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Le projet Maisons durables dans les quartiers inclusifs 

(Sustainable Houses in Inclusive Neighbourhoods - SHINE) 

rassemble 14 organisations partenaires de 4 États membres. 

L'objectif global du projet étant de réduire les émissions de 

carbone dans les logements résidentiels. Le projet est cofinancé 

par Interreg 2 Mers et le Fonds européen de développement 

régional (FEDER).  

 
Consultez notre site Web : www.2seas-shine.eu

file:///C:/Users/paukelp/Desktop/Sjabloon%20rapport%20SHINE/www.2seas-shine.eu
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Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la consommation 
d'énergie et de 36 % des émissions de CO² dans l'UE. Actuellement, 

environ 35 % des bâtiments de l'UE ont plus de 50 ans et près 

de 75 % du parc immobilier n’est pas écoénergétique, tandis 

que seulement 0,4 à 1,2 % (selon les pays) du parc immobilier 

est rénové chaque année. Par conséquent, une plus grande 

rénovation des bâtiments existants pourrait conduire à des 

économies d'énergie significatives - réduisant potentiellement 

la consommation totale d'énergie de l'UE de 5 à 6 % et les 

émissions de CO² d'environ 5 %.1 

 

Le projet SHINE 
SHINE est un projet financé par Interreg 2 Mers qui est innovant en 

raison de son approche « ascendante ». Dans le passé, les rénovations 

étaient effectuées selon une approche descendante, ce qui signifiait que 

les utilisateurs finaux n'étaient pas impliqués. Mettre en place un 

processus de participation (approche « ascendante ») dans un quartier 

permet d’impliquer davantage les habitants dans le processus de 

rénovation. L'importance de l'implication des résidents et de la 

communication étroite avec ceux-ci tout au long du processus de 

rénovation, ainsi que le mode de vie et le comportement des résidents, 

sont des facteurs clés pour réaliser des rénovations de haute 

performance. 

 

Menu commun de rénovations 
Dans le programme de projet, un menu commun d'options de 

rénovation a été présenté comme un livrable (résultat attendu) pour les 

partenaires de projet du WP4. Les options de rénovation du menu 

proposent des solutions de construction qui produiront l'impact le plus 

rentable, le plus écoénergétique et le plus durable. La liste a été 

composée lors de groupes de travail thématiques. Les partenaires ont 

testé diverses options au cours de leurs projets pilotes. Suite à 

                                                      
1 Source : https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-

quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en 

Introduction 
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l'évaluation des projets pilotes, le menu a été ajusté. Ce menu d'options 

de rénovation sera diffusé à d'autres organisations et groupes mis en 

œuvre dans et au-delà de la zone 2 Mers. 

Un problème courant dans le passé était que les résultats attendus des 

rénovations écoénergétiques n'étaient pas atteints, en particulier sur le 

marché locatif. Le Work Package 4 (WP4) avait pour objectif de décrire 

une méthode commune de rénovation de quartier associée à la mise en 

place d'un processus de participation selon une approche ascendante. 

Dans le cadre du WP4, les partenaires visaient à améliorer les normes de 

rénovation dans plusieurs quartiers. Les personnes impliquées sont 

financées par les sociétés de logements sociaux, les autorités locales et 

les agences publiques. Le niveau d'investissement a été fixé afin 

d’atteindre une efficacité énergétique maximale tout en restant rentable. 

 

Objectif : Les partenaires ont cherché à proposer un menu commun 

d'options de rénovation qui produiront les impacts les plus 

rentables et les plus durables.  

 

Les rénovations ont été réalisées selon une approche de quartier et 

présentent plusieurs avantages : 

 les logements ont souvent un archétype et un âge similaires ; 

 la mise en place d'un processus de participation (voir WP1) est 

plus facile à réaliser dans un quartier spécifique. 

 

Tous les bâtiments rénovés reviendront à la propriété sociale et seront 

loués à des ménages à faible revenu. La force de cette coopération 

transfrontalière est que la méthode détaillée peut être testée dans un 

nombre important de projets pilotes et dans différentes conditions pour 

permettre leur réplication. Certaines solutions de rénovation sont 

complexes en raison de l'âge des propriétés et du fait qu'elles sont 

souvent situées dans des zones de conservation. Les partenaires visaient 

à relever ces défis en trouvant des solutions transfrontalières.  
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Les partenaires ont cherché à développer une approche commune 

de l'investissement et à développer une méthode de rénovation de 

quartier combinée à la mise en place d'un processus de 

participation selon une approche ascendante. L'objectif étant de 

développer une nouvelle méthode qui garantirait la réalisation des 

résultats attendus. 

