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Résidence seniors au cœur d’un projet mixte à Marseille (Logirem).
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L’ÉDITO

« Une conférence
de consensus se

tiendra dans
quelques

semaines… »

Lors de notre dernier Congrès,
nous avons collectivement mesuré
les enjeux qui sont devant nous. Il
s’agit bien sûr de ramener à la rai-
son le gouvernement sur le projet
de loi de Finances pour 2018 et la
baisse des APL. Ce débat est long, il
est calé sur le temps parlementaire,
le temps démocratique. Parfois, il
est émaillé de bonnes nouvelles,
comme le report d’un an des
conventions d’utilité sociale (CUS),
mais il est surtout incertain et
nécessite fermeté et sérénité.
Je mesure l’incertitude à laquelle
sont confrontés les organismes du

fait des errements du projet de loi de
Finances. Les rumeurs sont nombreuses, et
notre Mouvement, qui n’est pas accou-
tumé à mener des débats sous les yeux des
médias, n’est pas épargné. J’ai fait le choix
de me consacrer à la recherche d’une sor-
tie de crise dans des conditions supporta-
bles. Si nous y parvenons, cela n’aura été
rendu possible que grâce à votre mobilisa-
tion et à l’énergie que vous déployez pour
expliquer les dangers que fait courir ce pro-
jet. Cela prend du temps. L’USH, dans un
échange régulier et étroit avec les Fédéra-
tions, maintient le dialogue avec les pou-
voirs publics, et garde le cap.
Mais cette crise nous permet de réaffirmer

et de mesurer la place occupée par le 
logement social dans l’opinion publique,
dans le monde économique, dans son lien
aux collectivités locales. Dans quelques
semaines, comme Emmanuel Macron l’a
confirmé devant le Congrès des maires de
France, viendra le temps de la conférence
nationale de consensus sur le logement,
proposée par Gérard Larcher, président du
Sénat. Nous avons fait connaître notre dis-
ponibilité et notre volonté d’y voir traiter
des sujets par trop absents des débats ces
derniers mois : accueil des ménages
modestes, emploi, territoires aux dévelop-
pements contrastés, place du logement
social dans les marchés locaux, avenir
énergétique et climatique, simplification
normative, quartiers sensibles. Le Mouve-
ment Hlm est porteur de propositions
visant à améliorer l’accès au logement de
nos concitoyens, car c’est bien de cela dont
il s’agit.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Gardons le cap
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REGARDUn orchestre symphonique au balcon. En octobre dernier,
Erilia a accueilli une étonnante scène musicale verticale
sur les balcons de la résidence Michelet-Prado à Marseille.
Une création musicale inédite de 45 minutes composée
par Pierre Sauvageot, après avoir rencontré les habitants
de l’immeuble, et interprétée par l’orchestre régional
Avignon-Provence (lire page 18).
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Alors que le Sénat, après l’Assemblée
nationale, a été saisi du projet de loi de
Finances pour 2018(1), l’USH a adressé le
22 novembre, à la Haute assemblée et
aux cabinets des ministres, une
proposition qui représente une
mobilisation très significative du
secteur Hlm en faveur de la réduction
des déficits publics et nécessite un
effort considérable et une grande
solidarité du Mouvement Hlm.

Depuis maintenant plusieurs semaines, le
Mouvement Hlm a fait savoir au gouvernement
son refus d’une baisse des APL de 1,5 milliard
pour les locataires du parc social, concomi-
tamment à une «réduction de loyers de soli-
darité» portée dans l’article 52 du projet de
loi de Finances. Cette mesure, qui représente
un coût estimé a minima à près de 2 milliards
d’euros, ferait peser un risque mortifère au sec-
teur du logement social.
Dans un souci de sortie de crise, le Mouvement
Hlm a fait part de propositions qui, tout en res-
pectant le principe d’une contribution du
Mouvement Hlm à la réduction du déficit de
l’État à hauteur de 1,2 milliard d’euros, per-
mettent de ne pas altérer durablement les
capacités d’investissement des organismes
Hlm à l’heure où le gouvernement entend pro-
mouvoir un «choc de l’offre».
Ces propositions reposent sur deux éléments:
• un relèvement du taux de TVA de 5,5 % à
10 % portant sur la production de logements
locatifs sociaux et les travaux d’investissement
dans le parc locatif. 680 M€ en 2018, 1,02 Md€
en 2019 et 680 M€ en 2020 sont attendus de
cette mesure;
• une contribution complémentaire des orga-
nismes de logement social à la Caisse de garan-
tie du logement locatif social (CGLLS), rever-
sée au Fonds national des aides au logement
(FNAL). Cette contribution pourrait avoir pour
sources :
– la première cotisation à la CGLLS, basée sur
les loyers avec des diminutions de cotisation
au titre du nombre de mises en service, du
nombre de logements en QPV, du nombre de

ARTICLE 52 DU PLF

Les propositions du Mouvement Hlm
pour une sortie de crise

Publication du Livre noir 
de la réforme des APL
Lors de l’ouverture du Congrès des Maires de France, qui est
l’occasion d’une réflexion de fond sur l’avenir des territoires,
l’Union sociale pour l’habitat a rendu public, le 20 novembre, le
Livre noir de la réforme des APL, qui regroupe les analyses de 26
organisations nationales, les évaluations réalisées par les
Associations régionales Hlm, ainsi que plusieurs témoignages de
bailleurs sociaux qui dénoncent, depuis plusieurs mois, les
conséquences dramatiques du projet de loi de Finances pour
2018 pour l’avenir du logement social.
Pour Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour

l’habitat, « l’existence de ce Livre noir démontre deux choses. D’abord l’impact concret que
représente la baisse des APL pour les locataires du parc social. Et ensuite, que nombre
d’organisations, conscientes des enjeux, ont rejoint le Mouvement Hlm dans cette opposition
ferme au projet du gouvernement. Se réformer oui, mais tuer le modèle du logement social, non. »
En effet, les conséquences du projet de baisse des APL pour l’année 2018, qui n’avait pas fait l’objet
d’une étude d’impact de la part du gouvernement jusqu’à présent, sont désormais chiffrées :
• un coût global de 1,8 milliard d’euros pour les organismes Hlm, soit 75 % de leur capacité
d’investissement ;
• 54 100 constructions de logements en moins ;
• 103 100 logements non réhabilités ;
• 557 millions d’euros de TVA en moins dans les caisses de l’État ;
• plus de 146 000 emplois détruits dans le secteur du bâtiment.
Ont participé à ce « Livre noir », l’ensemble des associations : AdCF, ADF, AMF, AMVBF, APVF,
France urbaine, Villes de France, la CAPEB, AFOC, CLCV, CGL, CNL, CS, CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, FO, le SNUP Habitat et le collectif Vive l’APL !

ménages APLisés ;
– une cotisation spéciale en fonction du nom-
bre de logements énergivores – classés sous
les étiquettes énergétiques E, F, G – détenus
par les organismes de logement social.
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif
serait simple. La cotisation par logement
pourra être différenciée selon l’étiquette
(avec des montants fixés par arrêté). Les
investissements seraient facilités par l’amé-
lioration des conditions de financement des
organismes de logement social (éco-prêts,
prêts de haut de bilan bonifiés, baisse du taux
du Livret A). Le dispositif serait très incitatif
pour accélérer la réhabilitation thermique
des logements sociaux.

Avec ces propositions, le Mouvement Hlm, en
acteur économique et social responsable,
porte un schéma vertueux: il répond à une
demande croissante de logements sociaux, il
s’implique plus encore dans la transition éner-
gétique et environnementale, et il participe à
l’objectif de réduction des déficits publics. F.X.

(1) Les commissions des Finances et des Affaires écono-
miques ont, le 22 novembre, réservé leur vote sur les cré-
dits de la mission Cohésion des territoires», «en attente
des résultats de concertation et de recherche de compro-
mis actuellement en cours pour proposer une solution sou-
tenable pour le logement social sur l’article 52». Elle ont
annoncé qu’elles déposeraient un amendement sur le relè-
vement du taux de TVA de 5,5 % à 10 % applicable pour
la construction et la rénovation des bâtiments dans le sec-
teur social.

L’ACTUALITÉ
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Silencieux sur la politique de la ville depuis
son élection, le président de la République
a présenté à Tourcoing, le 14 novembre
dernier, dans un long discours, sa philo-
sophie sur ce sujet, privilégiant le retour du
droit commun dans les quartiers, la
construction partenariale des projets et la
mobilisation collective des habitants pour
co-construire des solutions. Emmanuel
Macron a appelé à une mobilisation natio-
nale de la Nation (gouvernement, collecti-
vités territoriales, associations, entreprises,
intellectuels). « Cette mobilisation doit en
quelque sorte finaliser un plan de bataille
structuré, qui sera présenté en février pro-
chain et que les ministres auront à
construire. Jean-Louis Borloo, père de l’Anru,
apportera son expertise et aidera au pilotage
de ce plan.
Le chef de l’État propose, comme souvent en
Macronie, non pas une politique spéci-
fique avec des outils mais un changement de
méthode. «On aura réussi quand il n’y aura
plus ce mot de politique de la ville, mais une
ambition des politiques publiques qui se
déclineront dans les quartiers les plus en dif-
ficulté », et ce, dans tous les secteurs, y
compris en matière économique. Son objec-
tif : «que le visage des quartiers ait changé à
la fin du quinquennat, non pas parce qu’on
aura atteint tel ou tel chiffre, mais parce
qu’on aura réussi pas seulement la rénova-
tion urbaine mais la rénovation morale. »
Au-delà des principes, le président de la
République a confirmé les engagements
financiers de court terme qui sont dans les
textes budgétaires en cours de discussion:

POLITIQUE DE LA VILLE

Mobilisation nationale pour les villes et les quartiers
l’enveloppe de 10 milliards
d’euros consacrés à l’Anru
avec «une mobilisation de
l’État, d’Action Logement et
des bailleurs sociaux » ; la
sanctuarisation des crédits
politique de la ville pour les
associations, le maintien des
dotations spécifiques aux col-
lectivités locales ayant de
nombreux quartiers popu-
laires, la dotation de solidarité
urbaine à hauteur de 90 M€.
Il a également évoqué toute

une série de mesures et de réformes (dont
certaines déjà engagées) concernant :
• la sécurité («sur les 10000 créations d’em-
plois de policiers, de gendarmes, nous
concentrerons les efforts dans les quartiers
les plus en difficulté »), avec notamment la
possibilité de dresser des amendes immé-
diates pour détention de stupéfiants ; la
lutte contre la radicalisation ; la possibilité
de procédure d’éloignement temporaire
des individus qui causent des troubles dans
les quartiers ;
• la lutte contre la pauvreté, avec notamment
une majoration de 30 % du complément de
mode de garde pour les familles monopa-
rentales; le lancement d’un plan crèches; le
doublement des maisons de santé ; l’aide à
l’installation des étudiants se destinant aux
professions sanitaires ; le lancement du
plan Logement d’abord ;
• la lutte contre la discrimination à l’em-
bauche, via notamment une pénalisation des
discriminations, une sensibilisation des
dirigeants pour faire évoluer les mentalités ;
• l’école, avec le dédoublement des classes
en éducation prioritaire, la réouverture
d’internats d’excellence et de classes
bilingues – qui peuvent renforcer l’attracti-
vité de certains lycées dans les quartiers prio-
ritaires et favoriser la mixité ;
• l’emploi, avec la réforme du marché du tra-
vail, de l’apprentissage, le développement
des parrainages, de la formation, des emplois
francs, la restructuration de l’Agence France
Entrepreneur pour favoriser l’accès à l’en-
treprenariat ; la généralisation du pro-
gramme French Tech Diversité ;

• l’émancipation par la culture, avec le
développement d’initiatives d’émergences
artistiques et culturelles, tels les ateliers
Médicis de Clichy-Montfermeil, les Pass
culture, l’ouverture des bibliothèques le
dimanche ;
• la mobilité, avec la prochaine tenue des
Assises de la mobilité ; le lancement d’un
plan national permis de conduire.
Des mesures pas toujours très novatrices, qui
reprennent bien des fondamentaux de la
politique de la ville – qui a fêté cette année
ses quarante ans – et traduisent une volonté
du retour de l’État, des institutions dans ces
territoires, dont l’état d’avancement sera
suivi, évalué en temps réel avec des indica-
teurs, clairs, transparents, pour éviter des
erreurs commises précédemment. Par ail-
leurs, le président de la République s’engage
à réunir tous les trois mois à l’Elysée, à côté
des acteurs de la politique de la ville, un
Conseil présidentiel de la ville où participera
une quinzaine de représentants des quartiers.
Enfin, le président de la République a
annoncé qu’une dizaine de quartiers, les
plus en difficulté, dont la liste n’est pas
encore arrêtée, bénéficieraient d’un traite-
ment renforcé. Une annonce qui correspond
à une attente et une proposition du Mou-
vement Hlm. F.X.

L’ACTUALITÉ

Architecture de la transformation. Le
dépôt des candidatures de la nouvelle
édition de l’appel à projets, annoncée dans
notre n° 1066 du 30 octobre, est reporté au
26 janvier. Pour en savoir plus et se lancer :
www.labcdc.caissedesdepots.fr.

