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Avant-propos

Depuis quelques temps, les organismes de logements
sociaux sont interpellés par leurs locataires, par leurs
partenaires et par la société en général sur l’amélioration
de la qualité thermique et environnementale de leurs
bâtiments. La lutte contre le changement climatique, la
réduction des consommations énergétiques et de
l’impact environnemental sont des préoccupations qui
n’ont jamais été aussi présentes.
Un nouveau contexte énergétique est en train de se des-
siner notamment via l’Europe qui définit un cadre général
et met en place des incitations. Les collectivités locales et
territoriales élaborent des politiques énergétiques à
l’échelle de leur territoire. Au niveau national, les pou-
voirs publics renforcent les dispositions prises depuis le
premier choc pétrolier et qui visent :
¤ l’accroissement de notre indépendance énergétique
tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement
dans un contexte de raréfaction relative de certaines
énergie (énergies fossiles, uranium…),
¤ un prix compétitif de l’énergie dans un contexte
géopolitique complexe, d’ouverture des marchés de
l’énergie, de filières de substitution plus ou moins
matures,
¤ la préservation de l’environnement en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre notamment avec
l’objectif du facteur 4 en 2050. Suite à la ratification du
protocole de Kyoto le 16 mars 1998 avec une entrée en
vigueur en février 2005, la France a mis en œuvre une
politique ambitieuse concrétisée par le Plan Climat,
¤ tout en garantissant la cohésion sociale et territoriale
pour permettre l’accès de tous à l’énergie.

Dans la mesure où les bâtiments jouent un rôle important
dans l’atteinte de ces objectifs, le plan d’actions de la
France vise la maîtrise de la demande en énergie et la
diversification des sources d’approvisionnement. Il s’agit
non seulement de promouvoir un bâtiment plus économe
en énergie et plus écologique, mais aussi de développer
les énergies renouvelables pour leur permettre d’avoir
une place de choix dans le mix énergétique à construire,
sans oublier l’information et la sensibilisation des
consommateurs. Pour ce faire, différentes réglemen-
tations sont récemment parues ou sont en cours
d’élaboration. 

Couplés à la forte évolution et volatilité du prix des
énergies, à l’ouverture des marchés,  les changements en
cours sont nombreux conduisant à rendre le contexte
énergétique pour les organismes de logements sociaux
de plus en plus tendu et porteur d’incertitudes fortes.

Répartition de la production de GES 
par secteur d’activités

Cette situation s’accompagne d’une solvabilisation de
plus en plus tendue des locataires. Avec un forfait
charges/APL couvrant en moyenne la moitié du montant
des charges locatives, toute hausse des charges impacte
directement le reste à vivre des locataires. Compte tenu
du poids du poste énergie dans les charges, le contexte
d’un prix de l’énergie chère pénalise ces populations. La
maîtrise des charges locatives déjà engagées par les
organismes Hlm depuis près de 25 ans est toujours utile.
L’énergie devient un enjeu fort de société. Pour les
organismes de logements sociaux, cette interpellation
requiert d’avoir vis-à-vis de leurs partenaires et des
locataires une réponse planifiée, organisée, argumentée
et lisible en cohérence avec leur stratégie patrimoniale, le
contexte local et l’occupation sociale.
Ce document rappelle les raisons pour lesquelles les
organismes de logements sociaux seront amenés à
élaborer à l’échelle de leur patrimoine existant une
stratégie énergétique, et présente les éléments
méthodologiques pour la concrétiser.

26,25%
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2,67%
Déchets

12,03%
Energie

18,77%
Bâtiment19,46%

Agriculture et forêts
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Industrie
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1. Du contexte aux enjeux

1.1.1 - Les caractéristiques 
du parc HLM

n Sa typologie
Le patrimoine Hlm est constitué de plus de 4 millions de
logements construits pour l’essentiel sur la deuxième
moitié du 20e siècle. Plus d’un tiers du parc date de la
période 1956 à 1970, période pendant laquelle l’effort de
construction était important. 

Ce parc est inégalement réparti sur le territoire français.
Un peu plus de 1% est situé dans les DOM, 71% est situé
en zone climatique H1 (la plus froide), 21% dans la zone
climatique H2 (tempérée) et seulement 7% bénéficie d’un
climat méditerranéen.
Le parc Hlm ne comporte que 13% de maisons indivi-
duelles. Sa morphologie globale, comportant des bâti-
ments collectifs majoritairement, est un atout en matière
de besoins énergétiques. En particulier, les bâtiments de
plus de 50 logements qui représentent 28,7% du parc
présentent des coefficients de forme thermiquement très
intéressants qui peuvent compenser pour partie la fai-
blesse de la conception thermique initiale. 
Cette morphologie est particulièrement présente dans les
ZUS où elle représente 50% du parc. En-dehors des ZUS,
ce sont les produits collectifs de moins de 50 logements
qui dominent avec 60% du parc

1.1 - Le positionnement des
organismes Hlm sur la question
énergétique

n Son panel énergétique
Suite aux chocs pétroliers, pour assurer le confort au
meilleur coût pour les locataires, le panel énergétique du
parc Hlm a sensiblement évolué en vingt ans. Il a évolué
sous l’effet de nombreuses substitutions d’énergie. Des
efforts ont été faits en particulier, pour réduire les
énergies les plus polluantes (charbon) et les fuels (lourd
et domestique). L’intégration d’un parc neuf de plus en
plus performant, le plus souvent équipé en chauffage
individuel gaz ou électrique a également favorisé cette
évolution.

Nous ne disposons pas de données officielles
incontestables sur la répartition des énergies sur le parc.
L’information résultant du recensement n’est pas fiable
car elle repose sur les dires du locataire qui n’est pas
toujours informé des substitutions d’énergie ou parfois
même du mode de production de chaleur en chauffage
urbain. 
Par croisement de deux échantillons indépendants
partiellement redressés de 100.000 et 170.000
logements, la présence respective des énergies1, faute de
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constructions avant 1956 81 700 2% 333 600 9% 415 300 11%
constructions entre 1956 et 1970 43 800 1% 1 273 800 33% 1 317 600 34%
constructions entre 1971 et 1975 31 200 1% 548 700 14% 579 900 15%
constructions entre 1976 et 1983 102 200 3% 470 600 12% 572 800 15%
constructions entre 1984 et 1989 85 500 2% 248 800 7% 334 300 9%
constructions entre 1990 et 2000 150 500 4% 390 400 10% 540 900 14%
constructions entre 2001 et 2003 23 000 1% 38 700 1% 61 700 2%
Total 517 900 14% 3 304 600 86% 3 822 500 100%

Source : l’Union sociale pour l’habitat/H&TC

Maisons individuelles Collectifs Total
Répartition des logements sociaux par période 
de construction et par type

1la multiplicité des solutions, leur présence partielle sur nombre
d’opérations rend l’exercice très imprécis.
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base de données plus large, peut raisonnablement être
estimée à :
- 60% au gaz naturel (pour moitié en chauffage collectif et
en chauffage individuel)
- 20% au chauffage urbain (dont 80% datent d’avant 1974)
- 10% en électricité (datant pour l’essentiel de 1977 à 1989
et rénovés pour la période antérieure)
- 9% autres (fuel, charbon, mixtes et marginalement bois)
- 1% sans chauffage structuré.

Panel énergétique du patrimoine Hlm en 2005
(Observatoire de l’Union sociale pour l’habitat)

Aujourd’hui, le parc est donc majoritairement chauffé au
gaz naturel. Bien que moins polluant que les autres
énergies fossiles, le gaz naturel dont les coûts sont très
exposés à l’évolution du prix du pétrole et dont le marché
est ouvert, introduit un point de fragilité nouveau pour le
moyen terme.

n Les investissements sur le parc
La réhabilitation du parc Hlm a commencé en 1977. L’outil
principal de la réhabilitation est la Palulos constituée
d’une subvention et d’un prêt bonifié.
Le taux de subvention, au départ de 20%, a été porté à
40% de 1982 à 1987, pour les travaux d’économies
d’énergie, à la faveur du Fonds Spécial de Grands Travaux.
Il est ensuite revenu à 20% puis a décru jusqu’à
disparaître à l’exception des projets ANRU.

De 1977 à 1994, le Commissariat général au Plan a estimé
à 1 milliard de francs (valeur 1994) l’aide de l’Etat aux
travaux d’économie d’énergie. 
On peut donc estimer à 5 milliards de francs les
investissements effectués sur le parc Hlm en vue
d’améliorer sa qualité thermique au cours de cette
période.
De 1995 à 2001, l’Etat a aidé à hauteur de 1,2 milliards
d’euros2 pour un investissement total de 9,6 milliards
d’euros (valeur 2001) dont 40%3 environ porte sur les
aspects thermiques du bâti ou de l’installation de
chauffage. 
Ces prêts à l’amélioration délivrés par la CDC et la Palulos
permettent de maintenir depuis 2002, un investissement
sur le parc à hauteur de 100.000 logements par an.
L’investissement correspondant est évalué à près de 
4 milliards d’euros sur 4 ans dont 40% ont un impact
thermique (en particulier, l’isolation par l’extérieur sur les
immeubles réhabilités dans les années 80 et les
menuiseries PVC double vitrage prescrites depuis plus de
25 ans).

