209 510 logements 

H1

87%

H2

13%
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Répartition des logements collectifs à chauffage urbain 

par type de contrat d'exploitation

MC

3%

PF

21%

Syndic

1%

PFI

62%

Régie interne

6%CPI

6%MCI

1%

  

Nota : la régie interne ne concerne qu’un organisme sur l’ensemble de son parc. 

 

Les contrats de chauffage les plus répandus sont le PF, le PFI et le MCI.  

83% de l’échantillon en chaufferies collectives sont en contrats avec intéressement, 69% de 

l’échantillon en chauffage urbain. Plus un bailleur est de taille importante, plus il a tendance à 

mettre en place des contrats avec clause d’intéressement. A contrario, pour des petites 

installations bénéficiant du tarif B2i, il est difficile de mettre en place un intéressement dans la 

mesure où les factures gaz ne sont pas émises mensuellement et que se pose donc le 

problème d’un décalage entre période de facturation et informations nécessaires au 31 

décembre pour les calculs d’intéressement. 

Le choix d’un contrat de type MCI au lieu d’un contrat de type PFI peut s’expliquer si une 

chaufferie alimente plusieurs bâtiments : cette forme contractuelle permet d’identifier la 

consommation réelle à affecter à chaque bâtiment, par la pose de compteurs de calories 

spécifiques. 

A noter la forte représentativité de la zone climatique H1, ainsi que l’absence de données 

concernant la zone climatique H3. 

 

69% avec 

intéressement 

Echantillon 83 411 logements

H1

91%

H2

9%
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MCI 39% MCI 45%
MCI 57%

MTI 7%

MTI 21%
CPI 7%

PFI 31%

PFI 43%

PF 6%
PF 26%

autre 10% autre 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gaz Naturel (193396

logements)

FOD (1671 logements) Cogénération (9798

logements)

Répartition des logements en chaufferie collective par type de 

contrat selon le combustible

 

Pour les chaufferies collectives, on constate que : 

- les bailleurs délèguent l’achat du gaz au titulaire du contrat d’exploitation pour encore 

46% des logements alimentés par une chaufferie gaz, mais gardent la main dans 37% 

des cas.  

- l’achat en direct du FOD par les bailleurs ne concerne que 26% des logements 

(attention faible échantillon). 

- 43% des logements raccordés à une chaufferie équipée d’une cogénération sont sous 

contrat PFI, ce qui signifie que le bailleur achète directement la chaleur cogénérée et 

l’énergie d’appoint (ce qui parait surprenant).  

 

Les postes contenus dans les contrats d’exploitation retenus : 

 

 

Répartition des logements par prestations 

demandées en chaufferies collectives

P1 + P2

1%

P2 + P3

38%

P1 + P2 + P3

48%

P2

13%

  
 

Le poste P1 est présent dans les contrats de la moitié des logements en chaufferie collective. 

Le poste P3 est massivement choisi (85%). 

 

Echantillon 149 630 logements

H2

19%

H1

81%
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Répartition des logements par prestations 

demandées en chauffage urbain

P2

8%

P1 + P2 + P3

13%

P2 + P3

79%

 
 

En chauffage urbain, le poste P1 n’apparaît que rarement, ce qui est en cohérence avec les 

83% de contrats type PF ou PFI.  

 

 

 

 Les contrats de fourniture d’énergie 

 

 

7% de l’échantillon est passé au tarif 

dérégulé pour la fourniture de gaz 

naturel, soit 8 bailleurs (le passage au 

tarif de marché pouvant être effectué 

sur la totalité de leur parc ou seulement 

sur certaines parties). Dans le cas où le 

fournisseur est renseigné (moins de 

10%), 39% des passages au tarif 

dérégulé se sont effectués avec le 

fournisseur historique. Les fournisseurs alternatifs sont Poweo et Altergaz (deux bailleurs 

uniquement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echantillon 74 939 logements

H1

89%

H2

11%
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• Les équipements de production en chaufferie collective 

 

Répartition des logements selon le degré de 

performance des chaufferies 

2%

5% 28%

53%

12%

Classique

A condensation

Atmosphérique

Basse T°

PAC

 
 
Plus de la moitié des logements sont alimentés par des chaufferies équipées de matériel performant, 

principalement grâce à l’utilisation de la condensation, largement mise en oeuvre.  