Encadrement des loyers. Le 17 octobre
dernier, le tribunal administratif de Lille a
annulé l’arrêté qui a mis en place
l’encadrement des loyers, prévu par la loi
ALUR sur le territoire de Lille, depuis le 
1er février dernier. Motif invoqué : « il ne
pouvait pas être appliqué dans la seule
commune de Lille » mais « aurait dû
concerner l’ensemble de l’agglomération
lilloise ». Le gouvernement a annoncé qu’il
allait faire appel contre cette décision.

EN BREF

Emmanuel Macron a annoncé des mesures à
destination des habitants des 1 514 quartiers

de la politique de la ville. © C. Cieutat
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En visite dans une pension de
famille ouverte par Emmaüs Soli-
darité à Paris XXe, le 20 novembre,
Jacques Mézard a annoncé le lan-
cement d’un appel à manifestation
d’intérêt. Objectif : identifier quinze
territoires auprès desquels l’État
s’engagera pour une mise en œuvre
accélérée du plan quinquennal
pour le Logement d’abord et la
lutte contre le sans-abrisme que
veut promouvoir le gouvernement.
Politique qui propose une réforme
structurelle de l’accès au logement
pour les personnes sans domicile,
suppose de développer davantage
l’accompagnement des personnes
pour un accès rapide au logement,
dans des démarches d’aller vers, en
s’appuyant sur les compétences
des personnes concernées plutôt
que sur leurs difficultés et qui
nécessite l’implication des collec-
tivités territoriales.
Doté de 10 millions d’euros dont 3
dédiés à l’ingénierie et 7 au finan-
cement de mesures de développe-
ment du logement adapté et de
l’accompagnement des personnes,
cet appel à projets veut valoriser les
dynamiques locales pour décliner
les objectifs de la stratégie natio-
nale sur le quinquennat présentée,
à Toulouse, par le président de la
République. À savoir, financer
40000 PLAI, construire 10000 pen-

LOGEMENT D’ABORD

Un nouvel appel à projets

L’ACTUALITÉ

sions de famille et créer 40 000
places dans le parc privé, via les dis-
positifs d’intermédiation locative.
Cet appel à projet repose sur le
principe de co-financement et
d’engagements conjoints de l’État
et du territoire.
Le ministre a tenu à rappeler que le
Logement d’abord ne se fera pas au
détriment du parc d’hébergement
d’urgence, à terme recentré sur sa
mission de réponse immédiate et
inconditionnelle à la détresse
sociale, permettant ainsi un accès
plus fluide vers le logement.
Les collectivités souhaitant se por-
ter candidates sont invitées à pré-
senter leurs projets avant le 20
février 2018 (logementdabord
@developpement-durable.gouv.fr),
après avoir préalablement signalé
leur intention de participer à l’AMI,
avant le 20 décembre 2017. F.X.

Le gouvernement entend augmenter de
60 % le parc des pensions de famille.
© E. Facon, Bar Floréal

NOMINATIONS

Anru
À l’occasion d’un déplacement sur la politique
de la ville en Seine-Saint-Denis, le 13
novembre, le président de la République a
annoncé la nomination d’Olivier Klein à la
présidence du conseil d’administration de
l’Anru. Le siège était vacant depuis quatre mois,
suite au départ de François Pupponi, président

durant trois ans, qui ne pouvait plus cumuler cette fonction et
son mandat de député.
Âgé de 50 ans, ancien professeur de physique, premier adjoint
de l’emblématique Claude Dilain, maire socialiste de Clichy-sous-
Bois depuis 2011, ville où deux quartiers sont inscrits dans le
NPNRU (le Bas-Clichy et Bois-du-Temple) et un troisième, Le
Chêne Pointu, qui fait l’objet d’une opération de requalification
des copropriétés dégradées d’intérêt national (Orcod-IN), Olivier
Klein, est élu reconnu en matière de politique de la ville. Il est
également vice-président du Conseil national des Villes depuis
2015 et vice-président délégué à l’habitat et à la mixité de la
Métropole du Grand Paris.
Il a présidé son premier conseil d’administration le 30 novembre,
en présence de Jacques Mézard et de Julien Denormandie.

CDC
Après plusieurs mois d’incertitudes, le
Président Macron a proposé, le 16 novembre,
de nommer Eric Lombard, ancien patron de
Générali France, directeur général de la Caisse
des dépôts. Il succède à Pierre-René Lemas qui
avait atteint, fin août, l’âge de la retraite
préfectorale et s’était vu signifier la fin de son

mandat qui courait jusqu’en 2019. Il assurait néanmoins
l’intérim de ce poste en attendant la nomination de son
successeur. La nomination définitive du nouveau directeur
général de la Caisse des dépôts, par décret en conseil des
ministres, est soumise à son audition, suivie d’un vote, par les
commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du
Sénat. La commission de surveillance de l’établissement
financier sera également saisie mais son avis est consultatif.
Âgé de 59 ans, Eric Lombard, n’est pas énarque mais diplômé
d’HEC. Conseiller ministériel de Michel Sapin de 1991 à 1993,
sous le second septennat de François Mitterrand, il a rejoint en
1993 le groupe Paribas – devenu BNP Paribas – et en a pris la
direction du pôle assurance, avant de rejoindre l’assureur italien
en 2013.
Le président de la commission de surveillance, Gilles Le Gendre,
aujourd’hui député LREM, ayant été, précédemment, conseil de
Générali France entre mai 2007 et juin 2017, a saisi la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique, afin de
s’assurer de l’absence d’incompatibilité entre sa fonction et celle
du futur directeur général. Dans l’hypothèse où l’incompatibilité
serait déclarée, Gilles Le Gendre démissionnerait de ses
fonctions et un nouveau président de la commission de
surveillance serait élu, indique un communiqué de la CDC.

EN BREF

Europe. Aussi paradoxal que cela puisse être, Emmanuel Macron et
ses 27 collègues européens ont ratifié un socle européen des droits
sociaux, lors d’un sommet européen qui s’est tenu en Suède le 17
novembre. Ce socle européen intègre, pour la première fois depuis le
Traité de Rome, la notion « d’accès à un logement social », et ce, en
référence non pas à un groupe cible prédéfini (approche résiduelle de
la pratique décisionnelle de la DG concurrence en matière de SIEG),
mais à des besoins en logement à satisfaire quelle qu’en soit la nature.
Cette avancée notable s’accompagne de la constitution d’un
partenariat logement au sein d’un Agenda urbain européen et de la
définition, par le Comité des régions, d’un programme européen pour
le logement, adopté en plénière le 1er décembre.
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EXPRESS
Article 52 du PLF 2018 : la mobilisation continue !

Le tiers-lieu «Utopiats» vient d’ouvrir ses portes dans la résidence
des Piats, à Tourcoing, après rénovation complète par Lille
Métropole Habitat. À la croisée des chemins entre l’économie
collaborative, le développement durable et la solidarité de proxi-
mité, ce tiers-lieu joue un rôle important dans le dyna-
misme social et la solidarité d’un quartier. Porté par la MJC cen-
tre social « La Maison », cet espace de 144 m2, créé par et pour
les locataires, accueille aussi les habitants du quartier. Utopiats
propose un « repair café », pour s’entraider dans la réparation
d’un équipement, une outilthèque pour se faire prêter du
matériel, des ateliers de cuisine, un groupe de parole pour les
jeunes en insertion, des ateliers d’autonomisation pour jeunes
adultes et de nombreuses autres activités, comme un atelier de
modélisation 3D.

«Utopiats», lieu atypique 
pas utopique

Montrer la France, vue par des photographes contemporains, telle est
l’ambition de cette exposition consacrée aux paysages français qui se
déroule jusqu’au 4 février 2018 à la Bibliothèque nationale François
Mitterrand, à Paris.
Depuis les années 1980, la France a profondément changé de
physionomie et le regard des photographes a été sollicité, à l’initiative
d’une pluralité de commanditaires – notamment la Datar(1) – pour rendre
compte de ces métamorphoses. Par son ampleur scénographique, le
nombre de photographes exposés – plus de 160 auteurs jusqu’alors
inconnus ou déjà célèbres – et d’œuvres présentées – quelque 1000
tirages – cette exposition d’envergure se présente comme une histoire

récente des paysages français, qui
déroule également une histoire de
la photographie en France.
Divers focus permettent d’aborder
des thématiques fortes liées au
territoire : le travail avec Charles
Fréger ou Samuel Bollendorf,
l’histoire des grands ensembles
avec Mathieu Pernot ou Laure
Vasconi, le questionnement sur les
conséquences de la standardisation
accrue des modes de vie, avec
Jacqueline Salmon ou Gilles Coulon,
dans no man’s land.

(1) Délégation à l’aménagement du territoire et
à l’action régionale, aujourd’hui fondue au sein
du Commissariat général à l’égalité des territoires.

Expo photos

Dans toute la France, l’inquiétude
reste vive au sujet de l’article 52 du
projet de loi de Finances pour 2018,
qui prévoit une baisse des APL com-
pensée par une réduction des loyers
dans le parc social, amputant les
organismes de 1,7 Md€ de res-
sources. Les Associations régionales
Hlm poursuivent leurs actions :
conférences de presse aux côtés
des élus locaux, et, en collaboration
avec les organismes, courriers aux
locataires, aux élus, aux partenaires
économiques, messages sur les
réseaux sociaux, etc.
En Île-de-France, environ 25 offices
franciliens ont organisé, le 15 novem-
bre, un cortège automobile afin de protester contre cette mesure. Partis
de Saint-Denis, au nord de Paris, près de 150 véhicules ont emprunté le bou-
levard périphérique puis traversé la capitale avant d’achever leur périple
Porte Maillot (voir photo). Encadrés par la police, les véhicules ont mar-

qué un temps d’arrêt derrière les
Invalides, pour une conférence de
presse impromptue. La veille, plu-
sieurs offices publics franciliens
avaient réuni à Paris Habitat leurs
partenaires, entreprises, architectes,
organisations professionnelles pour
présenter les impacts économiques
de l’article 52 sur leur activité, sur les
programmes de rénovation urbaine
et l’ensemble du secteur du bâti-
ment.
La mobilisation s’est poursuivie à
l’occasion du Congrès des Maires
de France, le 23 novembre, avec
d’une part, la rencontre du prési-
dent de l’Association des maires de

France, François Baroin, par une délégation de bailleurs et, d’autre part,
une nouvelle manifestation devant le Sénat à l’occasion de la discussion
du projet de loi de Finances (PLF). Le Collectif Vive l’APL !, poursuit lui aussi
le combat, et appelle à une manifestation nationale le 9 décembre prochain.
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À l’occasion de la 15e édition des Coulisses du bâtiment,
organisée par la Fédération française du bâtiment, 200 sites
habituellement fermés au public (hôpitaux, musées, maisons de
retraites, immeubles, stades…) ont ouvert leurs portes.

Parmi eux, le chantier
de la résidence Le
Clos de l’Ill, lancé par
Habitats de Haute-
Alsace à Horbourg-
Wihr. 350 visiteurs,
scolaires comme
grand public, ont pu
rencontrer les
artisans en activité
sur le chantier,
découvrir les

différents métiers du bâtiment (peintres, carreleurs, installateurs
sanitaires, électriciens, plâtriers, ingénieurs…) in situ, mais aussi
l’activité de bâtisseur de l’OPH.

Reims Habitat primé

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des
déchets (du 18 au 26 novembre), Trois Moulins Habitat, le groupe
Valophis, Logement Francilien,
Logivam, la Résidence Urbaine
de France ont proposé collec-
tivement, le 22 novembre, des
animations en partenariat avec
des associations locales, le col-
lecteur de déchets et la Ville
de Moissy-Cramayel (77). 
Au programme, atelier d’auto-
réparation de vélos, fabrication
d’instruments de musique à
partir des déchets, théâtre d’im-
provisation sur le thème du tri,
du réemploi, olympiades et
jeux autour du tri. La journée se
clôturant autour d’un goûter
et d’un concert avec les instru-
ments de musique fabriqués.

Pour cette première édition du Palmarès régional de la construction
bois Grand-Est, Reims Habitat a obtenu le premier prix dans la caté-
gorie « logement collectif », avec sa résidence de 15 logements
seniors réalisée à Bazancourt (51). 74 bâtiments bâtis depuis 2014,
étaient en compétition suite à l’appel à
candidatures lancé par les interprofes-
sionnels forêt-bois de la région, FIBOIS
Alsace, GIPEBLOR et Valeur Bois, pour
promouvoir la construction bois.
Ce programme, construit en partena-
riat avec la commune via notamment un
bail emphytéotique, qui s’inscrit dans une
démarche de développement durable et
de qualité environnementale, et certifié
NF Habitat et BBC Effinergie, a privilégié
les matériaux naturels à faible impact :

Les Coulisses du Bâtiment

ossature bois éco-certifié pour les murs et la charpente, isolant laine
de bois, inertie thermique afin de conserver la chaleur ou la fraicheur,
installation de chaudière gaz à condensation, chauffage au sol avec
système de programmation, production solaire de l’eau chaude via

des tubes photovoltaïques en toiture.
Les travaux de cette résidence s’inscri-
vaient aussi dans le cadre de l’opération
Villavenir mise en place par la FFB Cham-
pagne-Ardenne, le Conseil régional de
l’Ordre des architectes, l’Union sociale
pour l’habitat Champagne-Ardenne et
l’Agence régionale de construction et de
l’aménagement en Champagne-Ardenne,
autour d’un enjeu commun «Construire
ensemble la ville de demain » ; archi-
tecte : Vincent Toffaloni.