¤ La maintenance du parc
Elle représente environ 17% de la recette des loyers de
façon assez stable (gros entretien, grosses réparations,
entretien courant non récupéré dans les charges
locatives). Les travaux de grosses réparations et gros
entretien s’élèvent à 1,4 milliards d’euros. Grâce à
l’évolution technologique des composants, ces
interventions apportent un bénéfice (qui reste toutefois
faible) en matière de qualité thermique.

¤ La gestion exploitation du parc
Avec près de 60% de son parc chauffé collectivement, le
Mouvement Hlm a très vite pris conscience, après le
premier choc pétrolier, de l’importance d’une gestion
optimisée des installations de chauffage.
La mise en place de contrats transparents d’exploitation,
pour partie à intéressement, a été largement répandue.

6,2% Electricité
0,2% Propane

65,8% Gaz naturel

9,1% Pluri-énergies
2,5% Cogénération 6,4% Charbon

8,3% FL n°2

1,5% FOD

2Hors baisse de TVA à 5,5% depuis 1998.
3Rapport d’évaluation “la réhabilitation et l’habitat social” 
du Commissariat général au Plan.



Cet effort de gestion s’est toutefois heurté à l’absence de
solutions adaptées et d’acteurs aptes à résoudre, dans
des conditions économiques acceptables, certaines
difficultés d’exploitation (déséquilibre thermique du bâti
et des installations, vieillissements des organes de
réglage, embouages des installations) qui ne permettent
pas d’adapter avec précision les apports de chaleur aux
besoins énergétiques des bâtiments et à la demande de
confort des occupants.

1.1.2 - La performance énergétique
du parc existant

Mis en place depuis 1982, par l’Union sociale pour
l’habitat, l’Observatoire national des charges, outil
statistique par échantillon, montre que la consommation

moyenne en Hlm, en 2004, est de :
¤ dans le cas de logements équipés de chauffage et de
production d’ECS collectifs :
- 170 kWhpci/m2Sh*an en zone H1 (c’est-à-dire la zone
climatique la plus rigoureuse) ;
- 157 kWhpci/m2Sh*an en zone H2 et H3 ;
¤ dans le cas de logements équipés de chauffage collectif
seul : 148 kWhpci/m2Sh*an en zone H1.
Comparativement, la moyenne constatée sur l’ensemble
du parc de logement en France est de 210 kWh/m2Sh*an4.

Derrière ces chiffres se cache une forte disparité des per-
formances qui provient notamment des renforcements
successifs de la réglementation thermique. Les perfor-
mances énergétiques évoluent donc selon la date de
construction, mais aussi en fonction des interventions
ultérieures qui ont concerné une partie seulement du parc
et dont les caractéristiques sont très variées.

7

4Source : Avis adopté par le Conseil Economique et Social - 26 avril
2006 - Les politiques de l'urbanisme et de l'habitat face aux
changements climatiques
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Construit en 1967 - réhabilité [1988] - ECS ind. - Multi-énergie

Construit en 1974 - réhabilité [1995] - ECS coll. - FL2

Construit en 1965 - non réhabilité - ECS ind. - GN

Construit en 1965 - non réhabilité - ECS coll. - GN

Construit en 1986 - non réhabilité - ECS coll. - Géoth.

Construit en 1972 - réhabilité [1998] - ECS ind. - GN

Construit en 1968 - réhabilité [1999] - ECS coll. - GN

Construit en 1969 - non réhabilité - ECS coll. - Multi-énergie

Construit en 1970 - réhabilité [1995] - ECS coll. - Multi-énergie

Construit en 1964 - réhabilité [1986] - ECS ind. - Multi-énergie

Construit en 1973 - non réhabilité - ECS coll. - Multi-énergie

Construit en 1973 - non réhabilité - ECS coll. - Multi-énergie

Construit en 1977 - non réhabilité - ECS coll. - GN

Construit en 1972 - réhabilité [1995] - ECS coll. - GN

Construit en 1958 - réhabilité [1996] - ECS coll. - Multi-énergie

Construit en 1960 - réhabilité [1994] - ECS coll. - Multi-énergie

Construit en 1977 - non réhabilité - ECS coll. - Cogénération

Exemples de consommations de chauffage et d’ECS collective Zone climatique H1 
[Moyenne = 151 kWh mesuré en sous-station par m2]
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La réhabilitation ou l’amélioration après acquisition a
concerné 29% du parc (hors DOM). Si l’on considère que
le parc soumis (dès 1974 en chauffage électrique et à par-
tir de 1977 pour les autres combustibles) à une réglemen-
tation thermique d’origine est satisfaisant ou très satis-
faisant, il reste 36% du parc qui présente aujourd’hui une
performance thermique plus faible, supérieures générale-
ment à 200 kWh/m2.
Mais le programme ANRU permettra d’ici 2013 de traiter
400.000 logements en réhabilitation et de substituer par
du neuf performant 250 000 logements.
Le parc énergivore se limite alors à environ 800.000
logements existants datant des années 1956 à 1975 pour
l’essentiel, soit 19% de l’ensemble du parc.

1.1.3 - …et le poids relatif du chauffage
dans les charges locatives

Toujours en 2004, l’Observatoire des charges signalait
que le poste “gestion du chauffage + ECS” représente en
moyenne 41%5 des charges locatives. En 22 ans, ce poste
a baissé de 51%. En 1982, il représentait près des deux
tiers de la quittance charges.
Cette forte diminution en euros constants provient de la
conjugaison de plusieurs facteurs :
¤ la baisse du prix des énergies utilisées pour le
chauffage (-40 % sur le tarif de gaz naturel),
¤ des conditions climatiques favorables sur les dernières
années,
¤ le passage massif au gaz naturel d’installations utilisant
des combustibles pétroliers,
¤ et bien entendu la politique de réhabilitation d’une
partie du parc.
Malgré ces efforts considérables, pour les immeubles à
gestion collective du chauffage et de la production d’eau
chaude, ces dépenses représentent toujours une part
importante de la quittance de charges surtout pour ceux
situés dans les zones géographiques les plus rigou-
reuses. Des marges de progrès existent encore.

Force est de constater que depuis plusieurs mois le
contexte énergétique est en pleine transformation. Les
interpellations sont multiples. Non seulement, la forte
volatilité des prix des énergies fossiles, la paupérisation
relative des ménages en logement social, l’ouverture des
marchés de l’énergie créent une tension importante, mais
le contexte réglementaire, lié à une pression de plus en
plus importante de la part de leurs partenaires, impose
aux bailleurs sociaux d’avoir une réponse planifiée, orga-
nisée, argumentée et lisible en cohérence avec leur straté-
gie patrimoniale, le contexte local et l’occupation sociale.

1.2.1 - Un contexte économique tendu

Un certain nombre de facteurs induit une solvabilisation
des locataires de plus en plus tendue et délicate. 

¤ Des prix fortement volatils
Le prix de l’énergie a connu ces derniers mois de nom-
breuses fluctuations. Cette évolution haussière constatée
est à la fois structurelle et conjoncturelle.
Certes, les hydrocarbures connaissent une tension inhé-
rente au déséquilibre entre l’offre et la demande activée
par une croissance vigoureuse de pays émergents comme
la Chine par exemple. Mais des investissements insuffi-
sants ou tardifs au niveau des pays producteurs et des
entreprises importatrices en termes de raffinerie accrois-
sent ce phénomène. Le second facteur expliquant la vola-
tilité des prix est géopolitique. Les marchés anticipent en
effet des scénarii de réductions possibles des exporta-
tions de certains pays, comme l’Iran par exemple, compte
tenu du contexte politique.
Enfin, alors même que nous disposons à l’échelle mon-
diale de réserves de pétrole confortables, ceci se traduit
par une prime spéculative de 10 à 20 dollars le baril, anti-
cipant la raréfaction à long terme des ressources.

1.2 - Le contexte énergétique 
pour les bailleurs sociaux

5Cas d’immeubles en zone H1 avec le chauffage et la production d’ECS
collectifs et équipés d’ascenseurs.



L’évolution du prix des énergies

Source : comptes du logement 2005, perspectives 2006
APOGEE - Février 2007

¤ Une ouverture des marchés de l’énergie génératrice
d’incertitudes
L’une de ces incertitudes porte sur le prix de l’énergie. 
Aux contextes structurels et conjoncturels, s’ajoute
désormais une fixation du prix de l’énergie en fonction de
l’offre et de la demande à l’instant T. 
Alors que jusqu’à présent l’Etat régulait les prix, et d’une
certaine manière la demande, du gaz naturel et de
l’électricité dans une vision à moyen et long terme,
l’ouverture des marchés fait que le prix de l’énergie (m3 de
gaz, kWh électrique) est maintenant fixé par différents
fournisseurs avec des zones de desserte plus ou moins
grandes sur le territoire national. En complément, l’Etat met
en place des dispositifs incitatifs d’économie d’énergie
(quotas de CO2, certificats d’économie d’énergie).
Seule la part acheminement, qui relève des gestionnaires
de réseau, reste du domaine régulé. Les services
qu’apporteront dorénavant ces gestionnaires seront tout
aussi nombreux que par le passé mais avec des prix à
l’acte clairement identifiés et bien sûr facturés.