Cependant, compte tenu de la faiblesse de l’échantillon renseigné, il parait délicat d’extrapoler les 

résultats à l’ensemble du parc locatif social en chauffage collectif. 

 

 

 

41% des logements sont raccordés à 

des chaufferies dont les équipements 

de production ont plus de 20 ans, ce 

qui met en avant un gisement 

d’économie lié à la rénovation des 

chaufferies. 63% des équipements de 

production de plus de 20 ans sont des 

chaudières classiques. 31% des 

équipements de production de moins 

de 15 ans sont des chaudières basse 

température, 26% des chaudières à condensation. 

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, deux paramètres ne semblent pas avoir d’influence 

directe sur la modernisation des équipements : 

- contrats avec intéressement aux économies d’énergie : la moitié des générateurs ont 

plus de 15 ans, 

- contrats avec poste P3 « gros entretien » : la moitié des générateurs ont plus de 15 

ans. 

Ces constats mettent en avant la question du suivi de ce type de contrats par les maîtres 

d’ouvrage : mise en place de travaux programmés dans le cadre du P3, examen annuel des 

priorités d’actions d’améliorations au vu des résultats de consommations…  

Echantillon 87 427 logements

4%

38%

58%

H1 H2 H3

Répartition des logements par âge des générateurs  

 (41 179 logements)

30%

23%

37%

10%

Moins de 15 ans 15-20 ans 20-30 ans Plus de 30 ans



PARTIE II - ETAT DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE 

 

 

Parmi l’échantillon de l’étude (logements collectifs à chauffage collectif, soit 591 299 

logements), 380 842 logements disposent de données de consommations réelles (267 844 en 

chaufferie collective, 112 998 en chauffage urbain). 

 

C’est sur ce dernier échantillon que portent les résultats ci-dessous
9
. Ils sont affichés en 

médiane et exprimés en kWhep/m²/an. Pour effectuer des traitements, une correction par les 

DJU a été faite, ramenant l’échantillon de consommations d’énergie à 2225 DJU. 

 

 

Zone 

climatique 

COMOP 

n°2 

Echantillon logements collectifs 

chauffage collectif 

Echantillon logements 

collectifs chauffage collectif 

données réelles 

H1 74% 78,3% 92% 

H2 20% 18,3% 5% 

H3 6% 3,4% 3% 

 

 

 

A- Etiquette énergie et GES 

• Etiquette énergie indicative   Consommations réelles en kWhep/m²/an DJU 2225 

 
L’étiquette énergie indicative découlant des 

consommations réelles montre une 

concentration des logements en étiquette D 

(65% des logements). Les étiquettes C et E 

regroupent respectivement 11,2 et 19 % des 

logements. 1,2 % des logements se retrouvent 

en étiquette B. 3,4 % des logements sont 

étiquetés en F ou G.  

Les objectifs du Grenelle consistent à ramener 

800 000 logements sociaux actuellement situés 

en étiquette E (hors chauffage électrique) ou F 

et G (tous types d’énergie) en étiquette C (soit passer d’une consommation de plus de 230 

kWhep/m²/an à une consommation de moins de 150 kWhep/m²/an). Ces logements 

                                                 
9
 Cf annexe n°3 Répartition par région des logements collectifs à chauffage collectif disposant de données de 

consommations réelles. 

Etiquette énergie 

indicative 

consommations 

réelles (chauffage + 

ECS collectifs) 

Logements Pourcentage 

A  [<= 50] 504 0,3% 

B  [51 à 90] 2230 1,2% 

C  [91 à 150] 22006 11,2% 

D [151 à 230] 127907 64,9% 

E  [231 à 330] 37454 19% 

F  [331 à 450] 4618 2,3% 

G [>450] 2259 1,1% 

Total 196978   
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énergivores constituent la priorité du Grenelle. Cet objectif est ambitieux, il porte sur environ 

20% du parc locatif social.  