Transformer un déchet en ressource

Les 8e Trophées Logement & Terri-
toires, organisés par Immoweek,
ont récompensé, le 15 novembre,
neuf lauréats parmi lesquels deux
organismes Hlm: Osica dans la caté-
gorie «Programmes Durables», pour
la résidence passive «Tout Bois» à
Montreuil – l’un des plus hauts
immeubles d’Europe à ossature bois
(lire Actualités Habitat n°1059,
p.24) – et Paris Habitat, ex-aequo

Trophées Logement & Territoires

©
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dans la catégorie «Programmes
Solidaires», pour son projet global
de redynamisation sociale et urbaine
«Colocation solidaire Sciences Po»
(lire Actualités Habitat n°1067,
p.23).
André Yché, président du directoire
du Groupe SNI a reçu le Prix Spé-
cial du Jury, pour récompenser son
action en faveur de l’innovation et
les bons résultats du groupe.
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Réalité augmentée in situ. © SIP

Cette deuxième journée
professionnelle(1) de l’USH sur le thème
du BIM(2), le 7 novembre, montre à quel
point la maquette numérique se diffuse
en construction, réhabilitation et
gestion. Elle impacte tous les métiers
de l’organisme vers des
fonctionnements collaboratifs.

«Les organismes Hlm ont été précurseurs dans
ce domaine, indique Christophe Boucaux,
directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Poli-
tiques patrimoniales de l’USH, en ouverture de
la journée. En tant que maîtres d’ouvrage, ils
visent un impact sur les délais et les coûts de
production des logements neufs et des réha-
bilitations ainsi qu’une amélioration de la
qualité en conception, en réalisation et en
exploitation. En tant que gestionnaires, la
constitution d’une base de données patrimo-
niales a un impact sur la maîtrise des dépenses
techniques et sur la productivité des proces-
sus de gestion».
L’USH a ouvert un site Internet «le BIM en
logement social» (voir page 12 du n° 1067).
En tant que membre de l’association ADN
Construction, elle s’engage au travers d’une
charte signée le 9 novembre, à Bâtimat (voir
page 21). «Nous devons travailler avec le souci
constant de l’amélioration de la qualité et de
la maîtrise des coûts et des délais, qui restent
à objectiver, poursuit Christophe Boucaux. Mais
n’allons-nous pas faire émerger de nouvelles
innovations et transformer l’acte de construire

BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE

Un mouvement de fond
vers une plus grande
industrialisation des
modes constructifs,
avec des chantiers plus
rapides, plus propres,
des contrats globaux
de performance ? Un
autre sujet majeur est
celui des logiciels. Nous
défendons les formats
ouverts et des solu-
tions capables de dia-
loguer entre elles».
Tout au long de la jour-

née, les différentes interventions ont montré
que le numérique revisite également les
métiers et transforme l’entreprise en per-
mettant un fonctionnement collaboratif entre
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les
entreprises.

LE BIM CONSTRUCTION
• Commande en BIM, programmation et
contrôle
Pour l’OPH de l’Agglomération de La Rochelle
qui s’est lancé dans le BIM en 2013(3), «il fal-
lait repenser notre façon d’agir et intégrer les
entreprises, indique Christèle Andrieu, directrice
développement et patrimoine. Nous nous
sommes fait accompagner et tout le monde
dans l’organisme monte en compétences.
Dans le cadre d’une maquette numérique, on
contrôle également plus afin d’avoir un produit
de qualité. Aujourd’hui, nous avons lancé notre
première opération BIM construction».
«Norévie se lance dans le BIM avec une expé-
rimentation PCIS (processus, concept, idées et
services) proposée par le PUCA, sur un pro-
gramme de 110 logements à Orchies, raconte
Aude Van de Meersche, responsable d’opéra-
tions. Nous avons choisi quatre thèmes: l’im-
mersion virtuelle et la réalité augmentée afin
d’aider les locataires à se projeter et faciliter
la commercialisation; la réalisation en mode
opératoire 3D; la livraison du DOE (dossier des
ouvrages exécutés) numérique consultable sur
PC; enfin, une approche du coût global».
• DOE, DEO et normalisation pour la des-
cription du bâtiment
En 2010, Habitat 76 a créé un outil de ges-

tion technique du parc. L’office compte
aujourd’hui 20 opérations BIM en construction
(1000 logements) – dont trois ont été récep-
tionnées et deux ont reçu un BIM d’Argent – et
débute un BIM gestion. Le parc est numérisé
à 99 %. Le cahier des charges de construction
de l’office prévoit que le BIM compare les offres
et qu’il est la source principale de la docu-
mentation. «Les réglementations évoluent
vers des modèles intégrant un raisonnement
global (cycle de vie, bilan carbone…), prévient
Philippe Cottard, sous-directeur de la gestion
et la stratégie patrimoniale. Le maître d’ou-
vrage doit avoir une vision stratégique de ses
objets connectés car demain, les bâtiments
neufs seront smart grids ready (voir encadré
ci contre), le BIM exploitation sera dynamique
avec la gestion technique des équipements en
temps réel afin de faire remonter des infor-
mations le plus simplement possible».
De son côté, Lyon Métropole Habitat souhaite
optimiser la gestion au travers d’un BIM
exploitation. «L’idée était de rendre inter-
opérable des données IFC(4) avec le «système
maison» qui récupère des données sur le fon-
cier, le bâti, les équipements et l’environne-
ment, expliquent Mohammed Farssad et Chris-
tophe Biscarat, de la direction métiers de
l’office. Pour cela, il a fallu constituer une
équipe et monter en compétences». Une
expérimentation a été menée sur le hall d’en-
trée d’un foyer dont les données (surfaces
vitrées, murs, sols, matériaux…) ont été récu-
pérées, dans le cadre d’une charte BIM. Cela
permet de calculer la charge de nettoyage d’un
agent d’entretien et de l’intégrer ensuite au
PSP.
• Les outils pour favoriser le travail en
mode collaboratif
Le Plan transition numérique dans le bâtiment
(PTNB), assisté du CSTB (Rémi Montorio, chef
de projet), a créé une plateforme collaborative
(www.batiment-numerique.fr) regroupant
l’USH et les acteurs du bâtiment dont une pre-
mière version a été lancée à Bâtimat, le
9 novembre 2017 (voir page 21). Enfin, Cécile
Jolas (Tipee) a présenté le logiciel Renoir
(Réhabilitation énergétique optimisée et inté-
grée) qui permet d’optimiser une réhabilitation
en termes de coût global et de performance

LE MOUVEMENT
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Rendre un bâtiment smart grids ready, c’est...
• envisager un bâtiment comme un acteur du système énergétique qui maîtrise sa
consommation, sa production et son stockage d’énergie ;
• optimiser les nouvelles fonctions que doit offrir le bâtiment comme la production d’énergie ou
la recharge de véhicules électriques ;
• doter le bâtiment d’interfaces de communication entre ses propres équipements et les
infrastructures avoisinantes ;
• profiter des avantages des technologies numériques pour piloter efficacement ses
équipements, contrôler leur fonctionnement, surveiller et vérifier leur performance ;
• rendre le bâtiment capable de recevoir, traiter et partager des informations pour optimiser son
fonctionnement ;
• rendre ses usagers acteurs de leur confort et de leur cadre de vie.
Source: Guide «Recommandations pour des bâtiments Smart Grids Ready».

énergétique. En effet, un test mené sur un bâti-
ment de 1954, a donné 153,6 millions de réha-
bilitations possibles en faisant varier tous les
éléments et paramètres. Le logiciel les réduit
et les affine pour obtenir la meilleure solution.
À terme, il intégrera le calcul E+C-.

LE BIM GESTION
• Améliorer la connaissance et l’entretien du
patrimoine
Finistère Habitat s’est lancé dans la consti-
tution d’une base patrimoniale (y compris les
établissements d’hébergement collectifs), mi
2015. «Nous réfléchissons à un outil centra-
lisant toutes les données en fonction des dif-
férents métiers, puis à la nomadisation et à un
outil d’état des lieux nomades», explique
Fabien Celton, gestionnaire des données
patrimoniales. Les gains pour l’office sont les
suivants : meilleure connaissance des limites
de propriété, gain de temps pour des
recherches d’historique de travaux, plans mis
à jour en continu, traçabilité des travaux. En
parallèle, est mené un BIM rénovation sur 54
logements à Crozon, assorti d’une maquette
virtuelle issue de la base patrimoniale pour que
les locataires visualisent les travaux. Parmi les
perspectives de développement: fiches loge-
ments détaillées; cartographie amiante, PMR;
gestion de contrats pour les établissements
d’hébergement collectifs.
• Gérer les contraintes réglementaires
« ICF Habitat a été précurseur dans le BIM

gestion depuis dix ans avec pour objectifs de
mieux connaître le parc, anticiper son renou-
vellement, évaluer les investissements, déve-
lopper les services, gérer les contraintes
réglementaires», précise Julie Bourner, res-
ponsable MOA. Le groupe a lancé quatre
chantiers : numérisation du parc (70 % déjà
effectué) et maquette numérique pour les opé-
rations lancées en 2018; mise à jour des don-
nées; plan prévisionnel de travaux; mise en
place d’un SI amiante en 2018 pour connaître
la situation des logements, suivre la régle-
mentation et intégrer l’amiante au PSP. ICF
s’appuie sur ses logiciels IKOS et ABYLA et met
les documents réglementaires sur l’extranet
locataires. La plateforme collaborative permet
au prestataire de savoir si le logement est sou-
mis à l’amiante et au collaborateur ICF de sui-
vre et valider la mission. À terme, la plateforme
sera adaptée aux autres obligations de l’en-
treprise.

• Développer des services aux locataires et
réservataires
Pour I3F, le BIM gestion-exploitation-mainte-
nance a consisté à rétro-modéliser le patrimoine
existant (50 € par logement), à récupérer les
maquettes des projets neufs et décrire les
espaces, les ouvrages et les équipements.
L’objectif est de numériser les 130000 loge-
ments dans le logiciel de gestion technique de
patrimoine immobilier Abyla à l’horizon 2020.
«Cela permet de nombreux usages, souligne
Christophe Lheureux(5), directeur délégué à l’in-
novation et au bâtiment intelligent: fiche com-
merciale pour les nouveaux locataires; visite vir-
tuelle en 2018; ajout de données sur les
plans (aménagement PMR, nom du réserva-
taire); BIM learning pour former des gardiens à
partir de maquettes. Le choix du référent BIM
est important car c’est un profil atypique. Par
ailleurs, il faut réfléchir en amont à ce que l’on
veut améliorer dans le projet pour le pousser en
BIM et bien contrôler les maquettes en cours».

TABLE RONDE
Une table ronde a réuni les organismes Hlm
déjà présents ainsi que Nantes Habitat et Vilo-
gia. Le premier a scanné les plans de tout le
parc, initié un BIM gestion et réceptionne ses
premières opérations BIM en 2018. «Pour
nous, l’objectif numéro un est de diminuer les
charges. Nous expérimentons le comptage des
fluides avant et après réhabilitation», précise
Luc Stéphan, directeur innovation. De son côté,
Vilogia s’est lancé, cette année, dans la
démarche BIM avec une opération en construc-
tion et un objectif de BIM gestion en 2020.

«Nous commençons la numérisation du parc
lyonnais et bâtissons un référentiel pour une
base de données en fin d’année, indique
Amélie Ammeloot, chef de projet technique et
R & D. Le BIM va nous aider à suivre et traiter
les données des bâtiments passifs». Pour Willy
Freulon, vice-président d’Habsis, «le projet BIM
est transversal et implique toute l’entreprise.
C’est un capital immatériel immense».
«Nous sommes au début d’une histoire pro-
metteuse. Les maîtres d’ouvrage sociaux ont
été pionniers : 68 projets ont été soutenus,
mais il reste encore un professionnel sur
deux à former dans les entreprises du bâti-
ment, soit des centaines de milliers de per-
sonnes», conclut Bertrand Delcambre, prési-
dent du PTNB, annonçant la prolongation
d’un an du Plan national. S.M.