¤ La paupérisation relative des ménages locataires 
de Hlm
Le graphique ci-après valorise la paupérisation relative 
des ménages.

Evolution entre 1988 et 2002 de la proportion 
de locataires Hlm selon le niveau de revenus du ménage

Entre 1988 et 2002, le taux d’effort6 brut moyen des 
locataires Hlm est passé de 13% à prés de 18% avec une
forte disparité selon le niveau de revenus du ménage. 
Le taux d’effort net a connu une évolution de 9% à près 
de 13%. L’évolution de l’APL n’a pas compensée celle des
loyers. Avec un forfait charges/APL couvrant en moyenne
la moitié du montant des charges locatives, toute hausse
des charges pénalise les familles. 
Dans la mesure où le parc Hlm est majoritairement au gaz
naturel, énergie subissant l’évolution du prix du pétrole et
de plus soumise aux incertitudes liées à l’ouverture du
marché, cela introduit un point de fragilité nouveau pour
le moyen terme.

Bas revenus

19,1
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6Rapport entre le loyer hors charges et le revenu déclaré par le ménage. 

Source : l’Union sociale pour l’habitat
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¤ Une baisse relative du poids de l'énergie 
dans les charges 

Répartition des postes de charges
(chauffage et ECS Zone H1 avec ascenseurs)

Ces graphiques, issus de l’Observatoire des charges,
montrent clairement les efforts réalisés en logement
social sur le poste chauffage depuis 25 ans.
Si la part des dépenses énergétiques a fortement dimi-
nué, passant de 68% à 44% de l’ensemble des dépenses,
d’autres postes comme la gestion collective de l’eau, la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les
dépenses de gardiennage et d’entretien de l’immeuble et
de ses abords, occupent une place beaucoup plus impor-
tante. Sur ces postes, les bailleurs ont d’ailleurs peu de
marge de manœuvre.
Aussi, pour compenser toute évolution du prix de l’énergie
et limiter le dérapage des charges, des leviers d’actions
sont possibles :
- la réduction de la consommation énergétique,
- l’optimisation du prix de l’énergie et de ses composants,
- la maîtrise du coût de la maintenance des équipements
produisant le chauffage et l’ECS, voire des équipements
connexes.

¤ L’amélioration des performances énergétiques 
à un coût
Toujours d’un point de vue économique, travailler à 
l’amélioration des performances énergétiques pourra
requérir selon l’état des immeubles d’améliorer la qualité
thermique du bâti, la performance énergétique des 
équipements, de diversifier le bouquet énergétique… 
Ces actions ont un coût qui, multiplié par le nombre de
logements concernés, peut être très important. Au-delà
des différents financements mobilisables (cf. page 12) , se
pose la question de la volumétrie des actions que les
organismes pourront réaliser et donc des clés d’arbitrage
dont ils disposent.

1.2.2 - Un contexte réglementaire
avec de multiples interpellations

En application de la directive européenne 2002/91/CE,
différentes réglementations viennent d’être prises en
France. Elles visent d’une part à améliorer la performance
énergétique des bâtiments neufs et existants, et d’autre
part à sensibiliser le grand public à la consommation
énergétique d’un logement ainsi qu’à l’émission des gaz à
effet de serre.
¤ Ainsi, en matière de performance énergétique des
bâtiments, il faut noter la mise en œuvre d’une
réglementation thermique sur le parc existant qui
fonctionne à 2 niveaux :
- en cas de remplacement d’éléments ou d’équipements
ayant un impact sur la consommation énergétique, ils
doivent respecter, à compter du 1er novembre 2007, un
niveau minimal de performance, 
- tout bâtiment de plus de 1 000 m2 faisant l’objet d’une
rénovation importante devra atteindre un niveau minimal
de performance énergétique matérialisé par une consom-
mation de référence, cette réglementation sera applicable
dans le courant de l’année 2008.
De plus, les maîtres d’ouvrages devront justifier de leurs
choix en matière de sources d’approvisionnement en éner-
gie, sur la base d’une étude de faisabilité tant sur le neuf
que dans le cadre de ces rénovations.
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¤ Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
obligatoire à compter du 1er juillet 2007 pour toute
nouvelle location repose sur l’affichage d’une
consommation conventionnelle énergétique du logement. 

L’étiquette énergie est quant à elle unique. En terme
d’affichage, les seuils fixés pour chaque classe (A, B, C…)
sont identiques quel que soit le lieu géographique
alors que la rigueur climatique peut induire, d’une
région à l’autre, de fortes disparités en termes de
consommation de chauffage.

Au-delà de l’impact que pourront avoir les DPE sur
l’attractivité des logements selon le type de marché (tendu
ou détendu), les locataires pourront positionner leur
logement sur une échelle de valeurs : ils interpelleront
vraisemblalement leur bailleur sur le plan d’actions prévu
pour améliorer la performance énergétique. 
En effet, voir son logement positionné dans la catégorie F
sur une échelle allant de A (la meilleure position) à G
(logement énergivore) peut susciter des débats. Les
organismes de logements sociaux devront être en mesure
d’expliquer leur choix, les phasages prévus et les
arbitrages retenus. 

¤ Les organismes Hlm subissent ou vont prochainement
subir d’autres réglementations techniques : contrôle
périodique des chaudières et des installations de
chauffage, ascenseur, accessibilité du cadre bâti aux
handicaps, plans de prévention des risques… Des
arbitrages budgétaires devront être réalisés en fonction de
différents critères et les financements devront être
trouvés. Une démarche globale réalisée à l’échelle du
patrimoine est donc préférable.

1.2.3 - Un contexte partenarial pressant

De plus en plus de collectivités assujettissent leurs
subventions ou les aides à la pierre lorsqu’elles en ont
acquis la compétence au bon respect de critères
environnementaux allant souvent au-delà de la
réglementation. D’autres préparent leur référentiel et
demandent aux représentants régionaux des bailleurs
sociaux, les gisements potentiels d’économie d’énergie et
les coûts induits pour dimensionner leurs aides à la pierre.
En parallèle, la solvabilisation des locataires et donc la
maîtrise des charges locatives est un élément essentiel
pour les organismes Hlm. L’enjeu pour eux sera de trouver
le juste milieu entre la réduction de l’impact environ-
nemental et la solvabilisation des locataires.
Dans le cas où plusieurs référentiels existent à l’échelle
d’un même territoire (celui du Conseil général, celui du
Conseil régional…), la difficulté que pourront rencontrer
les maîtres d’ouvrages portera sur leurs articulations.
Certains contextes sont spécifiques : les dossiers ANRU se
sont en effet étoffés sur le volet énergie en exigeant un
diagnostic thermique pour toute réhabilitation dont le
montant dépasse 13.000 euros par logement.

Logement économe

Logement énergivore

> 450

331 à 450

G

F

231 à 330 E

151 à 230 D

91 à 150 C

51 à 90 B

< 50 A

kWhep/m2 an
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1.2.4 - Contexte patrimonial,
un périmètre opérationnel et stratégique

Pour améliorer la performance énergétique d’un parc,
différents leviers peuvent être actionnés : 
¤ des travaux sur le bâti (façades, toitures, parois vitrées,
planchers bas),
¤ des travaux sur les équipements énergétiques (instal-
lations de chauffage et d’ECS, ventilation, équipements
électriques en parties communes),
¤ une politique d’entretien et de maintenance des
équipements techniques adéquate,
¤ le bouquet énergétique,
¤ le comportement des locataires.
Bien entendu ces actions peuvent s’intégrer dans
différents processus d’interventions. Plusieurs
possibilités existent allant des interventions lourdes de
type restructuration, réhabilitation, aux interventions de
gestion courante. Les actions lourdes vont porter sur le
bâti, sur les équipements, voire le bouquet énergétique
dans le cas de changement d’énergie. 
En parallèle différentes actions transversales pourront
être menées sur le volet politique d’entretien et de
maintenance et vis-à-vis des locataires.
Pour mettre en œuvre ce plan d’actions, il est primordial
que les équipes responsables des questions énergétiques
et  celles en charge de la politique de maintenance et de
réhabilitation aient une vision partagée des choix opérés. 
Par exemple, lorsque la réfection d’une façade ou d’une
toiture est envisagée, la question de l’amélioration de ses
performances énergétiques devra être prise en compte. 
Le maître d’ouvrage devra pouvoir identifier et saisir
toutes les opportunités pour améliorer les performances
lors des actions prévues.
Au-delà des réponses techniques à apporter à ces
interpellations, se pose la question de leur articulation avec
les capacités financières mobilisables des organismes, la
durée de vie du patrimoine et les choix stratégiques pris
pour le devenir du patrimoine dans le cadre des PSP. En
effet l’ensemble d’un parc Hlm ne méritera pas forcément
un investissement lourd compte tenu de ses
caractéristiques propres et des orientations patrimoniales
prises. Sur certaines opérations, travailler à l’amélioration
des performances énergétiques du bâti ou des équipe-

ments pourra contribuer dans la durée à l’amélioration de
leur attractivité. Dans le cas contraire, il sera préférable
de s’orienter vers des actions moins coûteuses de
maîtrise des charges à  rentabilité rapide, y compris sur
d’autres postes de charges. Pour ce faire, une articulation
entre les parcs “à enjeux” pour le bailleur et le niveau de
performance thermique des opérations devra être
recherchée pour  dégager les priorités.
Dans le cadre d’une actualisation des PSP, l’accent sera
mis sur une meilleure prise en compte de la question
énergétique, tant sur la grille d’attractivité qu’au niveau
de la cotation correspondante, que dans le devenir du
parc et dans les modes d’interventions (maintenance de
base ou exhaustive, réhabilitation, restructuration…).