 

Planification 
Les partenaires ont convenu de définir les besoins de chaque quartier 

sous la forme de différents types de rénovations. La tâche a été 

effectuée lors de réunions de partenaires grâce à un processus itératif 

d’ajout d’interventions à réaliser jusqu'à la création d’une « liste 

maîtresse ». À chaque réunion des partenaires, des discussions ont eu 

lieu dans le cadre d'ateliers pour déterminer quelles interventions 

étaient les plus écoénergétiques, rentables et techniquement 

réalisables. Les partenaires ont fait part de leurs expériences de 

rénovation et des discussions ont eu lieu sur les options qui 

fonctionnaient bien et quelles interventions devraient être évitées en 

raison du coût, de la facilité d'installation, etc. Cette liste est devenue le 

dernier menu commun des options de rénovation.  

 

Une fois les travaux de rénovation commencés, quelques interventions 

supplémentaires ont été identifiées qui n'étaient pas initialement 

incluses dans la liste. 

Celles-ci étaient : 

 Compensateurs météorologiques (Brighton & Hove Council) 

 Remplacement des contours de fenêtre (Optivo) 

  

Méthodologie 
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Liste maîtresse du Menu commun des rénovations du projet SHINE  

 

Intervention Description ou mise à 

niveau 

Amélioration / 

économies d'énergie 

Avantages Obstacles 

Mise à niveau de l'éclairage 

en LED (DEL en français, mais 

LED dans ce texte) 

Remplacement de toutes 

les ampoules 

incandescentes à visser 

par des ampoules LED à 

visser pour correspondre 

aux performances de 

l'ampoule précédente. 

Souvent, les luminaires 

doivent également être 

remplacés. 

Jusqu'à 50 % d'économie 

d'énergie. 

Moins de 

changements de 

lampes. Réduction de 

la facture. Entretien 

minime. 

L'accès aux 

propriétés peut 

constituer un 

problème. Raccords 

entiers à remplacer 

lorsque les lampes 

sont incompatibles. 

Calfeutrage Comprend les ballonnets 

de cheminée, les coupe-

courants d’air de porte, les 

raccords autour des 

châssis de fenêtre. Vitrage 

Varie selon l’intervention Augmente la 

température 

ambiante de la 

maison en réduisant 

la circulation de l'air 

Réaliser plusieurs 

interventions 

mineures peut 

s’avérer 

chronophage pour 
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secondaire également 

inclus dans cette 

catégorie. 

froid. une petite 

augmentation 

d'énergie. 

Isolation des murs creux Comprend de la 

fibre minérale 

soufflée, des billes 

ou des granulés de 

polystyrène et de la 

mousse d'urée 

formaldéhyde. 

Économies : Environ 200 

euros d'économie sur les 

factures de mazout par 

an. 

Intervention à un coût 

relativement faible 

avec une bonne 

augmentation 

d'énergie.  

Le contrôle de 

qualité est essentiel 

pour éviter les ponts 

thermiques. 

Isolation des murs intérieurs Convient aux maisons aux 

murs solides. Panneau 

isolant rigide (plaque de 

plâtre doublée d'un isolant 

rigide) ou cloison lattée et 

plâtrée (nattes de laine 

minérale).  

Économies : Jusqu'à 400 

euros par logement et 

par an.  

Efficacité énergétique de 

200 à 400 kgCO²/an 

Augmentation élevée 

de l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Coût d'installation 

élevé - environ 8000 

euros à installer, 

Isolation des murs extérieurs L'isolation des murs 

extérieurs consiste à fixer 

une couche de matériau 

Économies jusqu'à 400 

euros par logement et 

par an 

Augmentation élevée 

de l'efficacité 

énergétique, par ex. 

Coût d'installation 

élevé - environ 

13000 euros à 
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isolant au mur, puis à la 

recouvrir d'un type spécial 

d'enduit (plâtrage) ou de 

revêtement. La finition 

peut être lissée, texturée, 

peinte, carrelée, 

lambrissée, par crépissure 

ou briques décoratives. 

Efficacité énergétique de 

200 à 300 kgCO²/an 

des points SAP installer 

Isolation des combles non 

aménagés 

300 mm de laine de roche 

en rouleau 

Économies jusqu'à 100 

euros par logement et 

par an. 

5 à 10 % de réduction de 

la consommation 

d'énergie 

 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par 

exemple des points 

SAP. 

Confort amélioré pour 

les occupants. 

Effets des occupants 

dans l'espace des 

combles. 