(1) Journée animée par Cécile Semery, responsable du dépar-
tement Architecture et Maîtrise d’ouvrage, Direction de la
Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales, USH.
(2) Le BIM «Building Information Modeling», peut se tra-
duire en français par modèle, modélisation, ou management
des informations du bâtiment. C’est l’ensemble des pro-
cessus collaboratifs qui alimentent la maquette numérique
tout au long du cycle de vie des ouvrages. La maquette
numérique constitue une base de données technique, stan-
dardisée, partagée contenant les objets composant le bâti-
ment et leurs caractéristiques.
(3) L’OPH a participé à l’atelier BIM virtuel, consistant à
recréer une maquette numérique d’un bâtiment déjà réa-
lisé de manière traditionnelle ; voir Actualités habitat
n° 1061 du 30 juillet 2017.
(4) IFC: Industry Foundation Classes est un fichier orienté
objet, destiné à assurer l’interopérabilité entre les différents
logiciels de maquette numérique. Il s’agit d’un format libre
et gratuit.
(5) Auteur de « Le BIM pour le maître d’ouvrage » ; Ed.
Eyrolles, 2017.
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À l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées qui a eu lieu du 13 au 19
novembre 2017, la Fédération des offices publics de l’ha-
bitat a valorisé les bonnes pratiques et actions inno-
vantes des offices en matière d’emploi des personnes
handicapées, grâce à la campagne « Les OPH s’enga-
gent pour le handicap ! ».
Un an après la création de sa Mission handicap et la
signature d’une convention de partenariat avec l’As-
sociation de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (AGEFIPH), la Fédération des
OPH profite de cette Semaine pour rappeler son enga-
gement ainsi que celui des Offices pour l’emploi des
personnes handicapées.
Avec en moyenne 5,4 % de personnes en situation de
handicap dans leurs effectifs, les 253 OPH sont des
acteurs majeurs de l’emploi des personnes handica-
pées. Deux tiers remplissent leur obligation d’emploi
et aucun office n’est à quota zéro. Ils ont également
recours aux entreprises des secteurs adaptés et pro-
tégés, pour 6,7 millions d’euros de chiffre d’affaires. Des
résultats chaque année en progression grâce à la dif-
fusion des bonnes pratiques. À titre d’exemple, plusieurs
offices ont mis en place des cellules pluridisciplinaires
afin de favoriser le maintien dans l’emploi des colla-
borateurs rencontrant des difficultés de santé. Cela leur
permet notamment de faciliter le retour à l’emploi de
personnes en arrêt maladie de longue durée. En 2018,
les travaux de la Mission handicap s’appuieront sur ces
pratiques pour formaliser un processus de maintien
dans l’emploi qui sera diffusé à tous les organismes.
Par ailleurs, depuis le printemps 2017, la Mission han-
dicap de la Fédération travaille avec une quinzaine de
représentants Ressources humaines d’OPH pour créer
des outils de communication personnalisables afin que
tous les organismes puissent sensibiliser leurs colla-
borateurs au handicap. Affiches de sensibilisation,
livret d’informations sur la démarche de reconnais-
sance du handicap, quizz ludique… autant d’outils
permettant de favoriser l’échange sur le sujet.
Dans le cadre de la campagne « Les OPH s’engagent
pour le handicap ! », les offices sont invités à partager
leurs actions en les rattachant aux hashtags #Han-
diOPH2017 et #emploiethandicap2017 pour témoigner
de leur engagement. Tous les jours de la Semaine, un
témoignage sous format vidéo a été publié sur le site
Internet de la Fédération et relayé sur les réseaux
sociaux.

FÉDÉRATION DES OPH

Mobilisation pour la
Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées

LE MOUVEMENT

La vocation de l’association
Nos Quartiers ont des Talents
(NQT) consiste, par le parrai-
nage de cadres d’entreprise, à
accompagner de jeunes diplô-
més (Bac + 3 et plus) issus de
milieux défavorisés, afin de les
aider à trouver un emploi à la
hauteur de leur qualification.
NQT a créé, pour la première
fois en France, « Talents Hub », une
manifestation tournée vers les besoins
des jeunes, le 15 novembre 2017, au 104,
à Paris.
Au programme : des espaces de convi-
vialité organisés par grandes filières
métier, pour échanger, et offrir son par-
rainage ; des ateliers, des outils numé-
riques et innovants pour rendre plus
performante la recherche d’emploi ; des
prises de parole inspirantes et des for-
mats variés, pour partager des émotions,
des convictions et des réussites à travers
des témoignages, des conférences et
des débats, avec des dirigeants de
grandes entreprises, des entrepreneurs,
des anciens de l’association… Les résul-
tats montrent l’ampleur de la manifes-
tation : plus de 2500 jeunes avaient fait
le déplacement de même que 4 minis-
tres et secrétaires d’État : Julien Denor-
mandie, Mounir Mahjoubi, Muriel Péni-
caud et Bruno Le Maire ; sans compter
la citation de NQT par Emmanuel

Macron qui ne pouvait pas être présent
à l’événement.
L’association affiche son ambition :
100000 jeunes, dans cinq ans, devraient
bénéficier du dispositif.
Quelques chiffres depuis la création de
NQT, en 2006 :
• 60 bailleurs sociaux adhérents (sans
compter l’Office Métropolitain de l’ha-
bitat du Grand Nancy qui a signé, le
16 octobre, une convention avec l’as-
sociation) ;
• 37 965 jeunes intégrés ;
• 930 mécènes-partenaires ;
• 10 235 parrains et marraines ;
• 70 % de jeunes recrutés à un poste
pérenne à hauteur de leur qualification.
Depuis fin 2012, l’Union sociale pour
l’habitat est également adhérente de
l’association; plusieurs parrains ou mar-
raines de l’USH, des Fédérations et de
l’Afpols se sont mobilisés – 24 depuis le
début du partenariat – et c’est bientôt le
100e jeune qui sera accompagné. V.S.

FORMATION

NQT affiche ses ambitions

Convention de partenariat 
entre l’ARELOR et NQT
Lors du 78e Congrès Hlm, Jean-Marie Schleret,
président de l’ARELOR, association des
organismes Hlm de Lorraine, Sophie Guerdin,
vice-présidente de NQT, Olivier Perraut, délégué
régional Grand-Est pour NQT et Jean-Jacques

Blanc, directeur général de NQT, ont signé une convention pour entreprendre des
actions communes en faveur de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, dans un
esprit de responsabilité sociétale et environnementale. Les bénéficiaires de ce
partenariat sont les jeunes diplômés Bac + 3 minimum, de moins de 30 ans et habitant
le parc immobilier des bailleurs sociaux lorrains ou issus d’un environnement social
défavorisés.
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Créée en 2007 à l’initiative du Foyer Rémois et de Reims Habitat,
cette coopérative a fêté ses dix ans. À son actif en 2017 : une équipe
de quinze personnes contre six à l’origine ; 3 387 lots principaux de
copropriété, soit une progression de plus de 400 % du nombre de
lots et 175 ventes Hlm, soit une progression de 525 % en nombre.
En dix ans, 1200 ménages ont pu accéder à la propriété dans le neuf
ou dans l’ancien. Car une des spécificités de cette coopérative est
la vente Hlm de programmes pour le compte du Foyer Rémois, de
Reims Habitat, de Vitry Habitat et de l’office de Saint-Dizier. Avec
un objectif : vendre 200 logements Hlm par an en individuel ou en
locatif. 
La coopérative réalise aussi des programmes neufs à prix maîtri-
sés et en location-accession (six ventes en 2016 et plusieurs pro-
grammes en cours de commercialisation à Reims, Vitry-le-François,
Saint-Brice-Courcelles), aménage des lotissements pour son pro-

pre compte ou
celui des collecti-
vités territoriales,
gère la vente de
parcelles libres de
construction (6 en
2016). Avec sa cas-
quette de syndic
solidaire, elle déve-
loppe de nouveaux
services, tel celui
d’astreinte. F.X.

VIE DES ORGANISMES

Les 10 ans d’Immocoop

Trajectoire commune 
La Doloise/Néolia
Dans le cadre de la réforme struc-
turelle d’Action logement, le
choix a été fait de regrouper les
activités et les équipes de La
Doloise(1) avec Néolia et d’ac-
quérir son patrimoine ainsi que
celui du parc jurassien des
anciens collecteurs Entreprises-
Habitat et Juracil, le 27 octobre
dernier. Ce projet enclenche la
reprise du développement de
Néolia dans le Jura qui possède
désormais 517 logements sur le
département(2).
Ce rapprochement va permettre :
• la finalisation de la réhabilita-
tion du parc de l’ex-La Doloise
sur le département du Jura, avec

le lancement de la réhabilitation
de 152 logements d’ici le 13
décembre 2019 ;
• le développement d’une offre
nouvelle : le montage d’une quin-
zaine de logements en acces-
sion sociale sécurisée ainsi
qu’une vingtaine de logements
locatifs par an est prévu ;
• l’adaptation de l’offre aux
besoins du vieillissement et du
handicap. F.X.

(1) Les cinq personnes de La Doloise vont
suivre le parcours d’intégration « made in
Néolia ».
(2) 340 appartenant à La Doloise, 141 à Néo-
lia, 18 à Entreprises-Habitat et 9 à Juracil.

DIRECT HLM

Le siège d’Immocoop.

EN BREF

« Dynacité dans ma poche ».
Pour faciliter les échanges
de proximité et améliorer le
traitement des demandes,
l’office lance une application
smartphone dédiée pour ses
locataires. Cet outil simple,
pratique et gratuit leur
propose plusieurs services :
retrouver leurs informations
personnelles et modifier
leur profil, être alertés des
rendez-vous et des
interventions en cours,
répondre aux formalités
administratives, recevoir de
notifications push
personnalisées en lien avec
leur logement et leur
quartier, etc. Avantage non
négligeable, l’application est
téléchargeable sous Android
et iOS et utilisable 24
heures/24, sept jours sur
sept.

Nouvelle jeunesse pour
l’agence de Talence.
Installée en rez-de-chaussée
de la résidence Atrium
depuis 1991, l’antenne de
gestion de Domofrance,
entièrement rénovée,
s’intègre parfaitement au
quartier de Thouars en
cours de requalification. Elle
compte 22 collaborateurs
(dont sept gardiens, un
régisseur et un superviseur)
dédiés à la relation des
locataires des territoires de
Talence et de Bègles,
représentant 2 000
logements familiaux.
Les travaux ont permis
d’améliorer
considérablement les
conditions d’accueil des
locataires ainsi que la
sécurité et le confort des
collaborateurs. À noter que
50 % des effectifs de l’ESH
sont sur le terrain.

NOMINATIONS

Maine-et-Loire Habitat

François Cornuz
est le nouveau
directeur général
de l’Office à
Angers. Il succède
à Bernard Gravouil
qui fait valoir ses

droits à la retraite et reste
président d’Anjou Atlantique
Accession, filiale coopérative de
Maine-et-Loire Habitat.
Directeur général de l’Office Public
de l’Habitat des Hautes-Pyrénées
de 2003 à 2008, François Cornuz a
été de 2008 à 2012 à la tête de
Val Touraine Habitat à Tours. Il était
jusqu’en 2017, directeur général de
la Société anonyme d’Hlm
Domofrance à Bordeaux et de la SA
Hlm Habitelem à Pau ainsi que
président de l’association Logea,
spécialisée dans la gestion
d’EHPAD et d’EHPA.

ODA
Depuis le 16
octobre, Jérôme
Petit-Le Gallo a
pris la direction
générale de l’OPH
d’Abbeville – ODA
(80). Il succède à

Nabil Bennacer, désormais
directeur général d’OPUS 67 depuis
juin 2017.
Diplômé en gestion des entreprises
et administrations et en sciences
politiques, il était directeur de
l’URH Picardie depuis 2007. Il aura
entre autres missions de
poursuivre la rénovation urbaine
des quartiers d’Abbeville et de
pérenniser la qualité de service de
l’organisme auprès des habitants
de la Communauté d’agglomération
de la Baie de Somme. Au-delà de
l’actualité nationale, le passage en
comptabilité commerciale, le
changement de nom et d’identité
graphique sont d’autres défis à
relever d’ici à la fin de l’année.
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Plurial Novilia et la start-up Solin-
nov ont mis en place un partenariat
en vue d’une expérimentation iné-
dite en Champagne-Ardenne autour
du logement senior connecté.
Pendant un an, les locataires de 11
logements rémois (dont 10 en réha-
bilitation) vont pouvoir bénéficier
gratuitement d’un dispositif imaginé
conjointement par les deux parte-
naires pour le quotidien des per-
sonnes âgées – une solution d’aide
à l’autonomie mixant sécurité,
confort et économies d’énergie; le
premier logement a été équipé au
mois de mars dernier.
Pour cela, un certain nombre de dis-
positifs technologiques, équipe-
ments et capteurs ont été mis en
place. Le système, installé dans
les parties privatives, se compose

PERSONNES ÂGEES

L’Habitat Bienveillant, pour le maintien à domicile
d’une partie centrale qui collecte et
traite les informations reçues, et de
plusieurs équipements et capteurs
disséminés à des endroits straté-
giques de l’habitation: équipement
dans l’entrée; détecteurs de mou-
vements; multi-capteurs de tem-
pérature, d’hygrométrie, de lumi-
nosité et proposant un chemin
lumineux; électrovannes sur les
circuits d’eau et de chauffage. À
chaque étape, les locataires sont
pleinement associés au choix et à
l’installation des équipements.
«Grâce à l’adaptabilité et à l’évolu-
tivité du système, chaque installa-
tion peut répondre à la configura-
tion du logement et aux souhaits
des occupants, explique Nicolas
Bourgeois, responsable DSU de
l’ESH. Nous souhaitons voir jusqu’où

Pour des raisons de confidentialité des
données vis à vis du bailleur, il a été
décidé que les résidents seraient suivis
par les équipes de Solinnov, supervisées
par un Conseil scientifique spécifique.

sans jamais être intrusive».
Un suivi spécifique aux profils
concernés a été imaginé par une
équipe pluridisciplinaire, regrou-
pant des représentants de Plurial
Novilia et de la start-up, ainsi que
des professionnels de la santé
(docteur, directeur d’établisse-
ment, personnalités qualifiés,
psychologue, ergothérapeute
notamment).
Des visites physiques et des points
téléphoniques sont régulièrement
organisés afin de s’assurer du bon
fonctionnement et de la pertinence
du dispositif. Un système d’assis-
tance est également mis en œuvre,
comprenant assistance technique et
assistance d’urgence, pour toute
question liée spécifiquement à l’ha-
bitat ou au système. V.S.

il est possible d’aller dans l’inté-
gration au logement d’une tech-
nologie bénéfique à l’occupant,

À la demande des autorités départe-
mentales de l’Indre, confrontées à la pro-
blématique du vieillissement de sa popu-
lation (32,6 % de plus 60 ans, contre 24,4 %
en moyenne en France) et de la dépen-
dance, Scalis a réalisé des travaux de
réhabilitation et d’extension de son foyer
La Vaquine, à Chaillac, une structure
d’accueil pour personnes âgées, dont la
capacité est passée de 12 à 52 places.
Dotée de quatre unités de 10 à 14 cham-
bres individuelles (20 m2),
cette dernière, transfor-
mée en EPHAD, accueille
désormais les résidents –
dont 14 atteints de la mala-
die d’Alzheimer – dans
des locaux clairs et lumi-
neux. La distribution des
pièces et l’organisation de
l’établissement ont été
conçues par le cabinet
Sept Architecture, dans
l’optique de maintenir le
plus longtemps possible

l’autonomie, mais aussi l’intimité des
résidents, dont les soins sont réalisés
dans les chambres.
La gestion en a été confiée à l’établisse-
ment public départemental Blanche de
Fontarce qui intervient, depuis le 1er jan-
vier 2014, date de la fusion des établis-
sements sociaux et médico-sociaux du
département, dans le champ de la pro-
tection de l’enfance, du handicap, de l’in-
sertion sociale et, depuis la livraison de

ce nouvel établissement,
de l’aide aux personnes
âgées.
Le montant de l’investis-
sement s’élève à 6,87 mil-
lions d’euros, dont plus
de 2 millions de subven-
tions accordées par la
Région et le Département.
F.X.