1.2.5 - Un état des financements
potentiellement mobilisables

Différents financements ont été prévus par les pouvoirs
publics :
¤ le dégrèvement de TFPB en cas d’actions visant à
réduire les consommations énergétiques (prévu par la loi
de programme fixant les orientations de la politique
énergétique du 13 juillet 2005),
¤ les subventions locales et européennes de partenaires,
¤ les certificats d’économie d’énergie,
¤ la mobilisation des économies d’énergie engrangées.
Différents acteurs (Conseil général, Conseil régional,
ADEME…) peuvent octroyer aux bailleurs des subventions
à condition de respecter un certain nombre de critères
dont souvent des critères de performance. Les fonds
FEDER sont mobilisables pour ce type d’intervention sous
réserve que les Régions l’aient inscrit dans leur program-
me opérationnel pour la période 2007-2013.
Les certificats d’économie d’énergie peuvent concourir à
financer certaines actions sous conditions qu’elles soient
éligibles et que le marché des certificats se crée. 
Enfin, il ne faut pas oublier la possibilité de mobiliser une
partie des économies d’énergie réalisées pour financer
les travaux, en ayant recours aux accords collectifs de
location en application de la loi ENL ou par une
augmentation de loyer. 



L’analyse des différents contextes montre que l’enjeu
pour les bailleurs est de construire un outil qui s’articule
d’une part avec les PSP compte tenu de la volumétrie des
actions et qui permette d’autre part, de mettre en place
des actions concourant :
¤ Pour les locataires :
- à maîtriser les charges locatives, 
- à améliorer leur confort.
¤ Pour les bailleurs :
- à améliorer l’attractivité du parc ancien,
- à assurer la pérennité des ouvrages et équipements,
- à promouvoir les actions vis-à-vis des partenaires,
- à s’insérer dans une stratégie d’opportunité de
financement.
¤ Pour la collectivité territoriale :
- à améliorer l’attractivité de son territoire.
¤ Pour la société
- à réduire les gaz à effet de serre, 
- à préserver les ressources naturelles.
Par ailleurs, cet outil devra être basé sur une logique
d’arbitrage tenant compte :
- de l’importance du parc existant (tout le parc ne pouvant
être traité),
- des capacités financières mobilisables de l’organisme
compte tenu du marché et des aides locales,
- de l’évolution des prix des énergies et de la “rentabilité”
des scénarii.
Les pratiques actuelles des bailleurs en matière d’actions
d’amélioration des performances énergétiques qui
relevaient d’actions correctrices au coup par coup vont
devoir dorénavant s’insérer dans une démarche planifiée,
organisée, argumentée, lisible et communicable croisant
ces nouveaux besoins avec les orientations stratégiques
du patrimoine.

1.3 - Les enjeux et objectifs
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2. La démarche : une réponse organisée

Avant d’aborder la démarche requise pour élaborer un tel
outil, il est important de préciser les différentes stratégies
d’interventions qui s’offrent aux organismes de
logements sociaux et les échelles de temps associées,
l’outil devant être au service de la stratégie choisie.

A priori, plusieurs stratégies s’offrent aux organismes Hlm
tant en matière d’orientations qu’en termes d’interventions.
Ils peuvent d’une part choisir une orientation visant à :
¤ donner la priorité à la réduction des émissions de CO2 :
- en réduisant les consommations primaires d’énergie fossile,
- en privilégiant les énergies renouvelables ;

¤ et/ou privilégier la baisse des charges en réduisant les
consommations d’énergie finale :
- en améliorant la performance des bâtiments et des
équipements,
- en améliorant la gestion des équipements ;
¤ et/ou encore préserver les ressources d’énergie fossile
non renouvelables :
- en substituant cette énergie par une énergie pérenne,
- en réduisant les besoins.
D’autre part, les organismes peuvent choisir une méthode
d’intervention :
- travailler de manière homogène à l’amélioration des
performances énergétiques du patrimoine,
- traiter en priorité le parc fortement consommateur,
- valoriser des opérations à haute performance énergétique ou
environnementale et bénéficiant de nombreuses subventions,
- enfin, faire un mix entre les différentes possibilités.

2.1 Les stratégies possibles

Pour s’inscrire dans les objectifs définis nationalement (et
notamment le facteur 4) et compte tenu de la capacité
financière des organismes, une optimisation de la
programmation des actions dans la durée doit être
étudiée selon l’orientation stratégique choisie.
Bien entendu le choix de la stratégie dépendra non
seulement des moyens financiers dont dispose le bailleur
dans la durée, mais aussi du contexte dans lequel il
s’inscrit et surtout des opportunités qui s’offrent à lui.
Néanmoins, le parc fortement consommateur en énergie

finale est source d’une plus grande vulnérabilité pour les
locataires. Les éléments contextuels présentés précédem-
ment le montrent. Pour des raisons sociales (liées à la
hausse probable du prix de l’énergie), des raisons
commerciales (notamment en marché détendu), des raisons
patrimoniales (en termes d’attractivité et de pérennisation
du bâti) ainsi que pour des raisons environnementales, ce
parc pourra être traité en priorité. 
L’objet du chapitre suivant est de présenter la démarche
permettant de s’inscrire dans cette stratégie.
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La stratégie énergétique visant à traiter en priorité le parc
fortement consommateur se décompose en six phases
principales : 1. Le classement énergétique repose sur une base de

données consolidée croisant les consommations
énergétiques et le niveau des charges avec un double
objectif :
¤ classer le patrimoine selon son niveau de charges et de
consommation pour en identifier les opérations
immobilières prioritaires,
¤ définir le périmètre de l’état des lieux technico-
économique complémentaire à réaliser.
A défaut de pouvoir élaborer ce classement (parc équipé
de chauffage individuel), l’état des lieux de la phase 2
portera alors sur la totalité du parc concerné.

2. L’état des lieux a pour objectif de recenser les données
nécessaires à l’évaluation de la qualité thermique du
patrimoine.

3. Les cartographies énergétique/environnementale, sur la
base de l’analyse des données de l’état des lieux identifient
les leviers d’actions d’amélioration de la performance
environnementale, énergétique sur les postes de charges,
des opérations sélectionnées en les croisant avec le PSP.

4. Les scenarii bâtis à partir des leviers d’actions
identifiés par la cartographie, des gains potentiels et de
leur rentabilité : ils seront mis en corrélation avec le PSP. 

5. Le plan d’actions n’est autre que la mise en œuvre des
choix qui émaneront du croisement des scénarii et du PSP.

6. Le suivi de la démarche avec la mise en place d’indicateurs
permettant de valider les résultats estimés initialement et
d’en tirer des conclusions pour les opérations suivantes.

2.2 La démarche
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2.2.1 - Le classement énergétique
d’un patrimoine

Les maitres d’ouvrages ne pourront vraisemblablement
pas traiter l’ensemble de leur parc. L’accent devra être mis
sur les opérations fortement consommatrices en énergie,
émettrices de gaz à effet de serre ou présentant des
niveaux de charges du poste “gestion de l’énergie” élevés.
Ainsi un premier filtrage pourra être réalisé par les
bailleurs sous réserve de la connaissance des ratios
correspondants. 

¤ Les données à connaitre
La connaissance des données pour identifier si une
opération est énergivore ou qu’elle a un niveau de
charges élevées relève des indicateurs mis en place au
sein de l’organisme et de leur accessibilité en interne. 
Par exemple, la connaissance des ratios au m2 de surface
habitable des postes P1 (consommation énergétique x
prix de l’énergie) et P2 (maintenance des équipements et
installations de chauffage par exemple) est essentiel.