 

• Etiquette GES indicative 

 

 

Les étiquettes gaz à effet de serre estimées à 

partir des consommations réelles sont à prendre 

avec précaution. En effet, elles ne concernent 

pas les logements en chaufferies collectives 

renseignés en multi énergies, ni de nombreux 

logements en chauffage urbain dont le nom du 

réseau n’a pu être identifié (cas de la présence 

de plusieurs réseaux sur une commune). On 

retrouve toutefois une constante dans le 

classement des patrimoines immobiliers chauffés 

par des installations utilisant un combustible 

fossile : les étiquettes GES sont en général décalées d’un cran vers le bas par rapport aux 

étiquettes énergie. Ainsi, alors que seulement 19% du parc se situe en étiquette énergie « E » 

et 2,3% en « F », on en trouve 68,7% en étiquette GES « E » et 12% en « F ». 

 

Etiquette GES 

indicative 

consommations 

réelles (chauffage + 

ECS collectifs) 

Logements Pourcentage 

A  [<= 5] 1428 1% 

B  [6 à 10] 134 0,1% 

C  [11 à 20] 3550 2,5% 

D [21 à 35] 19562 13,5% 

E  [36 à 55] 99426 68,7% 

F  [56 à 80] 17372 12% 

G [>80] 3258 2,2% 
Total 144730   
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B- Etat des consommations d’énergie 

  

Pour rappel, l’échantillon analysé ci-dessous porte sur les logements collectifs à chauffage 

collectif disposant de données de consommations réelles (380 842 logements : 267 844 en 

chaufferie collective, 112 998 en chauffage urbain). 

Les consommations renseignées portent sur différentes années ou saisons de chauffe. Pour 

unifier les données en vue de traitements, une correction par les DJU a été faite sur la base de 

la médiane des DJU de la base de données. Les données ci-dessous sont des données de 

consommation réelle en énergie primaire ramenées à 2225 DJU. Ce sont des valeurs 

« médiane » exprimées en kWhep/m²/an. 

 

Les logements en chauffage 

urbain ont tendance à 

consommer un peu plus que 

les logements en chaufferie 

collective. Cependant, ce 

graphique traite de l’énergie 

primaire. Il existe des pertes 

de production et de 

distribution en chauffage 

urbain (estimées à 20% dans 

l’étude). 

La prise en compte de ses 

pertes vient alourdir le 

niveau des consommations. 

En effet, les consommations 

en énergie finale en 

chauffage urbain sont 

inférieures aux 

consommations en chaufferie 

collective si l’on ne prend pas 

en compte ce facteur. 

 

 

 

 

 

 

 

             77%                 69%                  82%                   83% 

Parc de logements construits avant 1974 

192

130

61

206
138

60

148 150

Chaufferie

col lective ECS

col lective

Chauffage

urbain ECS

col lective

Chaufferie

col lective ECS

individuel le

Chauffage

urba in ECS

individuel le

Consommations d'énergie en chauffage 

collectif kWhep/m²/an

Total Chauffage ECS

192

130

61

180

123

53

148 136

Chaufferie

col lective ECS

col lective (PCI)

Chauffage urba in

ECS col lective     

(kWh therm.)

Chaufferie

col lective ECS

individuel le (PCI)

Chauffage urba in

ECS individuel le

(kWh therm.)

Consommations d'énergie en chauffage collectif 

kWhef/m²/an

Total Chauffage ECS
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PARTIE III - ZOOM SUR LES FACTEURS D’INFLUENCE DES 

CONSOMMATIONS D’ENERGIE 

 

Cette troisième partie a pour objet de croiser les niveaux de consommation et les 

caractéristiques du patrimoine qui peuvent influer sur les performances. L’échantillon analysé 

est le même que celui de la seconde partie et porte sur les logements collectifs à chauffage 

collectif disposant de données de consommations réelles (soit 380 842 logements, dont 

267 844 en chaufferie collective et 112 998 en chauffage urbain). 