EPHAD pour personnes dépendantes
en Indre

Pour les parties privées comme
pour les espaces collectifs, le
mobilier a été choisi dans un
souci de confort, de sécurité et
d’ergonomie.

L’ambition de la résidence Françoise Dolto à Olivet,
conçue par Vallogis pour des seniors autonomes
dans un contexte urbain, est de proposer des
services spécifiques et des animations, dans un
habitat non stigmatisé personnes âgées mais
disposant des adaptations techniques nécessaires
(douches à l’italienne, volets roulants
électriques…). Elle se compose de 20 maisons
individuelles avec garage et jardin et est située dans
un cadre agréable car proche des bords du Loiret.
L’enjeu est de proposer aux résidents de définir
l’usage et de s’approprier un espace de convivialité
et de partage sur lequel Vallogis, en partenariat
avec la Ville, les accompagne. V.S.

Résidence séniors
participative

Des espaces extérieurs et intérieurs sont en
cours de co-aménagement avec les habitants; 

arch.: Cabinet L’Heudé & l’Heudé.
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La résidence La Comtesse de Ségur à Ronchin (59)
compte 450 appartements en cœur de ville. Pour appor-
ter un peu de nature dans ce grand ensemble collectif,
Habitat du Nord et la Ville, suivis par quelques résidents
impliqués, ont décidé d’agrémenter les pieds d’immeu-
bles d’aménagements paysagers.
La mission a été confiée à une association locale « Les Jar-
dins partagés du Grand Cerf », spécialiste en la matière et
qui sera présente sur le site tous les mercredis. Le projet
va être réfléchi puis dessiné avec les habitants qui par-
ticiperont également aux différents aménagements mais
aussi et surtout à leur entretien tout au long de l’année.
Des treillis ornés de plantes fruitières le long des colonnes
qui supportent la voûte des immeubles, des carrés pota-
gers, un compost et peut-être aussi des bancs : voilà les pre-
mières idées qui germent déjà…

INITIATIVES

Les jardins de La Comtesse

DIRECT HLM

L’idée est de co-construire le jardin avec les habitants pour qu’ils
puissent ensuite se l’approprier.

C’est une aventure musicale inédite. Sur
les balcons de la résidence Michelet-
Prado, un immeuble des années 70,
dans le 8e arrondissement de Marseille,
une quarantaine de musiciens de l’or-
chestre régional Avignon-Provence, ont
pris place sur les balcons à différents
étages. Ils ont donné quatre représen-
tations gratuites de «Grand ensemble»,
en octobre dernier, devant un parterre de
locataires installés sur des transats, sur
l’esplanade derrière l’immeuble.
La partition était tout aussi inédite. Il
s’agit d’une composition musicale de 45
minutes composée par Pierre Sauva-
geot(1), où violons, harpes, timbales,
interagissent avec des sons du quotidien
des locataires de ce programme d’Erilia,
enregistrés cet été: grince-
ments de porte, sonneries de
portables, discussions d’habi-
tants, pleurs d’un bébé, talons
de chaussures martelant l’es-
calier, à la façon du livre de
Georges Pérec La vie mode
d’emploi. Les habitants de l’im-
meuble, rencontrés par le com-
positeur et par l’équipe de
Lieux publics (pôle européen
et centre national de création

en espace public installé à Marseille), ont
été associés au processus de création du
spectacle et complices d’une première
répétition in situ.
D’autres représentation du même type
ont eu lieu à Paris dans une copropriété
privée et une tournée va être organisée
en Europe avec d’autres orchestres. Ce
spectacle monté avec le soutien d’Erilia,
de la Ville de Marseille et des mairies du
6e et du 8e, bénéficie de financements
européens, dans le cadre du programme
Europe Créative. F.X.

(1) Cet artiste atypique est connu pour ses créations
originales dans l’espace public. 

CULTURE

Dialogue entre un immeuble 
et un orchestre symphonique

Un puzzle sonore orchestré pour un concert
hors normes, offert à tous les vents, à tous les
curieux. © G. Edouard

Le Foyer Le Nevez’Ty, internat éducatif dédié à l’hébergement de
11 jeunes, de 15 à 19 ans, en situation d’exclusion, a été inauguré à
Rennes, un an après son ouverture. L’occasion de dresser un pre-
mier bilan de cette structure développée par Aiguillon Construc-
tion, l’association l’Essor, qui en assure 
désormais la gestion, et le Conseil départe-
mental d’Ille-et-Vilaine, qui alloue à cette
dernière un budget de fonctionnement
annuel de 7 millions d’euros. Et ce, dans le
cadre d’un projet de démolition-recons-
truction d’un programme mixte regroupant
la résidence sociale, constituée de sept
chambres situées au 1er étage, de trois T1
répartis du 2e au 4e étage et de neuf logements
familiaux. Les espaces de vie occupent une

SOCIAL

Hébergement pour jeunes en difficulté à Rennes
place prépondérante au sein du foyer: salons de détente, activité mul-
timédia, cuisine, salle à manger, lingerie, bureaux, jardin et terrasse.
Cette structure accueille des jeunes filles et garçons, confiés par les
services sociaux du Département ou par la Protection judiciaire de

la jeunesse, qui bénéficient, dans un contexte
sécurisant, d’un accompagnement assuré par
une équipe d’éducateurs spécialisés. Le tra-
vail éducatif s’articule entre une action avec
le groupe et des possibilités d’accompagne-
ment individualisé, visant un double objec-
tif de socialisation et d’expérimentation à
l’autonomie. F.X.

Dans le quartier de Villejean à Rennes, l’ancienne
fonderie accueille le foyer Le Nevez’Ty.
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450 logements pourraient être démolis d’ici dix ans.
© Creusalis

Dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt
« Territoires détendus », Creusalis a
organisé, en octobre dernier, des
ateliers avec les acteurs sociaux et
économiques du département de
la Creuse pour réfléchir aux
spécificités d’une politique de
l’habitat social en territoire
détendu. Retour sur cet événement
avec Ronan Rabot, chargé de
communication de l’OPH.

POURQUOI CETTE DÉMARCHE ?
La Creuse fait partie des départements les
moins peuplés de France et continue de per-
dre des habitants (– 1,37 % entre 2011 et
2013). C’est aussi le département le plus âgé
avec un tiers d’habitants âgés de plus de 60
ans. Les évolutions économiques et démo-
graphiques du département ont engendré
une inadéquation entre le parc locatif de
Creusalis et les besoins des habitants et du
territoire, tant au niveau quantitatif que qua-
litatif.
Pour s’adapter à ces évolutions et répondre
aux nouveaux besoins de la population et du
territoire, l’OPH a choisi d’associer les par-
tenaires à sa réflexion. En octobre 2017, qua-
tre ateliers ont été organisés autour de la
démolition, du changement d’usage des
logements existants, de la production de
nouveaux logements et de la revitalisation
du marché immobilier. Les collectivités
locales, les CCAS, les opérateurs privés
(SCIC Larban, Nexity), l’ESH France Loire,
la DDT, la CCI, la Caisse des dépôts, le
Conseil départemental ainsi que le CGET
Massif Central ont été associés.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS DE CES JOURNÉES ?
Ces journées nous ont permis de nous rap-
procher de partenaires avec lesquels nous
n’avons pas l’habitude de travailler. Nous
sommes tombés d’accord sur un certain
nombre de points, à commencer par la
nécessité de réduire la taille du parc social.
Nous évaluons à 450 environ le nombre de
logements à démolir dans les dix pro-

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Des orientations définies en partenariat

chaines années. Creusalis a présenté l’effort
financier correspondant et proposé deux
pistes : obtenir une exonération de TFPB
pour les logements en attente de démolition
et se contenter de murer les bâtiments
dont le coût de démolition est insuffisam-
ment pris en charge.
Sur l’évolution des besoins en logement,
l’Agence de développement et réservation
touristique de la Creuse nous a fait part
d’une offre touristique quantitativement
suffisante, qui mériterait cependant d’être,
en partie, renouvelée. De nombreux loge-
ments ont été construits ou rénovés dans les
années 90 mais commencent à vieillir. La
demande touristique porte sur des héber-
gements de grandes capacités adaptées
aux réunions familiales ou de groupes
d’amis. La piste est intéressante mais
implique une réelle diversification pour
l’organisme et nécessite une réflexion.
D’autres besoins ont été identifiés en
matière de location saisonnière ou de loge-
ments de proximité destinés à l’accueil de
personnes qui doivent recevoir des soins à
leur sortie d’hôpital. Cela reste des montages
complexes ou des activités qui ne relèvent
pas de la compétence d’un OPH.
Nous avons également abordé le problème
du vieillissement des habitants. Les
quelques expériences de développement de
structures intermédiaires, entre le loge-
ment et l’hébergement médicalisé, ont
montré que le besoin était faible et les

montages fragiles. La priorité, partagée
avec les collectivités locales, est à
l’adaptation du parc existant.
Nous avons, par ailleurs, évoqué les
freins à l’adaptation de ce parc. Depuis
2010, Creusalis procède à des change-
ments d’usage de logements, à raison
d’un ou deux par an. Nous sommes très
en deçà de ce qu’il nous serait possible
de faire, mais la lourdeur des procé-
dures administratives nous prive de
nombreuses opportunités. Ainsi, la
transformation d’un logement en un
commerce nécessite trois mois. Un

délai trop long pour un professionnel en
activité qui lance plusieurs pistes de
recherche à la fois et trouve souvent une
solution ailleurs.
Nous avons convenu, avec l’ensemble des
partenaires, que les projets de logement
devaient s’intégrer dans des projets de
développement plus complets associant
renouvellement urbain, développement
économique, accès aux services, etc. Dans
un département rural c’est compliqué.
D’autant que nous n’avons pas toujours
d’interlocuteurs identifiés dans les inter-
communalités, du fait de la réorganisation
territoriale et de l’évolution de leurs péri-
mètres et compétences engagées ces der-
nières années. Nous souffrons de l’absence
d’un projet de territoire clair sur lequel
adosser la stratégie de Creusalis.
Les opérateurs en mesure d’accompagner
les communes et intercommunalités dans
leurs projets d’aménagement font défaut. La
plupart d’entre elles ont peu de personnel
à mobiliser dans ce domaine. Nous pour-
rions les accompagner à travers la déléga-
tion de maîtrise d’ouvrage. C’est une com-
pétence manquante dans le département,
que nous pourrions développer.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Une synthèse de ces échanges sera com-
muniquée à tous les partenaires. Creusalis
s’appuiera sur les conclusions pour définir
ses orientations pour les années à venir.

CONTACT: Ronan Rabot, chargé de communication
de Creusalis, r.rabot@creusalis.fr, 05 55 51 95 50.

TERRITOIRES
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Les retours du premier appel à projets E+C–,
lancé en juillet dernier par l’État, l’USH et 
la CDC, dépassent de loin les attentes, par 
le nombre et la qualité des projets déposés.
Un niveau de réponse qui démontre à
nouveau le dynamisme des organismes
Hlm pour l’innovation en faveur de la
transition énergétique et
environnementale.