¤ Le périmètre théorique de l’étude
La connaissance de ces ratios renvoie au périmètre d’analyse
des consommations énergétiques et/ou des charges. En
théorie, l’étendue de l’analyse des consommations et des
charges devrait porter sur les postes suivants :
- les installations de production de chauffage,
- les installations de production de l’eau chaude sanitaire,
- l’électricité des parties communes (éclairage,
alimentation d’équipements comme la ventilation, les
ascenseurs…),
- voire l’énergie consommée par les ménages pour leurs
besoins domestiques.

¤ La facilité d’accès aux données
Selon le mode de production du chauffage et de l’ECS, le
bailleur aura plus ou moins la connaissance des données.
Dans le cas de chaufferies, à partir du moment où il y a des
contrats à intéressement et un suivi d’exploitation, la
connaissance des ratios devrait être aisée. En revanche, en
dehors du coût de maintenance, c’est difficilement
réalisable pour les installations individuelles.

Dans le cas d’installations individuelles, au moins quatre
possibilités théoriques existent pour connaître leur
niveau de consommation mais leur faisabilité est
conditionnée. 
- La première est le DPE qui va indiquer le niveau de
consommation conventionnelle du logement. Cependant,
la fiabilité du chiffre dépendra en grande partie de la
fiabilité des données rentrées pour établir cette
consommation. Dans le cas où des données ne seraient
pas connues, le diagnostiqueur pourra les renseigner par
défaut.
- La seconde possibilité est de réaliser une enquête
anonyme auprès d’un panel de locataires (la démarche
est délicate).
- La troisième (que certains bailleurs avaient mise en
œuvre) était de passer une convention avec le fournisseur
historique d’énergie pour connaître de manière anonyme
les consommations des locataires. L’ouverture des
marchés de l’énergie au 1er juillet 2007 rend la démarche
impossible.
- Enfin, la quatrième possibilité est le dire d’experts basé
sur une qualification du bâti et des équipements selon
une méthode d’évaluation simplifiée.

¤ En conclusion
Compte tenu de ces éléments et du poids relatif des
postes dans la facture énergétique, une priorisation
pragmatique du parc pourra être :
- de choisir avant tout les patrimoines ayant du chauffage
et/ou de l’ECS collective,
- puis dans ce segment de les hiérarchiser de la manière
suivante (partir du centre pour aller vers l’extérieur).

Consommation de chauffage 
Consommation de chauffage + ECS 

Consommation des chauffages + ECS
+ électricité des parties communes 
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Exemple d’analyses sur des installations collectives
permettant de dégager les opérations sur lesquelles des
approfondissements seront à réaliser :

Identification des zones de performance énergétique

Chauffage + ECS : décomposition des coûts

n Eléments de compréhension
Attention aux unités utilisées : les consommations
énergétiques ont comme unité les kWh, mais selon les
documents existants on parlera de :
¤ Whpcs sur les factures de gaz par exemple – PCS pour
Pouvoir Calorifique Supérieur.
¤ Whep (énergie primaire) et Whef (énergie finale) dans
les DPE, avec la RT2005.
¤ L’Observatoire des charges de l’USH et les experts du
domaine parleront de Whpci – PCI pour Pouvoir
Calorifique Inférieur.
Les facteurs de conversion permettent de passer d’une
unité à l’autre.
Les ratios utilisés pour comparer les opérations sont :
¤ soit des Wh/m2*an*DJU avec DJU représentant la
rigueur climatique,
¤ soit des Wh/m2*an lorsque l’on ne veut pas tenir
compte de la rigueur climatique et donc de la localisation
géographique de l’opération.
L’important est de savoir que différentes unités existent
et donc d’identifier de quoi en parle lors de l’analyse des
ratios.
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2.2.2 - L’état des lieux

Deux cas se présentent :
¤ un premier filtrage via le classement du patrimoine a été
réalisé, auquel cas un état des lieux technico-économique
portant sur une partie seulement de ce patrimoine et plus
précis peut être lancé,
¤ dans le cas contraire, l’état des lieux porte sur la totalité
du parc.
Dans les deux cas, l’objectif de l’état des lieux technico-
économique est de recenser les données nécessaires à
l’évaluation de la qualité thermique du patrimoine concerné.
Cette phase consiste à :
¤ définir la typologie du parc. Par exemple : segmenter
par tranche de construction le nombre de logements et la
surface habitable correspondante, les modes et sources
d’approvisionnement pour le chauffage, des ratios de
consommation et de niveau de charges ;
¤ recenser des données tant quantitatives que qualitatives
sur :
- les caractéristiques des bâtiments,
- les équipements consommant de l’énergie,
- le confort des locataires ;
¤ identifier la politique globale de l’organisme mise en
place en termes de :
- de maintenance,
- d’achat d’énergie,
- de sensibilisation des locataires ;
¤ préciser les contextes spécifiques : ANRU, ZUS... ainsi
que les orientations stratégiques prévues pour ce
patrimoine dans le PSP.
Pour recueillir ces données, l’organisme Hlm devrait
pouvoir utiliser un certain nombre de documents
disponibles en interne. Si les données sur la typologie du
parc pourront être extraites des PSP et/ou être fournies par
le service des charges, en revanche, les données
caractérisant la qualité du bâti et des équipements
nécessitent de se pencher sur les contrats d’entretien mis
en place, de recenser les ratios de consommation
énergétique annuelle, voire de réaliser des diagnostics
terrain. Quant au confort des locataires, différents critères
peuvent le qualifier comme le niveau de température par
exemple. S’impliquer dans la démarche requiert donc une
certaine transversalité entre les services de l’organisme.

2.2.3 - Les cartographies

Cette phase a pour objectif d’identifier les marges de
manœuvre possibles pour chaque opération concernée en
vue de l’amélioration des performances énergétiques,
environnementales et de la réduction des charges.
Un maitre d’ouvrage doit en effet pouvoir identifier les raisons
pour lesquelles ces opérations sont fortement consomma-
trices d’énergie, émettrices de gaz à effet de serre (GES) ou
coûteuses en charges locatives. Par exemple :
- un bâti mal isolé, 
- des équipements de chauffage vétustes,
- un niveau de température intérieure plus élevé,
- un prix de l’énergie chère,
- une énergie fortement émettrice de GES,
- ou encore, des coûts de maintenance importants. 
Afin de mieux mettre en avant les leviers d’actions, trois
types de cartographies sont à élaborer :
¤ une cartographie énergétique croisant les ratios
consommation d’énergie finale / charges,
¤ une cartographie environnementale croisant les ratios
GES / charges,
¤ enfin, une cartographie croisant les ratios GES/
consommation d’énergie finale.

Exemple de lecture de la cartographie énergétique
(page suivante)
A1 : il s’agit d’opérations fortement consommatrices
et présentant un niveau de charges élevées. Ces
opérations devront être prioritaires dans les actions
à réaliser. Différents leviers seront à actionner,
notamment sur le bâti et les équipements.
B1 : il s’agit d’opérations faiblement consommatrices
mais présentant un niveau de charges élevées. Les rai-
sons peuvent porter sur un coût de maintenance élevé
ou un prix de l’énergie élevé. Les deux leviers à action-
ner seront la politique de maintenance et le bouquet
énergétique (choix de l’énergie et modalités d’achat).
C1 : il s’agit d’opérations fortement consommatrices
mais peu chères en charges. Les leviers préférentiels
seront les travaux sur le bâti et/ou les équipements
voire le confort des locataires.
D1 : il s’agit d’opérations faiblement consomma-
trices et peu chères. Les actions porteront essentiel-
lement sur des actions de gestion.
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Ces trois cartographies devront être superposées pour
définir des actions réduisant à la fois les consommations
énergétiques facturées, les émissions de GES et les
charges. Ainsi les opérations se trouvant à la fois dans les
zones A1, A2 et A3 seront prioritaires puisque fortement
consommatrices d’énergie, émettrices de GES et présen-
tant un niveau de charges élevé. 
Pour les autres opérations, la programmation des actions
dépendra des orientations stratégiques choisies et de la
priorité donnée :
- à la réduction des émissions de CO2,
- à la baisse des charges,
- et à la préservation des ressources d’énergie fossile non
renouvelables.
Il faudra alors rechercher un juste milieu.
¤ En parallèle, un croisement avec l’attractivité du PSP
sera à élaborer.
Travailler à l’amélioration des performances énergétiques
du bâti ou des équipements pourra contribuer dans la
durée à l’amélioration de leur attractivité. Dans le cas
contraire, il pourra être préférable de s’orienter vers des
actions moins coûteuses de maîtrise des charges à
rentabilité rapide, y compris sur d’autres postes de
charges.
Aussi dans une logique patrimoniale, le croisement :
- des données quantitatives (en termes de ratios de
consommation, de charges, de GES),
- des données qualitatives (en termes de qualité du bâti,
des équipements, de confort),
- des enjeux patrimoniaux (en lien avec les PSP), sera
nécessaire. 
Le résultat de ce croisement (en 3 dimensions) permettra
de créer des familles d’enjeux – selon le même principe
que les familles des PSP.
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OSICA : une cartographie 
environnementale

OSICA, organisme de 41000 logements familiaux et 12500
logements résidences services, filiale de la SNI, a élaboré en
2006 un plan patrimonial énergétique. Celui-ci à pour but
d’anticiper les impacts du DPE location, obligatoire à compter
du 1er juillet 2007, et de répondre aux attentes de la région Ile-
de-France en matière de maîtrise des émissions de carbone.
25 754 logements, chauffés collectivement au gaz ou par
réseau de chaleur, ont fait l’objet d’une analyse des
performances énergétiques. Après plusieurs mois de recueil
et de synthèse des données, une classification énergétique
du parc, qui porte sur le chauffage et l’eau chaude sanitaire
a été élaborée en fonction de la performance énergétique
exprimée en kWhep/m2, des émissions de CO2 et du prix du
MWh consommé. C’est ainsi que 56% du patrimoine est
inscrit en catégorie D, selon l’étiquetage du diagnostic de
performance énergétique (cf. illustration ci-dessous). 
Il en a été déduit que l’organisme produisait 54 000
tonnes de CO2 par an (sur ses logements chauffés
collectivement) et que 9,2 millions d’euros ont été
consacrés aux dépenses énergétiques en 2005.