L’état des consommations d’énergie sera analysé en fonction de l’âge des résidences, de la 

taille et de la forme des résidences, du niveau d’isolation de la façade principale, de la source 

d’énergie utilisée ainsi que des contrats d’exploitation. 

 

A- Caractéristiques du bâti 

• Période de construction des opérations 

211

152

195

133

195

139

186

125

166

110

157

95

0
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1900 à 1964 1965 à 1974 1975 à 1982 1983 à 1988 1989 à 1998 1999 et plus

Etat des consommations d'énergie selon la période de construction 

Cas installations chauffage et ECS collectives 

kWhep/m²/an (141 351 logements)

Total

Chauffage

ECS

 

         

                                                      1ère RT          2ème RT        3ème RT 

 

Période de 

construction 

1900-

196410 

1965-

1974 

1975-

1982 

1983-

1988 

1989-

1998 

1999 et 

plus 

Nombre de logements 36060 68249 19115 4162 7959 5806 

                                                 
10

 89% construits entre 1950 et 1964 
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152 141 133 121 119

1900 à 1964 1965 à 1974 1975 à 1982 1983 à 1988 1989 à 1998

Etat des consommations de chauffage selon la période de 

construction 

Cas installations chauffage collectif ECS individuelle 

kWhep/m²/an (133 255 logements)

 
                    

                                                                    1ère RT              2ème RT           3ème RT 

 

Période de construction 1900-196411 1965-1974 1975-1982 1983-1988 1989-1998 

Nombre de logements 39797 70031 19097 2633 1697 

 

Les consommations d’énergie diminuent en fonction des années de construction. La 

composition du parc a évolué avec des logements récents, mieux isolés et peu 

consommateurs d’énergie. Mais cette différence de consommation est atténuée par les 

réhabilitations thermiques des bâtiments anciens. 

Le principal facteur de cette amélioration a été la 1
ère

 réglementation thermique de 1975, 

devenue plus contraignante en 1982 et 1989. Les effets de cette évolution réglementaire sur 

le parc neuf ont été accentués par les travaux d’amélioration réalisés sur le parc ancien : 

isolation du bâti, remplacement des menuiseries, remplacement des équipements de 

production… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 95% construits entre 1950 et 1964. 
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• Taille et forme des bâtiments 

 
 Taille des opérations 

 
La taille des opérations vient également influencer le niveau des consommations d’énergie.  

 

 

L’étude montre que les résidences de plus de 80 logements affichent des consommations 

moins élevées que celles composées de moins de 80 logements (en production collective de 

l’ECS).  

On peut avancer 2 explications : 

� Effet de compacité bâti diminuant les déperditions thermiques, couplé à de meilleurs 

rendements des grosses installations de production. 

� Opérations de taille importante généralement situées en secteur urbain, notamment dans 

des ZUS (Zones Urbaines Sensibles), et ayant plus souvent bénéficié de réhabilitations. 

 

 Forme des bâtiments 

 

201
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Total Chauffage ECS

Etat des consommations en fonction de la forme des 

bâtiments Echantillon ECS collective 

kWhep/m²/an (13715 logements)

Barre

Plot

Tour

 

Les résultats sont plus nets dans l’influence de la forme des bâtiments sur le niveau des 

consommations d’énergie. 
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Etat des consommations de chauffage en fonction de la 

forme des bâtiments Echantillon ECS individuelle 

kWhep/m²/an (14071 logements)

Barre

Plot

Tour



 

29 

 

 

Les bâtiments tour et plot ont tendance à consommer moins que les bâtiments barre.  

La proportion de vieux bâtiments (bâtiments construits avant 1974) est plus importante dans 

le cas des barres : 88% contre moins de 70% pour les tours et plots. 