B
onne surprise: le nombre de projets dépo-
sés en réponse à l’appel à projet E+C– est
très supérieur aux prévisions (4300 loge-
ments au lieu de 2600), mais également

aux niveaux de performance attendus. Parmi les
logements proposés, plus de 2000 visent la per-
formance E2 et près de 1000 la performance E3
ou E4(1). Pour y répondre au mieux, les partenaires
de l’appel à projets ont décidé d’y consacrer une par-
tie de l’enveloppe destinée au 2e appel à projets,
prévu pour 2018. Cette décision a permis de rete-
nir tous les projets recevables du point de vue du
cahier des charges qui visent la performance E2,
E3 ou E4, tout en conservant l’objectif initial
d’aides pour les projets visant la performance E1.
Au total, sur les 150 projets déposés, 114 opéra-
tions représentant 3567 logements ont été sélec-
tionnées. Les opérations retenues se trouvent à
divers stades d’avancement, tant en conception
qu’en réalisation. Elles couvrent l’ensemble des
zones climatiques, sont représentatives des modes
constructifs et des vecteurs énergétiques et
visent tous les niveaux Énergie et Carbone du réfé-
rentiel.
Cet appel à projets a été lancé afin d’amplifier la
contribution des bailleurs sociaux à l’expérimenta-
tion Énergie positive et réduction Carbone (E+C–). Co-
pilotée par l’État et le Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE),
cette expérimentation a pour objectif d’apprécier
la faisabilité technique et la soutenabilité écono-
mique des différentes solutions, ainsi que les
questions de courbe d’apprentissage, c’est-à-dire
la montée en compétence des professionnels.
Pour amplifier la contribution très attendue des bail-
leurs sociaux à l’expérimentation, l’État, la Caisse
des dépôts et l’Union sociale pour l’habitat, ont

APPEL À PROJETS E+C–

Le logement social répond 
au-delà des prévisions

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Volumes de projets et logements lauréats, par région

Région Opérations Logements
Dont 

logements 
collectifs

Dont 
individuels

groupés

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 18 374 294 80

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 1 24 24 0

Auvergne-Rhône-Alpes 27 640 588 52

Bourgogne-Franche-Comté 3 38 38 0

Bretagne 10 238 220 18

Centre-Val de Loire 1 43 8 35

Île-de-France 9 442 408 34

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 8 348 296 52

Nord-Pas-de-Calais-Picardie 9 324 283 41

Normandie 17 708 680 28

Pays de la Loire 7 207 177 30

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 181 181 0

Total 114 3567 3197 370

Sobriété et Efficacité
énergétique et/ou recours
aux ENR notamment la
chaleur renouvelable

� Résidentiel
entre – 5% et 10% de réduction
des consommations NR par
rapport à la RT 2012

� Bureau
entre – 15% et 30% de réduction

Sobriété et Efficacité
énergétique et recours 
aux ENR pour les besoins
du bâtiment

� Résidentiel
20% de réduction des
consommations et recours à 
20 kWh/m2.an aux ENR

� Bureau
40% de réduction des
consommations et recours à 
40 kWh/m2.an aux ENR

Bâtiment producteur

Production ENR équivalente
aux consommations NR sur
tous les usages du bâtiment

Énergie 1
Énergie 2

Énergie 3 Énergie 4

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE ENERGIE ET CARBONE

� Les leviers de réduction de
l’empreinte carbone sont à répartir
entre les consommations énergétiques
et le choix des matériaux

� Niveau atteignable pour l’ensemble
des vecteurs énergétiques

� Pour atteindre ce niveau il faudra
renforcer le travail de réduction de
l’empreinte carbone du bâtiment en
améliorant significativement les
émissions liées aux consommations
énergétiques et aux
matériaux/équipements

Carbone 1 Carbone 2

Construction: 
Étude HQE Perf. +

retours des 
GT PEBN
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Résidence Alizari
à Malaunay
réalisée par
Habitat 76, une
des premières
opérations à avoir
reçu le label E+C–.

signé le 15 mars 2017 une convention financière
d’accompagnement qui vise à :
• mobiliser le Mouvement Hlm;
• constituer un échantillon représentatif de diffé-
rents niveaux d’ambition E+C– dans l’observatoire
de l’expérimentation;
• préciser les modalités financières de l’aide de
l’État, via le concours du Fonds d’épargne de la CDC.
Au total, 20 millions d’euros sont mobilisés pour
soutenir la construction de plus de 6000 logements
sociaux à énergie positive et réduction carbone.

CONTACT: Pierre Frick, direction de la Maîtrise d’ou-
vrage et des Politiques patrimoniales ; Mél. :
pierre.frick@union-habitat.org

(1) En niveau Énergie: 264 logements en E1, 2246 en E2, 1004
en E3 et 33 en E4. En niveau Carbone: 3071 logements en E1,
496 logements en E2.

À l’occasion du Mondial du bâtiment, la charte d’engagement
volontaire de la filière du bâtiment pour la construction
numérique, « Objectif BIM 2022 », a été signée le 9 novembre par
50 partenaires, dont le ministère de la Cohésion des territoires,
l’USH et six bailleurs sociaux (les groupes 3F et SNI, Finistère
Habitat, France Habitation, Batigère et Habitat 76). Elle réunit
notamment le Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE), les organisations
professionnelles du bâtiment, dont la FFB et la CAPEB, les
établissements publics d’aménagement, la FPI, les constructeurs
de maisons individuelles et certains majors, tels Vinci et Eiffage.
Aux termes de cette charte, l’État s’engage à mettre en cohérence
ses différentes politiques afin de développer l’usage du BIM et
soutenir la filière du bâtiment, à la fois dans son appropriation
du BIM – par la formation des acteurs et la rédaction de
conventions BIM type – mais également en facilitant la
dématérialisation du permis de construire. L’USH invite ses
membres à accroître le taux de
recours au BIM dans les
marchés qu’ils passent, à un
niveau accessible au plus grand
nombre, et à leur
recommander le recours aux
conventions BIM type.
La charte « Objectif BIM 2022 »
a été signée lors du lancement
officiel par le Plan de transition
numérique du bâtiment
(PTNB) d’une plateforme

PARTENARIAT

Une charte pour généraliser le BIM d’ici 2022
collaborative développée par le CSTB, dont l’objectif est de
faciliter l’appropriation de la maquette numérique par tous, en
particulier les PME et TPE. Bertrand Delcambre, président du
PTNB, estime qu’un tiers des entreprises a basculé vers le
numérique et qu’il faut poursuivre et accélérer cet effort, afin
que le BIM soit généralisé à l’horizon 2022. La plateforme
facilitera le travail collaboratif et les échanges des entreprises et
proposera des services publics et privés en partenariat avec des
start-up et des éditeurs de logiciels, ainsi qu’une bibliothèque
d’éléments de construction génériques, prêts à être intégrés
dans les maquettes numériques.
Suite au lancement d’une phase expérimentale en début
d’année avec des entreprises issues des organisations
professionnelles et certains bailleurs sociaux, elle est
actuellement utilisée par 300 personnes et héberge 17 projets
opérationnels. La plateforme est désormais ouverte et
accessible à tous sur le site www.batiment-numerique.fr.

L’USH s’est également
engagée à inciter les bailleurs
sociaux à l’utiliser. D.V.

La charte « Objectif BIM 2022 » a été
signée par 50 partenaires au Mondial
du bâtiment, en présence du ministre
de la Cohésion des territoires, Jacques
Mézard.
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Mixité de statuts à Gentilly
Avec en ligne de mire l’augmentation du
confort, Opaly vient de rénover 315 loge-
ments répartis dans six bâtiments dans
le quartier du Chaperon vert, à Gentilly
(94), en renouvellement urbain depuis
2010. Point marquant de cette réhabili-
tation, la création d’ascenseurs dans
deux bâtiments en R + 4 a entrainé la
restructuration de certains logements
afin d’intégrer ces équipements à l’inté-
rieur du bâtiment : 120 T3 ont bénéficié
d’une extension d’environ 10 m2 pris
sur l’extérieur, pour les cui-
sines et les séjours, orien-
tés sur les espaces verts et
30 T4 ont également béné-
ficié de restructurations.
Parmi les autres travaux,
définis en concertation avec
les locataires, la rénovation
intérieure des logements,
l’amélioration de l’isolation
acoustique entre logements
et le traitement des garde-corps. Les
installations électriques ont été réno-
vées, de même que les parties com-
munes (peinture, équipements, etc.).

En complément, deux constructions
neuves de 20 et 21 logements, en acces-
sion sociale à la propriété, ont été ajou-
tées afin d’accentuer la mixité sociale et
de favoriser le parcours résidentiel.
Chacun de ces nouveaux bâtiments a
été intégré à l’extrémité d’un bâtiment
existant. Les deux projets de réhabili-
tation et de construction ont été conçus
en même temps afin d’assurer une cohé-
sion architecturale de l’ensemble. Le
traitement des espaces verts complètera

la réhabilitation, l’an prochain. Ce quar-
tier du Chaperon vert compte au total
1 350 logements à cheval sur les com-
munes d’Arcueil et de Gentilly. D.V.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Plus élevé d’un étage, chaque nouveau bâtiment
construit en accession sociale a été ajouté à
l’extrémité du bâtiment existant.

RÉNOVATION URBAINE

197 logements reliés
à la géothermie

Pour cette résidence de La Courneuve construite en
1955, les travaux de réhabilitation des bâtiments,
alloués à l’entreprise Sicra par Seine-Saint-Denis 
Habitat, ont démarré en 2014 pour s’achever, en 2017,
avec la requalification des espaces extérieurs.
Afin d’améliorer la performance énergétique de la rési-
dence Beaufils, l’isolation des pignons et des fonds de
loggias, des combles et des caves, le remplacement des
fenêtres avec occultation ont été effectués; le mode de
chauffage individuel a été modifié vers un système 
collectif alimenté par la géothermie et la résidence est
désormais raccordée au réseau de chauffage urbain de
la ville. Ceci a généré d’importants travaux qui ont néces-
sité le remplacement de tous les radiateurs et la créa-
tion d’une sous-station d’échange. Le ravalement des
façades, la peinture des encadrements de fenêtres et la
reprise des bétons abîmés a parachevé les travaux exté-
rieurs. Dans les 197 logements, les équipements sani-
taires ont été remplacés, l’électricité revue, les cuisines
et salles de bains repeintes et les portes palières chan-
gées. Les parties communes ont été rénovées: nouvelles
portes de halls, création de perrons, réfection des
contrôles d’accès, de la sécurité incendie, de l’éclairage,
remise en peinture partielle des cages d’escalier.
Avec notamment la réfection des enrobés noir des allées
et des parkings, la création de 17 places de parking, la
réfection de la pelouse avec plantation d’une prairie fleu-
rie, l’aménagement d’une placette, la plantation d’arbres
de caractère, de massifs arbustifs et de haies basses colo-
rées, les espaces extérieurs ont fait l’objet d’une reva-
lorisation pour un montant de plus de 404000 € finan-
cés à 100 % sur les fonds propres de l’OPH.
Sur un montant de 7,89 M€ pour la réhabilitation, 40,3 %
ont été subventionnés par l’Anru, 5 % par le Conseil régio-
nal et 4,2 % par le Conseil départemental du 93. V.S.

Les espaces extérieurs de la résidence ont bénéficié de profondes
transformations avec le renouvellement de la végétation.

Le quartier Saint-Laurent se transforme
À Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Habitat a achevé la réhabilitation de la tour
Schweitzer qui a porté sur le traitement esthétique et technique des façades avec
notamment la dépose de la façade et de l’isolation extérieure existantes, l’instal-
lation d’une isolation en laine de roche de 200 mm d’épaisseur et la remise en pein-
ture des façades et des garde-corps. Le coût de l’opération est de 294750 €. Depuis

l’automne 2017, la Ville pilote le projet de rési-
dentialisation de la résidence.
Parallèlement, dans le cadre du Contrat de ville
(2015-2020), le quartier Saint-Laurent bénéficie
d’un vaste PRU au sein duquel Nièvre Habitat
pilote un projet d’envergure (réhabilitation de
298 logements, restructuration de 64 logements,
déconstruction de 195 logements, reconstruc-
tion de 80 logements). Avec le lancement de la
construction de trente pavillons individuels en
ossature bois, sur l’îlot de la Fontaine Pernée, le
quartier va prendre une nouvelle dimension. V.S.

Ce bâtiment, connu par tous les habitants du quartier
comme la «Tour Schweitzer», portera désormais le nom de
résidence Rhéna, du prénom de la fille du docteur
Schweitzer.
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Le Mondial du bâtiment 2017, qui vient
de se dérouler au Parc des expositions
de Villepinte, a été l’occasion de
décoder les mutations du bâtiment et
de relever les orientations qui
impacteront le logement social à court
ou moyen terme. Plusieurs tendances
se dégagent en lien avec les nouvelles
réglementations et enjeux sanitaires et
environnementaux.