Cette vision globale du patrimoine a permis à OSICA
d’élaborer un Plan carbone qui fixe des objectifs en
matière de : 
- réduction des émissions de CO2 pour atteindre Factor4,
(réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre) 
à l’horizon 2050, 
- maîtrise des charges.
Trois plans d’actions portant sur l’isolation du bâti, le suivi
et le contrôle des consommations et la valorisation des
énergies renouvelables ont été définis mais restent à
articuler avec les contraintes patrimoniales et financières.
Ces plans feront l’objet d’un investissement de 20 millions
d’euros sur la période 2007-2011 avec notamment la mise
en place d’une chaudière biomasse de 2 MW en 2008 et
d’une mini cogénération inaugurée en octobre 2007. 
Dans la continuité de ce plan patrimonial, OSICA va
réaliser tous les DPE de ses 41 000 logements familiaux
avant la fin de l’année 2007.
Selon les conclusions de l’organisme, l’objectif de réduire
par 4 les émissions de gaz à effet de serre est atteignable à
l‘horizon 2050. Cela suppose des investissements
importants ciblés sur l’enveloppe mais aussi sur les énergies
renouvelables. Ces derniers sont estimés à 500 millions
d’euros jusqu’en 2020,  pour l’ensemble du groupe SNI.
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SAGECO : une approche énergétique
globale

Dans une démarche similaire, SAGECO, organisme de
7 000 logements localisés principalement à paris (75% du
parc), filiale d'EFIDIS (groupe SNI), a mis en place un
audit énergétique qui s’inscrit dans une démarche groupe
de développement durable, développée autour de 
5 engagements : des investissements immobiliers éco-
responsables, un patrimoine plus économe en énergie,
une meilleure gestion de l’eau, un recyclage des déchets
et une modification des comportements. Avec le concours
de l’ADEME et de la région Ile-de-France, SAGECO a lancé
son audit énergétique sur l’ensemble de son patrimoine
en 2006. L’étude, qui porte sur les consommations de
chauffage et d’ECS, a été réalisée à partir d’une visite
exhaustive des sites, d’une analyse des caractéristiques

techniques du bâti, du recueil des consommations réelles
pour les sites alimentés  collectivement et d’une
contribution des exploitants de chauffage à travers un
questionnaire qui a permis d’évaluer les performances
des installations de chauffage et d’ECS. 
¤ L’évaluation des performances énergétiques exprimée
en énergie primaire a ainsi été établie à partir d’une
méthode de calcul conventionnelle commune à
l’ensemble du patrimoine, quel que soit le mode de
chauffage et l’énergie consommée, afin de disposer d’un
outil de comparaison de tous les immeubles. 
¤ En moyenne, le patrimoine de SAGECO affiche une
performance de 222 kWh/m2 et 35 kg CO2/m2 avec
cependant de fortes disparités entre les groupes
immobiliers, qui affichent des performances de l’ordre de
140 kWh/m2 pour les plus performants à 450 kWh/m2 pour
le plus consommateur.

moyenne patrimoine SAGECO

étape 1 Plan Patrimonial Énergie 2007

la visualisation “DPE”
des consommations du patrimoine
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Cette analyse a donné lieu à la classification suivante : 



¤ L’analyse par type d’énergie primaire fait apparaître une
bonne performance du patrimoine chauffé par le réseau
de chaleur au regard de ce critère.

Consommation primaire par type d’énergie

¤ Les conclusions de l’audit préconisent un investis-
sement de l’ordre de 15 millions d’euros portant sur l’iso-
lation et le renouvellement des équipements pour réduire
de 9% les consommations énergétiques et de 11% les
rejets de CO2. 
¤ Le conseil de concertation locative de SAGECO a été
saisi pour envisager des actions de sensibilisation des
locataires et leur éventuelle participation en contre partie
de la réduction des consommations énergétiques dans le
cadre d’accords collectifs de location. Par ailleurs, un
partenariat a été engagé avec les exploitants de
chauffage pour conduire une démarche commune de
réduction des consommations d’énergie, à travers la
révision des contrats en cours. 
¤ Chaque intervention sur le patrimoine est replacée dans
les contextes locaux (renouvellement urbain, acquisition
ou réhabilitation), en lien avec les financements possibles.

Un plan stratégique énergie est en cours d’élaboration et
sera intégré dans la version actualisée du plan
stratégique de patrimoine en 2008.
Une démarche similaire est engagée dans les autres
sociétés du groupe EFIDIS (3 sociétés en Ile-de-France).
¤ La cartographie énergétique du patrimoine a permis de
repérer le patrimoine énergivore et d’élaborer des
stratégies d’intervention sur le parc. Néanmoins, des
questions restent en suspens : 
- Les consommations énergétiques du parc chauffé
individuellement sont mal connues ce qui rend délicat la
mise en œuvre et le suivi des résultats d’une politique
d’interventions, 
- L’amélioration des performances énergétiques ne se
traduit pas dans tous les cas par une baisse systématique
et proportionnelle des charges locatives, 
- Enfin, une approche dynamique doit être mise en place
pour évaluer et suivre dans le temps les efforts entrepris
en matière de réduction des consommations
énergétiques et infléchir les orientations des actions sur
le patrimoine le cas échéant. 
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2.2.4 - Les scenarii
A partir de la cartographie énergétique et donc des leviers
et gisements potentiels, des scénarii vont pourvoir être
montés. Au préalable, deux questions doivent être
tranchées : sur quelle hypothèse de prix de l’énergie
baser les scénarii ? Comment analyser la rentabilité des
actions ?

n Le prix de l’énergie
Le prix de l’énergie à 5, 10 ou 15 ans fait débat. Il est vrai
que les contextes géopolitiques, spéculatifs, les
innovations technologiques sont plus ou moins facilement
appréhendables. 
L’organisme de logements sociaux devra dans ce cas
définir une hypothèse de travail la plus réaliste possible. 

Par exemple, on promouvait le bois pour sa stabilité
de prix alors que quelques mois plus tard, le marché
étant fortement tendu, une demande accrue faisait
aussitôt augmenter son prix. Dans un contexte d’ou-
verture des marchés de l’énergie, prédire le “bon
prix” devient mission impossible. 

n La rentabilité des actions
L’élaboration des scénarii requiert de prendre en compte
les gains potentiels (en consommation et en termes de
charges locatives), le coût des investissements
nécessaires et les financements mobilisables. 
Jusqu’à présent, on parlait de “temps de retour”. Or
l’analyse montre qu’au regard des chiffres annoncés, un
financier privilégiera des “petites interventions”
(calorifugeage, régulation, équilibrage…) au détriment
d’actions plus lourdes (par exemple l’isolation des parois
opaques) pouvant présenter un “temps de retour” de
quelques dizaines d’années.
Dans le cadre d’un arbitrage, il est nécessaire de trouver
un optimum technico-économique qui pourra être
valorisé sous forme de kWh actualisés cumulés sur la
durée de vie du produit/investissements.
Dans tous les cas, ces scénarii devront être mis en
parallèle avec les enjeux et les orientations stratégiques
du PSP pour dégager des arbitrages.