Cas où aucune 

trappe aux combles 

n'est présente. 

Complément d'isolation des 

combles 

Compléter l'isolation 

existante jusqu'à 300 mm 

de laine de roche. 

Économies jusqu'à 100 

euros par logement et 

par an. 

5 à 10 % de réduction de 

la consommation 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Confort amélioré pour 

Effets des occupants 

dans l'espace des 

combles. 

L'isolation existante 

peut être 
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d'énergie 

 

 

les occupants. défectueuse. 

Cas où aucune 

trappe aux combles 

n'est présente. 

Fenêtres à simple vitrage à 

doubler 

Unités à simple vitrage, 

souvent en bois, 

remplacées par des unités 

UPVC. 

Réduction des pertes de 

chaleur - les 

fenêtres/portes 

représentent 40 % des 

pertes de chaleur. 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Confort amélioré pour 

les occupants. 

Restrictions de 

planification 

Coût relatif élevé 

Portes à simple vitrage à 

doubler 

Unités à simple vitrage, 

souvent en bois, 

remplacées par des unités 

UPVC. 

Réduction des pertes de 

chaleur - les 

fenêtres/portes 

représentent 40 % des 

pertes de chaleur. 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Confort amélioré pour 

les occupants. 

Coût relatif élevé 

Fenêtres à simple vitrage à 

tripler 

Unités à simple vitrage, 

souvent en bois, 

remplacées par des unités 

UPVC. 

Réduction des pertes de 

chaleur - les 

fenêtres/portes 

représentent 40 % des 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Restrictions de 

planification 

Coût relatif élevé 
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pertes de chaleur. Confort amélioré pour 

les occupants. 

Portes à simple vitrage à 

tripler 

Unités à simple vitrage, 

souvent en bois, 

remplacées par des unités 

UPVC. 

Réduction des pertes de 

chaleur - les 

fenêtres/portes 

représentent 40 % des 

pertes de chaleur. 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Confort amélioré pour 

les occupants. 

Coût relatif élevé 

Mise à niveau du double 

vitrage 

Nouvelles unités à double 

vitrage installées. Efficacité 

thermique restaurée en 

améliorant le gaz argon 

entre les vitres et en 

rejointoyant les unités. 

Réduction des pertes de 

chaleur - les 

fenêtres/portes 

représentent 40 % des 

pertes de chaleur. 

Augmentation de 

l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Confort amélioré pour 

les occupants. 

Moins efficace que 

le triple vitrage 

Mise à niveau des 

commandes de chauffage 

Fournir aux occupants une 

meilleure régulation du 

chauffage en fonction de 

la zone. Par ex. vannes 

thermostatiques de 

radiateur, thermostats 

Une meilleure 

commande permet aux 

occupants de chauffer 

les pièces plus 

efficacement. Les pièces 

inutilisées peuvent être 

Utilisation plus 

efficace du système 

de chauffage et plus 

de contrôle pour 

l'utilisateur final. 

Augmentation de 

Protection des 

données (capteurs 

Switchee) 

Compatibilité avec 

les systèmes 

existants et accès au 
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d'ambiance portables. 

Également mis à jour avec 

des commandes de 

chauffage intelligentes 

telles que Switchee. 

chauffées moins 

intensément pour faire 

des économies 

l'efficacité 

énergétique, par 

exemple des points 

SAP. 

Le thermostat 

intelligent peut être 

utilisé pour tester les 

chaudières avant les 

mois plus froids. 

Wi-Fi 

Isolation du ballon d'eau 

chaude 

Gaine isolante (80 mm) 

enroulée autour du ballon 

d'eau chaude. 

Réduction des pertes de 

chaleur des réservoirs 

d'eau chaude. 

Intervention bon 

marché pour une 

augmentation 

raisonnable de 

l'efficacité. 

Augmentation élevée 

de l'efficacité 

énergétique, par ex. 

des points SAP 

Aucun  

Nouvelle mise à niveau de la 

chaudière 

Remplacement des 

chaudières par des 

Une plus grande 

efficacité par kWh, ce qui 

Chauffage constant 

dans toute la maison. 

Disruptif si de 

nouveaux radiateurs 
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modèles plus récents et 

plus efficaces (de 

préférence de score A). 

Généralement avec des 

paramètres mis à jour 

(TRV, etc.) 

signifie des factures 

d'énergie plus faibles 

Réduction des coûts 

d’entretien. 

De meilleures 

commandes pour les 

occupants leur 

permettant de gérer 

leurs habitudes de 

consommation. 

sont nécessaires. 