D’ici 2020, les foyers seront équipés d‘une
trentaine d’objets connectés, à en croire l’Ins-
titut d’études GfK(1). Cette révolution est en
marche: une déferlante de connectivité souf-
fle sur le bâtiment, tous métiers confondus. Les
solutions ne manquent pas : murs en béton
dotés de module communicant, douches intel-
ligentes pour surveiller sa consommation
d’eau, système de détection de fuite coupant
l’arrivée d’eau… Le secteur de la maison indi-
viduelle est toujours à la pointe, sous l’impul-
sion des objets connectés et des applications
pour smartphones privilégiant les solutions 
de confort, de sécurité et les économies
d’énergie. L’interopérabilité entre les sys-
tèmes, le développement des modules radio
et des prix à la baisse encouragent ce phé-
nomène, pour plus de performances, de sim-
plicité d’utilisation et d’usages.
Le collectif n’est pas en reste à en croire le 
discours des constructeurs, qui se définissent 
désormais comme «offreurs de services», pro-
posant des package d’objets connectés inter-
opérables au sein du logement et même du
bâtiment (luminaires, détecteurs techniques,
chauffage, station météo, netcam, ouvrants,
etc.). Cette démocratisation à tout crin va révo-
lutionner la gestion du bâtiment mais pose, à
terme, la question du stockage et de l’exploi-
tation des données. Pour les organismes Hlm,
une mutation des métiers est sans doute à pré-
voir avec de nouveaux besoins en ressources
humaines.
Autres technologies en plein développement:
l’offre logicielle, impérative pour favoriser le
dialogue des acteurs participant à un projet,
ainsi que les catalogues de bibliothèques

TENDANCES

Mondial du bâtiment : 
profusion du tout-connecté

d’objets BIM, se structurent. La
maquette numérique peut désormais
se matérialiser grâce à l’impression
en 3D. Nouvel outil à part entière, les
drones facilitent les interventions,
avec, par exemple, le scan détaillé du
bâtiment pour établir un plan précis
avant réhabilitation ou la pulvérisa-
tion de produits sur des surfaces dif-
ficiles d’accès.
Autre grande tendance, l’avènement
du BEPOS en construction neuve
d’ici 2020, sous l’impulsion de la
future réglementation et du Label
E+C–, voit se multiplier une génération
de matériaux biosourcés, d’origine
biologique, ou à l’impact carbone
réduit : peintures biosourcées ou à base
d’algues, de carottes ou d’huile de lin, isolants
100 % recyclables… La construction bois fait
son grand retour, en structure et dans l’enve-
loppe. Le développement de l’électronique
dans les systèmes de gestion des générateurs
de chauffage accentue la mixité des énergies.
L’autoconsommation reste un sujet fort,
puisque toutes les constructions neuves
auront des panneaux photovoltaïques d’ici
2021; pourtant la question du stockage de
l’énergie est toujours problématique. Nombreux
sont les industriels à penser que le dévelop-
pement du véhicule électrique continuera de
faire baisser le coût des batteries à lithium-ion,
mais que le marché n’est pas encore mûr du fait
du faible prix de l’électricité, qui ne favorise pas
le stockage. En attendant, les panneaux pho-
tovoltaïques évoluent fortement: les cellules
photovoltaïques seront bientôt en bardages de
façade personnalisables, intégrées à des fenê-
tres solaires ou sous forme de modules sans
cellules ni connecteurs apparents. L’année
2018 verra le lancement de tuiles photovol-
taïques par plusieurs industriels.
Les nombreuses solutions présentées en
matière de qualité de l’air intérieur témoignent
de la montée en puissance de cet enjeu de
santé publique. Sous l’effet d’une étanchéité
accrue des bâtiments, la ventilation naturelle
se fait remarquer avec des fenêtres high-tech

capables de purifier l’air extérieur entrant
dans le logement ainsi que l’air intérieur, mais
aussi de le chauffer (et de le rafraîchir). Équi-
pées de capteurs intelligents, les fenêtres de
toit s’ouvrent ou se ferment automatiquement,
en fonction du niveau du niveau de CO2, de
température, d’humidité ou de la luminosité. S’y
ajoutent des peintures et moquettes dépol-
luantes, réduisant les émissions de composés
organiques volatils (COV) ou transformant les
polluants en molécules inertes, et des équi-
pements de ventilation simple flux, capables
d’adapter leur débit en fonction du CO2 et des
COV et de filtrer les polluants.
Enfin, on observe l’apparition de revêtements
de sols détectant les chutes et lançant l’alerte
et la poursuite d’une tendance à la simplifica-
tion et à la rationalisation pour construire. C’est
le cas, par exemple, de systèmes de panneaux
bois-béton préfabriqués en usine faisant office
de coffrage dans lequel le béton est coulé, ou
encore de l’arrivée d’isolants minces nouvelle
génération ultra-performants, à base d’aérogels
de silice ou de polyuréthane, en substitution
à l’isolation thermique par l’extérieur. D.V.

(1) Étude Référence des équipements connectés (REC), de
GfK, institut d’études de marché et d’audit marketing alle-
mand, 2015.

Parmi les thèmes forts du salon, l’avènement du
BEPOS et l’enjeu de la qualité de l’air intérieur sont
porteurs d’innovation. © Mondial du Bâtiment
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Charte EnergieSprong : 3 600 logements rénovés d’ici 2022

POLITIQUES PUBLIQUES

Nouvelle feuille de route pour le CSCEE

Alors que le Plan bâtiment durable
lance des pistes d’actions pour
massifier les rénovations énergé-
tiques, 36 acteurs, parmi lesquels
neuf bailleurs sociaux (Est Métro-
pole Habitat, ICF Habitat, Néotoa,
Notre Logis, Opac 38, Podeliha
3F, Pluralis Habitat, SACVL et
Vilogia) ont sig   né la charte d’en-
gagements EnergieSprong, lors du
Congrès Hlm.
La charte EnergieSprong a pour but
de massifier les rénovations éner-
gétiques à énergie zéro dans le
logement social, en construisant un
modèle économique pertinent,
dans un triple contexte de vieillis-
sement du parc de logements, de
durcissement des exigences régle-
mentaires avec des objectifs de rénovation ambitieux et de réduction
des aides publiques. L’objectif est de permettre l’amplification du rythme
et de la qualité des rénovations en réduisant les coûts, au moyen d’un
cahier des charges unique en quatre points: rénovation à un niveau éner-
gie zéro garanti sur trente ans; travaux réalisés en une semaine, en site
occupé; surcoût financé par la revente d’énergie renouvelable et la réduc-
tion des dépenses énergétiques; satisfaction des occupants. La baisse
des coûts sera rendue possible par effet d’échelle, les 20 fournisseurs
de solutions, signataires de la charte, s’engageant à proposer des offres
qualitatives et compétitives.
La démarche, initiée aux Pays-Bas en 2013(1), a ensuite essaimé au
Royaume-Uni, en Allemagne et, depuis 18 mois, en France, dans le cadre

MAÎTRISE D’OUVRAGE

du projet européen Transition Zéro,
financé par le programme H2020.
En signant cette charte, les orga-
nismes Hlm s’engagent à rénover
au total 3 600 logements d’ici
2022. L’engagement de chaque
bailleur est détaillé dans la charte:
500 logements rénovés pour Vilo-
gia et Néotoa, 250 logements
pour ICF, 200 logements pour
Notre Logis, 50 pour Podeliha 3F
et Pluralis Habitat, 30 pour l’Opac
38 et 20 pour SACVL. Est Métro-
pole Habitat rénovera pour sa part
2000 logements, en recourant à
des solutions préfabriquées de
type EnergieSprong pour les
modules façade et toiture. Les
signataires de la charte doivent en

parallèle répondre à six objectifs dans le cadre des rénovations, dont
quatre concernent directement les bailleurs :
• l’adhésion des locataires à l’offre de rénovation EnergieSprong;
• l’atteinte du niveau Énergie zéro, selon les conditions de la garantie
de performance;
• la préservation du reste à vivre du locataire ;
• la soumission des équations financières des rénovations à des condi-
tions d’équilibre.
D’autres bailleurs sociaux devraient prochainement rejoindre la
démarche. D.V.

(1) Voir articles des n° 1026 du 15 janvier et n° 1041 du 15 septembre 2016.

EnergieSprong est une méthode innovante de rénovation avec un relooking total du
bâti, grâce à des façades et isolants préfabriqués et des toitures isolantes équipées
de panneaux solaires; ici à Heerhugowaard, aux Pays-Bas.

Installé le 8 novembre à la présidence du
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique, Thierry Repentin a
devant lui de nombreux chantiers priori-
taires pour répondre aux défis actuels du
secteur. Premier d’entre eux, la simplification
des normes, qui s’annonce comme un chan-
tier d’envergure, alors que le gouvernement
a affirmé sa volonté de pause normative
durant le quinquennat (hormis celles liées
à la sécurité). Dans ce cadre, le CSCEE doit
recenser les normes existantes puis réécrire
le Code de la construction et de l’habitat sous
forme d’objectifs de résultats.
En parallèle, il a vocation à répondre aux

enjeux de la transformation digitale et de la
transition écologique, en soutenant l’inno-
vation. Il supervisera la refonte des trois
programmes de soutien à l’innovation que
sont le PACTE, le PTNB et le PRDA(1), avec trois
objectifs, précisés dans la lettre de mission
de Jacques Mézard, ministre de la Cohé-
sion des territoires, à Thierry Repentin :
« l’émergence de nouvelles solutions digi-
tales, le développement de la construction
bas-carbone et le soutien aux questions de
santé-environnement dans le logement au
service du confort d’usage et du bien-être des
habitants ». Le CSCEE a donc pour mission de
s’assurer du succès de l’expérimentation

actuelle concernant le Label E+C- afin de
permettre un calibrage précis de la pro-
chaine réglementation, de promouvoir l’in-
novation en termes de matériaux, et de
filières, permettant d’améliorer le bilan car-
bone des opérations. Le Conseil a aussi dans
son escarcelle le suivi de la feuille de route en
matière de rénovation énergétique des bâti-
ments, dévoilée le 24 novembre par le gou-
vernement et soumise à la consultation
publique. D.V.

(1) Plan d’action pour la qualité de la construction et la tran-
sition énergétique (PACTE), Plan transition numérique
dans le bâtiment (PTNB) et Plan de recherche et dévelop-
pement amiante (PRDA).



ACTUALITÉS HABITAT / N°1068 / 30 NOVEMBRE 2017 / 25

Avec cette opération aujourd’hui
achevée, Logirem signe à Marseille son
plus gros chantier de ces dernières
années, dans le cadre d’une vaste
opération de requalification d’un îlot
urbain de 8 000 m2 du 3e arrondis-
sement de la ville.

P
as moins de six ans, entre la signature
de l’acte notarié et les premières
livraisons à l’été 2016, et 65 millions
d’euros d’investissement (1,4 mil-

lion au titre de l’Anru) auront été nécessaires
pour permettre au Carré Saint-Lazare, un
chantier hors normes (27 000 m2 SHON),
dont le portage foncier a été assuré par Logi-
rem, de sortir de terre.
Cet aménagement assure une continuité
entre les pôles de renouvellement urbain
marseillais, Euroméditerranée, Saint-
Charles et Belle de Mai.
Retenue sur appel à projets, l’ESH a
construit sur ce morceau de ville, ancien-
nement occupé par les locaux de la Banque
postale, deux ensembles immobiliers com-
posés de dix immeubles (plus de 200 mètres
de linéaires de façades), du R + 4 en cœur
d’îlot au R + 8 pour les façades sur rue et 455
logements).
Cette opération est un concentré de mixité
de logements, d’usages et de population: 72

AMÉNAGEMENT

Mixité de logements et d’usages

logements locatifs sociaux (dont 35 au titre
de la reconstitution Anru) ; une résidence
locative privée de 54 logements dont 25
acquis par la Foncière Logement) ; 66 loge-
ments en accession aidée ; une résidence
étudiante de 197 logements intégrant une
salle de sport privative et un espace de ser-
vices ouvert sur le quartier, en partenariat
avec Bouwfonds Investment Management;
une résidence pour seniors, les Seniorales,
associée à une offre de services adaptés
montée en partenariat avec la Caisse
d’épargne CEPAC ; un espace d’accueil et
d’activités ouvert aux seniors appartenant
au Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône et mis à disposition de structures
associatives ; une crèche de 42 berceaux,
confiée à l’association « L’Île aux enfants »,
qui en est propriétaire ; une moyenne sur-
face alimentaire (groupe Auchan) de
3 000 m2 disposant de 82 places de parking
en sous-sol et 300 m2 de boutiques ; 371
places de parkings privés et plus de 300 m2

de parc pour deux roues ; ainsi que 3000 m2

d’espaces extérieurs en cœur d’îlot.
Les architectes Rémy Marciano et Daniel
Deluy, concepteurs de cette transformation
urbaine, ont mis en scène une «architecture
de boulevard », réinterprétant, dans une
écriture contemporaine, les baies moulurées
et les modénatures des immeubles du XIXe

siècle. Les façades présentent des aligne-
ments obligatoires et des événements per-
mettant de rompre l’effet de barre. Les
fenêtres ont des hauteurs et des largeurs
variables.
L’originalité de ce projet réside également
dans la création d’un comité d’habitants qui
a pour vocation de favoriser le bien vivre
ensemble, la rencontre et les échanges de
services ainsi que dans l’intégration d’une
œuvre du plasticien Étienne Rey, Inci-
dences, dans l’espace de l’entrée au centre
de l’îlot des résidences, ayant vocation à
véhiculer les valeurs de vivre ensemble
(lire page 16 d’Actualités Habitat n° 1032 du
15 avril 2016).
Cette opération qui s’appuie sur une pro-
grammation dense et très diversifiée a été
plébiscitée par le jury(1) du Palmarès régio-
nal de l’habitat 2017 de la région PACA, qui
s’est réuni en octobre dernier et lui a attri-
buée le Grand Prix. La remise des prix est
prévue pour la fin de l’année. F.X.