2.2.5 - Le plan d’actions
Le plan d’action se décompose en actions lourdes (sur le
bâti, sur les équipements techniques, en termes de
bouquet énergétique) ainsi qu’en actions transversales
(politique d’entretien, de maintenance, comportement
des locataires).

n Les travaux sur le bâti
Les objectifs seront de limiter la déperdition énergétique
des bâtiments, d’améliorer l’étanchéité et le confort. Les
actions porteront sur les parois opaques et vitrées, les
planchers, les toitures et combles. En matière de
modalités d’interventions, ces actions devront être
cohérentes avec les opérations planifiées dans les plans
d’entretien. Par ailleurs, l’amélioration des performances
énergétiques devra être recherchée systématiquement
lors de la réalisation de travaux sur ces parties.

n Les travaux sur les équipements techniques
Les objectifs seront d’améliorer les rendements et le confort.
Les actions porteront sur les installations de production et
distribution du chauffage et d’ECS, la motorisation
d’équipements collectifs (ascenseurs, VMC…), l’éclairage des
parties communes, les dispositifs de gestion de l’énergie, les
dispositifs de ventilation… En matière de modalités
d’interventions, ces actions devront être cohérentes avec la
politique de maintenance et la sensibilisation des locataires
tout en veillant aux coûts de fonctionnement induits. Par
ailleurs, l’amélioration des performances énergétiques devra
être recherchée systématiquement lors de la réalisation de
travaux sur ces parties.

n Le comportement des locataires
Selon l’état des lieux initial, les actions  décrites peuvent
être nécessaires pour améliorer la performance énergé-
tique. Mais elles ne sont pas suffisantes. Bon nombre
d’expériences, y compris des opérations de haute quali-
té environnementale, montrent que le comportement de
l’usager joue un rôle important. 
Dans le domaine de l’énergie, cela passe par le maintien
d’un niveau de température intérieur acceptable, la sensi-
bilisation du locataire aux “bons comportements” dans
l’utilisation et la gestion de ces équipements.
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n La politique d’entretien et de maintenance
Les objectifs seront d’améliorer les rendements et le
confort.
Les choix devront s’articuler avec la politique de
maintenance prévue tant dans le cadre du PSP que dans les
plans d’entretien. Les modalités d’intervention pourront
requérir de réaliser des études de faisabilité. Quant aux
contrats d’entretien, leurs clauses devront prévoir une
obligation d’amélioration des performances en cas de
remplacement du matériel et dans le cas des marchés
d’exploitation un intéressement avec des règles de
répartition plus attractives. Bien entendu cela sera couplé
avec le contrôle des prestations et des coûts de
fonctionnement à partir d’indicateurs de suivi.

n Le bouquet énergétique
L’objectif sera de maîtriser l’évolution des charges de type
P1, d’optimiser les abonnements et de diversifier son
bouquet énergétique pour limiter le recours aux énergies
fossiles dans un premier temps, puis aux énergies non
renouvelables dans un second temps. 
Les leviers d’actions porteront sur les modalités d’achat
de l’énergie ainsi que sur le choix de sources
d’approvisionnement “optimisées”. Par exemple, recourir
au bois dans le Jura a du sens compte tenu de la proximité
de forêts. Cela l’est beaucoup moins en Ile de France d’un
point de vue des émissions de GES inhérentes au
transport de la matière.
En matière de chauffage urbain, il sera conseillé de
renégocier la police d’abonnement au plus juste des
besoins. Les modalités d’interventions pourront être d’avoir
recours à une externalisation réfléchie auprès de
l’exploitant. Mais dans tous les cas, la mise place d’un suivi
des consommations et du prix des énergies sera essentielle.
En matière de chauffage individuel, ce plan d’action peut
s’appliquer en notant toutefois la difficulté pour
l’organisme de logements sociaux de suivre les
consommations individuelles. La sensibilisation des
locataires sera alors d’autant plus importante.

n Des exemples de stratégies d’organismes

MOULINS HABITAT : une approche
participative

Moulins Habitat s’est inscrit depuis plusieurs années
dans une démarche de réduction des consommations
énergétiques sur le patrimoine existant avec une volonté
d’impliquer les locataires, consommateurs finaux de
l’énergie et principaux bénéficiaires des éventuels gains.
Dans ce cadre, MOULINS HABITAT participe au program-
me européen SAVE qui vise à développer des outils d’éva-
luation et de mesure pour permettre aux locataires des
logements sociaux d’optimiser leurs consommations
énergétiques.
Le projet en cours s’est traduit par 3 actions à destina-
tions des locataires : 
¤ Une stratégie de communication à destination des
locataires qui s’appuie sur : 
- L’organisation de réunions débats autour du thème du
développement durable, à destination des enfants et des
adultes, 
- L’élaboration d’un document interactif expliquant les
enjeux du développement durable et disponible sur le site
internet de l’organisme. 
¤ La mise en point du système de visualisation des
données de consommations d’énergie du logement via un
accès internet, avec des outils des comparaisons par
rapport à des consommations d’un logement standard.
Ces informations sont communiquées par le fournisseur
d’énergie qui assure ce service.
¤ La mise en place d’un système interactif reliant le
locataire et le bailleur qui permet d’avertir d’éventuels
écarts de consommation par rapport à des consommations
standard et d’apporter des corrections le cas échéant. 

Le dispositif, en cours de finalisation, nécessite un parte-
nariat étroit avec le fournisseur d’énergie, particulière-
ment dans le cas des suivis des consommations des équi-
pements individuels, mais qui risque d’évoluer dans un
contexte d’ouverture du marché des énergies. n
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OPAC de l’Oise : une stratégie 
patrimoniale

L’OPAC de l’Oise qui gère un parc de 27.000 logements
dont 90% sont des immeubles collectifs, a mis en place un
plan stratégique de patrimoine en décembre 2005. Une
programmation de travaux pluriannuelle a été définie sur
5 à 10 ans avec la possibilité de tenir compte d’éventuelles
modifications et réorientations chaque année.
Pour répondre aux attentes des locataires et des
collectivités locales, le PSP a fait l’objet d’une déclinaison
en matière d’amélioration des performances thermiques.
¤ Une amélioration des performances de l’enveloppe du
bâti :
Un quart des travaux de façade consiste à poser une
isolation extérieure avec en parallèle, le renouvellement
des systèmes d’ITE (isolation par l’extérieur) des années
80. L’organisme compte poursuivre également la pose de
menuiseries double-vitrage sur son parc (déjà équipé à
80% ) et expérimente les fenêtres à faible déperdition sur
quatre immeubles. 
¤ Une conversion énergétique des équipements de
chauffage 
Il est prévu de supprimer en douze ans tous les chauffages
par convecteurs électriques qui représentent près du 10%
du parc et convertir avant 5 ans les équipements qui
présentent un inconfort ou des charges élevées.
¤ L’expérimentation des énergies renouvelables
L’OPAC reste prudent et prévoit la pose d’équipements
d’ECS solaire sur cinq opérations en cinq ans et étudie la
faisabilité de trois installations photovoltaïques.
¤ La réfection de l’éclairage de 1 000 cages d’escalier
Prévue en quatre ans avec la suppression des minuteries
et des lampes à incandescence au profit d’un éclairage
basse consommation, commandé par un détecteur de
présence selon les sites. 
L’organisme a préféré jouer la carte de la prudence pour
plusieurs raisons :  
- l’isolation par l’extérieur posée dans les années 80 a
souffert de désordres parfois importants sur lesquels il est
nécessaire de réintervenir moyennant des investis-sements
conséquents. 

C’est pourquoi ce système doit de nouveau faire ses
preuves, notamment en terme de durabilité ;
- la diversification du panel énergétique est délicate et en
l’absence de réseau de chauffage au gaz naturel, les
solutions alternatives aux convecteurs électriques sont
peu nombreuses ; 
- le recours aux chaudières à condensation est limité
compte tenu du surcoût important ;
- des projets de chaufferies biomasse sont à l’étude mais
seront validés en fonction des équilibres financiers et des
aides éventuelles.

D’une manière générale, les orientations en matière
d’amélioration des performances énergétiques sont
articulées avec le plan stratégique de patrimoine. Après
avoir expérimenté des techniques ou des produits
innovants qui se sont parfois traduits par des sinistres,
l’OPAC de l’Oise privilégie une démarche prudente et une
action principalement axée sur la réduction des besoins
énergétiques en misant sur la qualité de l’enveloppe des
immeubles et sur la conversion des logements chauffés
électriquement pour assurer un meilleur niveau de
confort. n



Le Logement Francilien : des contrats
d’exploitation de chauffage performants

Les 35.800 logements de l’organisme sont répartis selon
les modes de chauffage suivants : 
- 81% des logements en chauffage collectif
- 11% en individuel gaz
- 7 % en individuel électrique
- 1 % en mixte

Mode de chauffage

Une des possibilités d’amélioration des performances
énergétiques réside dans des contrats d’exploitation de
chauffage performants mis en place par le GIE Logement
Français. C’est pourquoi, plusieurs principes ont été
adoptés par l’organisme : 
¤ la mise en concurrence s’effectue à l’échelle du secteur
géographique avec allotissement pour avoir un seul
prestataire par secteur de gestion et simplifier les relations
bailleur/exploitant ;
¤ une durée de contrat de dix ans afin de responsabiliser
l’exploitant sur le long terme ;
¤ les contrats comportent des obligations de résultats
(température chauffage et ECS, délais d’intervention) et
de moyens (périodicités d’intervention minimums,
enregistreurs permanents de température en chaufferie) ;
¤ Conservation des tarifs historiques pour le gaz et l’électricité,