On retrouve également l’effet positif de compacité du bâti dans les tours et plots. 

 
 

• Niveau d’isolation des façades 

 

 

211
171 146

114
63 49
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Total Chauffage ECS

Consommations d'énergie selon le niveau d'isolation de la 

façade principale 

Echantillon ECS collective kWhep/m²/an

Isolation faible ou moyenne (18188 logements)

Isolation correcte ou élevée (24643 logements)
 

 

L’isolation des bâtiments influence nettement les consommations d’énergie. Les gains 

semblent plus conséquents en cas de mode de production collective de l’ECS (parc en 

proportion plus récent que celui en ECS individuelle). Cependant, il faut relativiser cette 

différence de performance qui peut venir d’une mauvaise affectation des consommations 

entre le chauffage et l’ECS dans le cas d’une production collective d’ECS. 

Il est intéressant de constater que les logements antérieurs à 1974 présentent les mêmes 

performances que la moyenne du parc. 

 

Ratio de consommation de chauffage en kWhep/m²/an Bâtiments construits avant 1974 

 

Isolation façade principale ECS collective ECS individuelle 

 

Faible ou moyenne 146 142 

Correcte ou élevée 114 129 

 

 

D’autres facteurs peuvent jouer sur le niveau des consommations d’énergie, notamment le 

passage d’une ventilation naturelle à une VMC ou le type de vitrage.  

Les logements disposant de simples vitrages ont une consommation médiane d’énergie (ECS 

comprise) de 238 kWhep/m²/an, les logements équipés de doubles vitrages au moins ont une 

consommation médiane de 200 kWhep/m²/an. Les résidences équipées de VMC ont une 

consommation médiane d’énergie (ECS comprise) de 211 kWhep/m²/an, contre 234 

141 132
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élevée (5 723 logements)

Consommations de chauffage selon le niveau d'isolation de 

la façade principale
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kWhep/m²/an pour les résidences dotées de ventilation naturelle.  La mise en place d’une 

VMC devrait engendrer une hausse des consommations (toutes choses étant égales par 

ailleur). Mais les logements équipés de VMC (ainsi que les logements équipés de double 

vitrage au moins) sont souvent des logements récents ou réhabilités. En effet, parmi les 

logements équipés d’une VMC, si l’on sélectionne les logements ayant renseigné le type de 

vitrage et le niveau d’isolation de la façade principale (soit 17 770 logements), ces logements 

ont les caractéristiques suivantes : 

• Présence de doubles vitrages à hauteur de 99% 

• Isolation de la façade au moins correcte à hauteur de 62%  
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B- Les caractéristiques énergétiques 

• Les sources d’énergie 

 

 Production chauffage et ECS collective 
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Le gaz naturel apparaît plus performant que les autres énergies. En effet, les consommations 

de chauffage en chaufferies collectives (échantillon ECS collective) sont plus faibles lorsque 

l’énergie est le gaz naturel. Elles sont plus élevées en multi énergies et en FOD. Le FOD tend à 

disparaître progressivement au profit du gaz naturel, qui présente des avantages en termes de 

performances, d’un prix moins fluctuant et de facilités de distribution. C’est aussi une énergie 

plus propre pour les exploitants de chauffage. De plus, les installations fonctionnant encore au 

FOD sont souvent celles où le réseau de distribution du gaz naturel n’est pas encore présent, 

c’est-à-dire en zone rurale : ce sont alors des résidences de petite taille, donc plus 

consommatrices (rendements de production moins bons, déperditions bâti plus élevées).  

Bien que le gaz naturel apparaisse plus performant, paradoxalement, 81% des logements 

chauffés au gaz naturel ont été construits avant la première réglementation thermique, 

contre 76% pour les logements chauffés au FOD ou par un mix énergétique. Il convient de 

relativiser ce constat au regard de la constitution de l’échantillon : 

Logements chauffés  au gaz naturel      = 86 % 

 en multi énergies  =   5 % 

 au FOD  =   2 % 

 en cogénération =   7 % 

Le chauffage urbain est très majoritairement renseigné en multi énergies (la production multi 

énergies intégrant l’usage de plusieurs énergies dont la production de chaleur par des usines 

d’incinération des ordures ménagères). La médiane des consommations « chauffage » est de 

139 kWh ep/m²/an.   