(1) Le jury, présidé par Catherine Aubey-Bertelot, direc-
trice générale de la CGLLS, était composé de représentants
des institutions partenaires du Palmarès (État, Région,
AR Hlm PACA&Corse, EPF PACA et Caisse des dépôts) et
de la sphère professionnelle (promoteur, aménageur) et
de la société civile (association de consommateurs, jour-
naliste).

Vue panoramique d’un
programme hors normes.

© T. Lavernos



Repères n° 41
Règlement européen relatif à la
protection des données: impacts
pour les organismes Hlm

Dans un contexte de développement des
outils numériques et du digital,

d’accroissement des flux de données à
l’intérieur même des organismes Hlm mais aussi
vers l’extérieur, la protection des données à
caractère personnel constitue un enjeu majeur.
Le Mouvement Hlm a en particulier une
responsabilité vis-à-vis des locataires dont il
traite les données nominatives.
Le 27 avril 2016, deux ans après la publication
du pack de conformité logement social, le
Règlement européen, relatif à la protection des
données à caractère personnel (RGPD) et à la
libre circulation des données, a été adopté par

le Parlement européen et est entré en vigueur le 24
mai 2016. Après une période transitoire de deux ans, il
entrera en application le 25 mai 2018. Ses dispositions
s’appliqueront aux organismes Hlm, comme à
l’ensemble des entreprises.
Si l’on y retrouve les principes essentiels de la loi du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, le règlement instaure un changement
total de paradigme avec la disparition progressive des
formalités déclaratives au profit du concept de mise
en responsabilité (accountability). Parmi différentes
autres mesures, ce règlement impose aux
organismes, de désigner un délégué à la protection
des données (data protection officer – DPO).

Contact: Magali Vallet, direction des Politiques urbaines

et sociales, USH; Mél. : magali.vallet@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes Hlm, adhérents de l’USH,
qui peuvent également, après indentification,
consulter en ligne ce document sur le centre
de ressources accessible depuis www.union-
habitat.org. Cette offre n’est pas disponible
pour les abonnés d’Actualités Habitat non
adhérents Hlm.
Pour toute demande d’achat d’un numéro:
chloe.adabachi@h-prom.fr, florence. walach
@h-prom.fr
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Le repérage de l’amiante avant tous
travaux pouvant se révéler dangereux
pour les travailleurs s’impose
désormais aux organismes Hlm.

Les conditions d’application et d’exemption de
cette obligation ont été fixées par le décret,
pris en Conseil d’État, n° 2017-899 du 9 mai
2017, relatif au repérage de l’amiante avant
certaines opérations.
L’article 113 de la loi n° 2016-1088 du
8 août 2016 relative au Travail, à la Moder-
nisation du Dialogue social et à la Sécurisa-
tion des parcours professionnels oblige,
sous peine d’une amende maximale de
9 000 €, le donneur d’ordre, le maître d’ou-
vrage ou le propriétaire d’immeubles par
nature ou par destination, d’équipements, de
matériels ou d’articles à rechercher la pré-
sence d’amiante préalablement à toute opé-
ration comportant des risques d’exposition
des travailleurs à l’amiante. Cette recherche
donnera lieu à un document mentionnant, le
cas échéant, la présence, la nature et la loca-
lisation de matériaux ou de produits conte-
nant de l’amiante. Ce document devra être
joint aux documents de la consultation remis
aux entreprises candidates ou transmis aux
entreprises envisageant de réaliser l’opéra-
tion. Les conditions d’application et d’exemp-
tion du dispositif ont été déterminées par le
décret précité.

CHAMP D’APPLICATION ORGANIQUE 
DU REPÉRAGE AMIANTE
Les organismes Hlm sont soumis au repérage
amiante avant travaux à plusieurs titres :
employeur, maître d’ouvrage, propriétaire et
donneur d’ordre.
• En tant qu’employeur dans le cadre d’une
régie de travaux au sein d’un organisme Hlm
L’employeur évalue les risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs, y compris dans
le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou pré-
parations chimiques, dans l’aménagement ou
le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes
de travail (cf. l’article L. 4121-3 du Code du tra-
vail).

AMIANTE

Obligation de repérage avant travaux

• En tant que maître d’ouvrage dans le cadre
d’un chantier de bâtiment ou de génie civil
Le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre pen-
dant la phase de conception, d’étude et d’éla-
boration du projet et pendant la réalisation de
l’ouvrage, les principes généraux de préven-
tion (cf. l’article L. 4531-1 du Code du travail).
• En tant que propriétaire d’immeubles pour les
parties communes et les parties privatives
Les propriétaires, ou à défaut les exploitants,
des immeubles bâtis y font rechercher la pré-
sence d’amiante; en cas de présence d’amiante,
ils font établir un diagnostic de l’état de
conservation de l’amiante dans les matériaux
et produits repérés et mettent en œuvre, le cas
échéant, les mesures nécessaires pour contrô-
ler et réduire l’exposition (cf. articles L. 1334-
12-1 et L. 1334-14 à L. 1334-17 du Code la
santé publique).
• En tant que donneur d’ordre (cf. article R.
4412-97 du Code du travail) pour :
– l’organisme Hlm qui gère des logements ne
lui appartenant pas ;
– le locataire, lorsqu’il réalise des travaux
dans son logement.
On entend par donneur d’ordre, la personne qui
commande les travaux. Dans l’hypothèse où
l’organisme ou le locataire est à l’initiative des
travaux, il lui incombe de réaliser le repérage
amiante avant travaux.

CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL 
DU REPÉRAGE AMIANTE
La recherche de l’amiante s’imposera dès lors
que les travaux à réaliser comportent des
risques d’exposition des travailleurs à l’amiante,
sur des immeubles bâtis ou d’autres immeu-
bles tels que les terrains, ouvrages de génie
civil ou installations, structures ou équipe-
ments concourant à la réalisation ou la mise en
œuvre d’une activité. Les arrêtés pris en
application de ce texte devront préciser si les
documents de traçabilité et de cartographie
disponibles, ou les repérages effectués dans
le cadre des réglementations déjà existantes,
pourront être regardés comme ayant satisfait
à cette obligation. Dans l’hypothèse où cette
obligation n’est pas remplie au regard des
documents existants, l’appréciation des risques
encourus reposera sur les personnes soumises
à cette obligation dans la mesure où le texte
se borne à indiquer «que les risques peuvent
notamment résulter du fait que» l’opération
porte sur des immeubles, équipements, maté-
riels ou articles construits ou fabriqués avant
l’entrée en vigueur des dispositions du décret
n° 96-1133 du 24 décembre 1996, relatif à l’in-
terdiction de l’amiante, pris en application du
Code du travail et du Code de la consommation
ou auxquels l’interdiction prévue par ce décret
n’est pas applicable.

DROIT ET FISCALITÉ

Les organismes
Hlm sont soumis
au repérage
amiante avant
travaux à plusieurs
titres: employeur,
maître d’ouvrage,
propriétaire et
donneur d’ordre.
©F. Achdou
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Dans le cas où la recherche d’amiante s’avère
nécessaire, elle doit être assurée par un repé-
rage préalable à l’opération, adapté à sa
nature, à son périmètre et au niveau de risque
qu’elle présente. Par arrêté ministériel, les
conditions dans lesquelles la mission de repé-
rage sera conduite, notamment s’agissant de
ses modalités techniques et des méthodes
d’analyse des matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante, seront précisées. Tou-
tefois, lorsque le repérage ne peut être dissocié
de l’engagement de l’opération elle-même pour
des raisons techniques communiquées par
l’opérateur de repérage, l’organisme Hlm fait
procéder au repérage au fur et à mesure de
l’avancement de l’opération dans des condi-
tions précisées par les futurs arrêtés d’appli-
cation. En revanche, lorsqu’un repérage aura
été réalisé dans les conditions prévues au pré-
sent texte, les opérations réalisées ultérieu-
rement dans le même périmètre ne donneront
pas lieu à un nouveau repérage, sauf lorsque
des circonstances de fait apparues posté-
rieurement à celui-ci en font apparaître la
nécessité ou lorsque la réglementation entrée
en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de
cette obligation, les opérateurs de repérage
amiante devront disposer, à cette fin, des qua-
lifications et moyens nécessaires à l’exercice
de cette mission, lesquels seront précisés dans
les futurs arrêtés. Les opérateurs devront exer-
cer leur mission en toute indépendance et ne
pourront avoir de lien d’intérêts de nature à
nuire à leur impartialité, notamment avec
une personne physique ou morale intervenant
dans le cadre de la même opération de travaux.
Quant aux organismes Hlm, ils devront leur
communiquer toute information utile à leur réa-
lisation, et respecter leur indépendance et leur
impartialité dans l’exercice de leur mission de
repérage, y compris lorsqu’il s’agit de leurs sala-
riés.

LES EXCEPTIONS À L’OBLIGATION 
DE RÉALISER UN REPÉRAGE AMIANTE
• Les repérages amiante avant travaux sont
exclus dans des situations présentant certains
risques pour les travailleurs.
– En cas d’urgence: lorsqu’un sinistre présente

un risque grave pour la sécurité ou la salubrité
publiques ou la protection de l’environne-
ment; lorsqu’un sinistre présente des risques
graves pour les personnes et les biens aux-
quels il ne peut être paré dans des délais com-
patibles avec ceux requis pour la réalisation du
repérage; lorsque le délai de réalisation du
repérage est disproportionné au regard des
contraintes de réalisation de l’opération.
– Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il
est de nature à l’exposer à un risque excessif
pour sa sécurité ou sa santé du fait des
conditions techniques ou des circonstances
dans lesquelles il devrait être réalisé.
Dans ces cas, la protection individuelle et col-
lective des travailleurs est assurée par des
mesures prévues par les arrêtés comme si la
présence de l’amiante était avérée. Ces
mesures devront être définies par l’opérateur
de repérage, en fonction, d’une part, du niveau
de risque qu’il a préalablement évalué et
notamment du niveau d’empoussièrement
estimé et, d’autre part, des circonstances pro-
pres à l’opération projetée et, en particulier, du
degré d’urgence que sa réalisation présente.
• Les repérages amiante avant travaux sont
exclus dans les situations ne présentant pas
de risques pour les travailleurs.
Tel est le cas, lorsque l’opération vise à répa-
rer ou à assurer la maintenance corrective dans
le cadre de travaux de retrait ou d’encapsulage
d’amiante et de matériaux, d’équipements et
de matériels ou d’articles en contenant, y com-
pris dans les cas de démolition et ou dans le
cadre d’interventions sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des articles sus-
ceptibles de provoquer l’émission de fibres
d’amiante à la condition qu’elle n’occasionne
pas une émission de fibres d’amiante supé-
rieure à 100 fibres par litre.

LE SORT DU RAPPORT DE REPÉRAGE
AMIANTE
Le rapport devra conclure soit à l’absence soit
à la présence de matériaux ou de produits
contenant de l’amiante et préciser, dans ce
second cas, leur nature, leur localisation ainsi
que leur quantité estimée. Le contenu du rap-
port sera ultérieurement défini par les arrêtés
prévus en application de cette obligation. Le

rapport devra être également joint aux docu-
ments de la consultation qui sont remis aux
entreprises candidates ou transmis aux entre-
prises envisageant d’effectuer les travaux.
Les informations issues du rapport devront être
intégrées aux documents de traçabilité et de
cartographie relatifs aux meubles et immeu-
bles relevant de son périmètre et notam-
ment, dans les dossiers d’interventions ulté-
rieures sur l’ouvrage (DIUO) ainsi que dans les
dossiers techniques amiante (DTA), les dossiers
amiantes-parties privatives (DA-PP) et, les dos-
siers de diagnostics travaux avant démolition
de bâtiment.
Les organismes Hlm devront, quant à eux, les
tenir à la disposition de tout nouveau donneur
d’ordre ou maître d’ouvrage à l’occasion des
opérations ultérieures portant sur ce périmè-
tre.

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’OBLIGATION
DE REPÉRAGE AMIANTE
L’obligation de repérage avant travaux n’en-
trera en vigueur qu’aux dates que fixeront les
futurs arrêtés pour chacun des domaines
d’activité visés par le texte et au plus tard le
1er octobre 2018. En revanche, les opérations
pour lesquelles la transmission de la demande
de devis ou la publication du dossier de
consultation relatif au marché est antérieure
à la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté
dont elles relèvent, resteront régies par les dis-
positions antérieures au présent décret.

THÈMES : Gestion technique/Bâtiment santé/
Amiante.

CONTACT: Alima Mial ; Direction des études juri-
diques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél. : ush-
djef@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

Avec Bienvéo.fr,
vous avez toutes les clés en main ! 

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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w w w.promotelec-ser vices.com

Merci à  
d’avoir choisi Promotelec Services 
pour obtenir le label E+C-

3

2

Promotelec Services est le mieux placé  
pour vous accompagner en vue de l’obtention  
du label E+C-. 
Comment ? En vous proposant la certification  
adaptée à vos besoins.

Bâtissons ensemble la future réglementation.

Demandez votre certification
Promotelec Services énergie Carbone 

Votre conseiller dédié : 

05 34 36 80 00 

labelenergiecarbone@promotelec-services.com

Résidence Alizari  
Bâtiment collectif  
31 logements à Malaunay

Maître d’ouvrage   
Habitat 76 

Maître d’œuvre  
Atelier des Deux Anges 
Sogeti

Entreprise de travaux  
Bouygues Bâtiment  
Grand Ouest
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