¤ Enfin, pour éviter la dérive des charges locatives, les
excès et économies sont partagés à hauteur de 50% entre
le bailleur et l’exploitant.
¤ Pour assurer une amélioration en continu des perfor-
mances des installations, le poste P3 de l’ensemble des
contrats, prévu initialement pour le remplacement à
l’identique des équipements, a été plafonné forfaitairement
et correspond à un prix public unitaire d’achat : en dehors
des petits remplacements ou des petites réparations,
assurés par l’exploitant au titre du P3 plafonné, le Logement
Francilien assure le remplacement des éléments importants
dans le cadre de ses budgets pluriannuels.
Cette organisation présente plusieurs avantages : 
- une absence de contraintes en fin de contrat quant à
l’utilisation du P3,
- une souplesse par rapport à la durée des contrats,
- une maîtrise des travaux importants et la prescription
d’équipements plus performants.
Cette souplesse a permis de définir une politique
d’intervention sur les installations dont les principes sont
les suivants :  
- l’abandon de certaines installations individuelles ou
mixtes électriques existantes au profit d’installations col-
lectives gaz ou réseau urbain, 
- la création de production ECS collective en remplace-
ment des chauffe-bains gaz raccordés ou non à une VMC, 
- l’abandon des installations individuelles gaz au profit
d’installations collectives gaz ou réseau urbain, 
- le remplacement des équipements de production par
des chaudières à condensation, 
- la mise en place d’organes d’équilibrage afin d’homogé-
néiser les températures.
Cette solution présente bien évidemment une contre partie:
l’organisme doit prévoir un budget annuel pour faire face
aux imprévus et les moyens humains nécessaires au suivi et
au contrôle des travaux présentés “hors contrat”.
¤ Pour assurer une amélioration des performances des
installations de chauffage, le Logement Francilien a
préféré limiter le périmètre du P3 et rester prescripteur
des interventions sur les installations. Ce principe donne
à l’organisme toute liberté pour installer les équipements
qui répondent au mieux à ses besoins mais suppose une
planification des interventions sur le patrimoine et un
suivi des travaux. n

7% Individuel électrique 
(2 638)

1% Mixte (290)

11% Individuel gaz
(3 965)

TOTAL LOGEMENTS
35 828

81% Chauffage collectif
(28 935)
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Groupe Immobilière 3F : 
maîtriser le coût de l’énergie

Un patrimoine de patrimoine de 110 000 logements en Ile-de-
France. 75000 sont chauffés collectivement, alimentés par
500 chaufferies ou sous-stations dont 51 de plus de 2 MW. 
Au regard de la facture dans le cadre du chauffage collec-
tif, le poids de P1, c'est-à-dire de l’achat de l’énergie dans
le cadre de l’exploitation de chauffage, est prépondéran-
te puisqu’il représente 79% du coût de chauffage.

Répartition par poste de la facture de chauffage
(Groupe Immobilière 3F)

¤ L’achat de l’énergie sur le marché
D’une manière générale, l’organisme ne privilégie pas
du tout l’achat du gaz sur le marché dérégulé mais l’ou-
verture du marché des énergies pourrait créer une
opportunité. Dans un premier temps il y a lieu de rester
toutefois très prudent.
¤ L’achat de l’énergie et les exploitants
L’organisme organise l’achat de l’énergie de la manière
suivante : 
- pour les sites de plus de 50 logements, l’achat est
effectué par l’exploitant dans le cadre de contrat MCI
- pour les sites de moins de 50 logements, l’achat direct
est privilégié avec marché Prix Forfaitaire. 

¤ L’optimisation des installations 
L’organisme a limité le P3 aux prestations de maintenan-
ce et petits travaux, le renouvellement lourd des installa-
tions étant réalisé indépendamment du contrat d’exploi-
tation, dans le cadre d’une programmation pluri-annuelle.
¤ Une maîtrise indispensable des énergies renouvelables
Quant aux équipements utilisant des énergies renouve-
lables, leurs valorisations présentent quelques incerti-
tudes qu il faut maitriser : 
- Le coût des énergies biomasse est aléatoire, comme le
montre l’évolution des prix du bois énergie par exemple, 
- La pose la plus  courante de chauffes eau solaire nécessi-
te des avenants aux contrats en cours avec les prestataires.
Ces incertitudes doivent etre cadrées par des contrats,
des avenants avec exploitants et bureaux d’études 
technique afin d’assurer la maitrise des charges pour les
locataires.
¤ L’impact du renouvellement urbain
Enfin, le renouvellement urbain remet en cause les
solutions énergétiques existantes des quartiers ANRU,
notamment les installations en réseaux qui voient leur
économie globale profondément modifiée. L’organisme
préconise la définition de nouveaux schémas directeur
énergie sur ces quartiers pour intégrer les nouvelles
contraintes énergétiques mais aussi un dialogue avec les
autres organismes afin de rechercher les synergies.
¤ L’isolation et la ventilation
De façon très prononcée, l’organisme met en œuvre une
isolation renforcée des bâtiments lors des réhabilitations
(2 500 à 3 000 logements par an) afin de diviser par 2 les
consommations d’énergie primaire au terme 2050. Ces
mesures sont aussi l’occasion de renégocier les contrats
avec les exploitants. n

P2 
13%

P3
8%

P1
79%
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OPAC de Paris : la valorisation des
énergies renouvelables

Il gère 116.000 logements dont 100.000 sur Paris
intramuros. Les modes de chauffage sont répartis de la
manière suivante : 
- 79.500 logements sont chauffés collectivement 
- 26.000 logements disposent de chaudières individuels gaz
- 10.500 logements disposent d’équipements individuels,
principalement électriques.

Répartition des modes de chauffage 
sur le patrimoine de l’OPAC de Paris

En 2003, l’OPAC de Paris a recensé l’ensemble des
informations utiles à l’analyse énergétique du parc
chauffé collectivement pour évaluer les impacts
environnementaux de 1995 à 2003 et établir une
cartographie environnementale. 
Cette analyse a abouti à l’élaboration d’un Plan
patrimonial des chaufferies collectives 2003/2008 et la
signature avec la Région Ile-de-France d’un Plan local de
maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
locales et renouvelables pour la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

L’OPAC de Paris s’est fixé les objectifs axés prioritairement
sur la diversification du panel énergétique :
- la diversification du panel énergétique et la valorisation
des énergies renouvelables avec la pose de près de
10.000m2 de capteurs solaires à l’horizon 2010,
- l’expérimentation des nouvelles technologies avec,
entre autres, la pose d’une pile à combustible,
l’installation de 2 mini-cogénérations ou des centrales
photovoltaïques, la pose d’une éolienne, 
- la mise en place de clauses contractuelles avec intéres-
sement pour les exploitants de chauffage et de clauses
environnementales lors des appels d’offres

Dans une approche expérimentale, l’OPAC de Paris étudie
la faisabilité d’une chaufferie bois, de la pompe à chaleur
avec en parallèle, une action sur l’isolation des bâtiments. 
Cependant, le contexte très urbain du patrimoine de
l’organisme reste contraignant et limite l’usage de
certaines solutions techniques innovantes. n

2.2.6 - Le suivi de la démarche

Le suivi du plan d’action est primordial, son objectif étant
de venir confirmer que les consommations, voire les
niveaux de charges, attendus ont bien été atteints. 
Cela requiert d’avoir des indicateurs de performance liant
coût de fonctionnement et performance technique. 
Si les résultats escomptés, ne sont pas atteints, il faudra
bien sûr, rechercher la cause de la contre performance.

22% 
Chauffage gaz individuel

9%
Chauffage individuel

autres énergies

69% 
Chauffage collectif
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Les impacts de la stratégie énergétique 
pour les organismes de logements sociaux

Pour conclure, les impacts de la stratégie énergétique
sont multiples (financiers, techniques, partenarial,
organisationnel) et revêtent deux dimensions : une
dimension patrimoniale et une dimension sociétale.
La stratégie énergétique du fait des leviers d’actions
possibles sur l’amélioration des performances éner-
gétiques a une composante patrimoniale forte. 
Les actions permettront non seulement d’améliorer
l’attractivité du parc ancien, le confort et la maîtrise des
charges des locataires, mais aussi d’assurer la pérennité
des ouvrages et des équipements. Elles favoriseront une
requalification du produit de manière durable. 
La dimension sociétale explique quant à elle la nécessité
pour les bailleurs de communiquer leur plan d’actions

auprès de l’ensemble de leurs partenaires : collectivités,
locataires, acteurs locaux. Et pour qu’ils y travaillent
ensemble, l’acquisition d’un langage commun et d’une
connaissance partagée des impacts, est un préalable
indispensable. 
A partir d’une vision globale sur le patrimoine, la  méthode
proposée dans ce guide est une aide à la décision et à
l’arbitrage des actions et des investissements à faire sur les
segments de parc les plus prioritaires tout en tenant
compte des capacités financières et des moyens des
organismes de logements sociaux. 
Bien entendu, cette approche curative peut être complétée
par des expériences innovantes destinées à préparer
l’avenir.
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