139 

CU 
Multi énergies 

(63179 logements) 
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 Production chauffage collectif et ECS individuelle 
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L’écart entre les médianes est peu significatif. Il est important de noter la faiblesse des 

échantillons en mix énergétique et en FOD.  

La médiane des consommations « chauffage » dans le cas du chauffage urbain est de 

150 kWh ep/m²/an.   

 

 

 

• Type de contrat d’exploitation 

 
Le type de contrat d’exploitation doit théoriquement jouer sur les consommations de 

chauffage et d’ECS. En effet, les contrats avec intéressement permettent d’impliquer 

l’exploitant aux résultats : il prend à sa charge une partie des surconsommations par rapport à 

un objectif fixé contractuellement et bénéficie d’une partie des économies engendrées. Ce 

type de contrat implique une bonne connaissance des consommations ainsi qu’une bonne 

réactivité de l’exploitant.  

 

150

CU 
Multi énergies 

(38307 logements) 
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Les données de l’échantillon « chaufferies collectives » montrent une baisse des 

consommations dans le cas de contrats avec intéressement. La différence de consommation 

est assez minime (11% d’écart). Cependant, il faut noter que le parc avec intéressement est 

plus ancien que celui sans intéressement : 78% du parc construit avant 1974 dans le premier 

cas, 66% dans le second cas. 

 

 

Les contrats MTI, malgré leur clause d’intéressement, apparaissent clairement non pertinents 

pour réaliser des économies d’énergie : la fixation du niveau d’objectif laisse trop souvent une 

marge importante à l’exploitant. 

 

En chauffage urbain, les résultats sont différents : 

- avec intéressement : 157 kWh ep/m²/an (63% du parc construits avant 1974) 

- sans intéressement :   137 kWh ep/m²/an (70% du parc construits avant 1974) 

Le détail des données de cet échantillon n’est pas suffisant pour permettre d’expliquer ce 

contre résultat.  
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SYNTHESE ET ENJEUX 

 

� Les caractéristiques du parc de 600 000 logements traités 

 
L’échantillon n’ayant pas été redressé pour ne pas perdre d’information, les caractéristiques 

qui suivent ne peuvent être considérées comme représentatives de la réalité du parc locatif 

social. Elles sont uniquement représentatives de l’échantillon étudié. 

• Age : 77% des logements sont antérieurs à 1976, et seulement 6% ont moins de 20 

ans. 

• Niveau d’isolation : la moitié des logements étudiés a des façades correctement 

isolées. Le quart est encore équipé de menuiseries à simple vitrage, et près de la 

moitié est en ventilation naturelle. 

• Typologie énergétique : 29% des logements sont raccordés à un réseau de chauffage 

urbain (les deux tiers avec ECS collective). Les autres sont alimentés par une 

chaufferie, fonctionnant très majoritairement au gaz naturel (la moitié en ECS 

collective). 

• Politique contractuelle des bailleurs : 83% des logements avec chaufferie collective 

sont gérés par le biais d’un contrat avec intéressement, 69% de ceux avec sous-

stations de chauffage urbain.  

La fourniture du gaz naturel reste fréquemment déléguée (pour la moitié des 

logements), bien que les conditions d’achat restent en tarif réglementé (7% en tarif 

dérégulé). 

Un poste P3 est massivement retenu (90%). 

 

• Qualité des équipements de production : plus de la moitié des logements sont 

alimentés par des chaufferies équipées de matériel performant, principalement grâce 

à l’utilisation de la condensation. 

 

� Niveau de consommation et facteurs d’influence des 380 800 logements 

étudiés (consommation réelle connue) 

• Etiquette énergie estimative (échantillon ECS collective): 11,2% des logements en 

étiquette « C », 64,9% en « D », 19% en « E ». 

