
Rénovations en 
logement social et 

évaluation du 
confort de vie des 

locataires 



Résidence Les Pins,  

Vitrolles (13) 
 

 204 logements locatifs 

 Grande mixité sociale 

 Opération ANRU 

 4 000 000€ 

 Travaux 2011/2012 

 Un programme global 

pour atteindre un niveau 

BBC rénovation 

 Travaux : enveloppe, VMC, limiteurs débit, chauffage 

collectif 



 Réduire les consommations collectives et 
individuelles 

 Maîtrise des charges locataires 

 Faire de nos locataires les acteurs motivés 
et éclairés de leur maîtrise de 
consommations 

 Valoriser, pérenniser les travaux réalisés : 

 Facilité d’usage 

 Durée de vie du matériel 

 Satisfaction des locataires 

Accompagnement des 

locataires : les attentes 

de Logirem 



Objectifs du projet 

d’accompagnement des 

locataires 

 Adapter les actions de sensibilisation en direction des 

locataires au plus près des réalités de terrain  

 Mobiliser et impliquer les acteurs du quartier pour 

s’assurer de la pérennisation du message 

 Accompagner les locataires dans la prise en main des 

équipements et la maîtrise des consommations d’eau et 

d’énergie 

 Mettre en place un dispositif d’évaluation pour mesurer 

l’impact des interventions 

 

 



Méthodologie 

Accompagnement des 
Locataires 

Travail 
partenarial avec 
les acteurs du 

quartier 

Formation des 
agents du 

bailleur 

Actions de 
sensibilisation 
des locataires 

Dispositif d’évaluation 

Enquête socio-
énergétique 

Suivi des 
consommations 

individuelles 

Suivi des 
consommations des 
charges collectives 

Enquête sur le 
rapport au logement 



Actions de sensibilisation 

des locataires 

 Une exposition interactive dans un 

logement témoin 

 Ateliers thématiques : 

confort d’été, savoir lire les 

factures, confort d’hiver  

 



 Piqûres de rappel via des 

lettres d’information 

saisonnières 

 

 Elaboration du livret 

« mode d’emploi du 

logement » via un 

comité de relecture 

 

C 



Le dispositif d’évaluation 

1ère visite : 
enquête socio-

énergétique 

2ème visite : 
enquête usages 

et conseils 
personnalisés 

Communication 
des résultats 

3ème visite : 
enquête rapport 

au logement 

Communication 
des résultats 

Grille d’enquête : 

Energie 

Eau 

Confort thermique 

Dysfonctionnements 

Réhabilitation 

Implication dans le 
quartier 

Données socio-
économiques 

Données: 

Equipements et 
usages 

Factures  gaz/élec 
(2ans) 

Confort thermique 

 

Bilan personnalisé 
et contact 
téléphonique 

Affichage du suivi 
des  charges 
collectives dans les 
halls d’immeuble 

Données : 

Idem enquête socio-
énergétique 

Confort thermique, 
sonore, visuel 

Sensation de 
sécurité dans le 
logement 

Santé 

Evolution des liens 
sociaux 

 

Bilan final  
personnalisé du 
suivi des 
consommations 
individuelles 

 

Rapport final 
d’évaluation 
quantitatif et 
qualitatif  

En cours de réhabilitation Après réhabilitation 

Suivi des consommations : relève mensuel des compteurs individuels 

et recueil des charges collectives 



Résultats :  

il s’agit d’évaluer… 

 l’impact de la réhabilitation énergétique sur 
les charges individuelles et collectives 

 Les économies d’énergie liées aux 
modifications d’usages 

 La prise en main des nouveaux équipements 

 L’amélioration du confort, le rapport au 
logement 

 Le niveau de satisfaction suite à la 
réhabilitation 

 



…mais aussi 

 Pertinence des outils et méthodes 

d’accompagnement mis en œuvre 

 La dynamique partenariale  

 La participation des bénéficiaires  

 L’évolution des rapports locatifs 

 La formation de relais 

 Capitalisation, essaimage du projet 