• Influence de l’âge des opérations : baisse linéaire des consommations chauffage de 

l’ordre de 30% entre les logements construits avant 1950 et ceux livrés après 2000. 

On relève un même niveau de consommation sur les 2 tranches 1965-1974 et 1975-

1982, qui souligne l’effet des réhabilitations menées sur le parc des années 65-74. 
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• Conception architecturale : on note un impact positif de plus de 10% sur les 

performances de consommation des opérations de plus de 80 logements (effet de 

compacité + meilleurs rendements de production). Les barres sont plus 

consommatrices que les tours (limitation des déperditions). 

• Niveau d’isolation : la qualité de l’isolation des façades et des menuiseries amène un 

gain de plus de 20% sur les consommations. On a les mêmes résultats sur le parc 

ancien réhabilité. 

• Typologie énergétique : les logements raccordés à des installations alimentées par du 

gaz naturel ou une cogénération apparaissent moins consommateurs que les autres 

(chaufferies FOD souvent liées à du patrimoine diffus, de taille moyenne ou petite). 

• Contrats d’exploitation : la mise en place d’un contrat avec intéressement aux 

économies d’énergie génère un gain d’au moins 10% des consommations, à 

l’exception des contrats MTI.  

  

� Les enjeux qui se dégagent  

Plusieurs pistes d’actions ressortent des résultats de l’étude : 

• Amélioration du parc ancien : un important travail de réhabilitation reste à faire : 

- sur le bâti : parois opaques, menuiseries, ventilation ; 

- sur les équipements de production : modernisation des installations. 

C’est l’occasion de mettre en oeuvre des travaux d’amélioration énergétiques 

ambitieux, tant par la performance des matériaux mis en oeuvre que par des actions 

pertinentes sur les installations de production et de distribution du chauffage et de 

l’eau chaude sanitaire, qui permettront de répondre dès à présent aux enjeux « facteur 

4 » de demain.  

Le recours aux ENR devra être étudié dans toutes ses dimensions, y compris leur 

impact réel sur les charges locatives. 

• Gestion des équipements : la maîtrise des consommations énergétiques passe par une 

optimisation de la gestion des installations : 

- systématisation des clauses d’intéressement aux économies de consommation dans 

les contrats d’exploitation ; bien que la pratique de l’intéressement soit assez bien 

déployée, il existe des marges d’amélioration. 

- travail sur le calibrage de la cible de consommation et du coefficient de production 

qecs contractuel ; 

- expérimentation des Contrats d’Exploitation Thermique et d’Amélioration des 

Performances Energétiques (CetaPE), contrats de conception – réalisation – 

exploitation qui visent l’amélioration en continu de l’efficacité énergétique des 

installations techniques ; 

- plan d’entretien prévisionnel des matériels de production et de distribution. 



 

36 

 

 

• Amélioration du suivi des performances : mise en place d’outils de suivi consolidés sur 

les caractéristiques thermiques du parc (nature des travaux d’amélioration le cas 

échéant), impact réel des réhabilitations (suivi des consommations avant/après 

travaux). 

• Sensibilisation des locataires et des personnels de proximité : le bon usage des 

logements et des équipements reste un facteur-clé de la maîtrise des consommations, 

à travers des actions de communication et de sensibilisation des locataires et des 

personnels de proximité aux gestes simples et efficaces pour réduire leurs 

consommations. 

 

La présente étude a permis de dresser un état des lieux de la performance énergétique des 

bâtiments dans le logement social. Sans prétendre être représentative de l’ensemble du 

parc locatif social, l’étude se base sur un échantillon de logements suffisamment important 

pour en sortir des éléments généraux d’état du bâti, de niveau de consommations et de 

tendances de pratiques des bailleurs. 

Les résultats obtenus sur l’état des consommations d’énergie sont en cohérence avec 

l’étude du COMOP n°2
12

. 

Il en ressort également que des marges de progrès existent en matière de gestion des 

équipements, d’isolation de l’enveloppe… 

La question de la réhabilitation énergétique des logements sociaux n’est pas nouvelle. 

L’étude souligne l’effort réalisé par les organismes dans la réhabilitation des bâtiments 

anciens (construits avant la première réglementation thermique). Ce constat souligne le 

problème des réhabilitations partielles qui rendent compliqués et chers les travaux 

d’amélioration en vue de passer sous la barre des 150 kWhep/m²/an. Les efforts déjà 

réalisés posent la question des modes et du niveau d’intervention à privilégier au regard des 

enjeux patrimoniaux, sociaux et environnementaux des résidences concernées. Certaines 

interventions relèvent d’une démarche de requalification, d’autres  de réhabilitation avec 

un volet énergétique et enfin pour les autres d’une dynamique d’amélioration en continu 

des performances. 

Il est donc essentiel que la capitalisation des expériences puisse être mise à profit pour 

optimiser la production neuve. La présente étude a démontré l’intérêt d’une réflexion sur la 

conception architecturale : plus que jamais avec les exigences fortes des futures 

réglementations thermiques (bâtiments BBC et passifs), la forme et la taille des bâtiments 

doivent tendre vers une limitation maximale des déperditions énergétiques, tout en étant 

vigilant à la qualité architecturale, urbaine et d’usage de ces logements. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Comité opérationnel « Logements sociaux et rénovation urbaine » (mars 2008). 
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Nous tenons à remercier tous les bailleurs ayant participé à l’étude, qui ont pris du temps 

pour récolter les données. Nous remercions également les associations régionales des 

bailleurs sociaux pour nous avoir permis de disposer des bases de stratégie énergétique de 

leur région, riches en informations. 
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Annexes 

Annexe 1 : Répartition des logements par région 

 

Région % EPLS 
% Echantillon logements 

collectifs chauffage collectif  

Alsace 2,3 2,8 

Aquitaine 3,1 6,6 
Auvergne 1,5 - 
Basse-Normandie 2,5 - 
Bourgogne 2,4 4,2 
Bretagne 3,3 - 

Centre 4,2 3,1 

Champagne-Ardenne 3,1 1,6 
Corse 0,3 - 
Franche-Comté 1,7 - 
Haute Normandie 3,8 0,8 
Ile-de-France 27,1 43,9 
Languedoc-Roussillon 2,6 0,4 
Limousin 0,9 1,5 
Lorraine 3,4 1,0 
Midi-Pyrénées 2,5 0,8 

Nord-Pas-de-Calais 8,8 16,0 

P.A.C.A. 6,0 3,0 
Pays de Loire 4,4 2,8 

Picardie 3,0 0,2 
Poitou-Charentes 1,7 5,1 
Rhône-Alpes 9,5 6,2 
DOM 1,8 0,0 
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Annexe 2 : Carte des départements par zone climatique 
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Annexe 3 : Répartition des logements disposant de données de consommation par région 

 

Région % EPLS 

% Bâtiments 

collectifs 

chauffage 

collectif + 

données réelles 
Alsace 2,3 4 

Aquitaine 3,1 0,5 

Auvergne 1,5 0 

Basse-Normandie 2,5 0 

Bourgogne 2,4 4,7 

Bretagne 3,3 0 

Centre 4,2 3,8 

Champagne-Ardenne 3,1 2,4 

Corse 0,3 0 

Franche-Comté 1,7 0 

Haute Normandie 3,8 1,1 

Ile-de-France 27,1 49,2 

Languedoc-Roussillon 2,6 0 

Limousin 0,9 0,6 

Lorraine 3,4 0 

Midi-Pyrénées 2,5 0,1 

Nord-Pas-de-Calais 8,8 24,5 

P.A.C.A. 6 3 

Pays de Loire 4,4 0 

Picardie 3 0,3 

Poitou-Charentes 1,7 0 

Rhône-Alpes 9,5 5,8 

DOM 1,8 0 

 