Mise à niveau du chauffage 

central au gaz 

Remplacement des 

systèmes de chauffage 

inefficaces (stockage 

électrique, GPL, etc.) par 

des chaudières mixtes au 

gaz 

Source de combustible 

moins chère et accès ou 

chauffage/eau chaude à 

partir d'un seul système. 

Amélioration significative 

du score SAP en fonction 

du système remplacé. 

Des factures d'énergie 

réduites et 

généralement moins 

de problèmes avec les 

paramètres, car la 

population est 

familiarisée avec 

l'utilisation. 

Chauffage au gaz 

non conforme aux 

maisons prêtes pour 

le futur. 

Besoin potentiel 

d'une nouvelle 

infrastructure 

gazière à l'extérieur 

du bâtiment, ce qui 

augmente les coûts. 

Isolation du sol Isoler les planchers 

suspendus avec Q-bot. 

Réduction des pertes de 

chaleur dans l'espace au 

Factures d'énergie 

réduites, espace de 

Le coût de 

l’intervention est 
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Dispositif de commandes 

à distance qui pulvérise le 

matériau vers le haut, en 

isolant le vide. 

sol.  

Augmentation du score 

SAP. 

Jusqu'à 16 % de 

réduction des émissions 

de CO². 

vie confortable et SAP 

amélioré. 

élevé par rapport à 

l'augmentation du 

SAP. 

Environ 6000 euros 

pour une 

augmentation de 1 à 

2 points SAP. 

Isolation du toit (pièce dans 

le toit) 

Isoler les combles utilisés 

comme pièces habitables. 

Des économies 

significatives en carbone 

et sur les factures 

d'énergie. 

Économie de 500 à 700 

kgCO²/an selon le type 

de propriété. 

Le confort des 

occupants est 

considérablement 

amélioré. 

Amélioration des 

scores SAP. 

L’intervention peut 

être compliquée et 

est plutôt 

perturbante pour 

l'occupant. 

PV solaire Panneaux solaires 

photovoltaïques installés 

sur l’espace du toit. 

Courant électrique injecté 

dans les services du 

bâtiment et les appareils 

Potentiel de 

compensation 

significative des coûts 

d'électricité. 

 

Augmentation 

significative des 

scores SAP. 

Les coûts sont 

désormais plus 

raisonnables, car le 

Restrictions de 

planification. 

Efficacité 

saisonnière 

Les occupants qui 

sont absents en 
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via un onduleur. secteur compte 

davantage 

d’installateurs. 

journée ne peuvent 

pas consommer 

d'énergie sans une 

installation de 

batterie 

supplémentaire, ce 

qui double le coût. 

Capteur solaire thermique Panneau solaire qui 

chauffe le liquide 

directement à partir de la 

lumière du soleil, pour 

alimenter les systèmes de 

chauffage / eau chaude 

des bâtiments. 

Potentiel pour fournir un 

chauffage renouvelable 

qui réduit les émissions 

de CO² du bâtiment. 

 

Augmentation 

significative des 

scores SAP. 

Les coûts sont 

désormais plus 

raisonnables, car le 

secteur compte 

davantage 

d’installateurs. 

Les coûts d’entretien 

doivent être pris en 

compte. 

Ventilation mécanique Systèmes de ventilation 

alimentés activement par 

l'électricité.  

Aider à stabiliser le flux 

d'air et à fournir de l'air 

plus chaud de manière 

cohérente autour des 

Réduire le potentiel 

de condensation / 

croissance de 

moisissures. 

Coût 

supplémentaire 

élevé des projets de 

rénovation. 
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bâtiments, en évitant 

ainsi les ponts 

thermiques. 

Cela peut réduire la 

consommation 

d'énergie. 

Confort accru des 

occupants. 

 

 

Les occupants 

éteignent en raison 

du bruit. 

Hausse de la 

consommation 

d'électricité. 

Gain solaire (vitrage) Chauffage passif de la 

propriété - énergie solaire 

améliorée par la zone de 

la fenêtre. 

De nouveaux 

développements peuvent 

être conçus pour l’intégrer. 

Chaleur passive, donc les 

pièces exposées au sud 

nécessitent moins de 

chauffage. 

Réduction du coût des 

viabilités. 

Des maisons 

naturellement plus 

chaudes pendant les 

mois les plus froids. 

Coût en capital faible 

ou nul. 

Risque de 

surchauffe en été. 

 

Température d’admission 

basse de l’UFH (chauffage par 

le sol). 

La température 

d’admission basse de 

l'UFH (environ 35°C) peut 

permettre à une chaudière 

de fonctionner avec un 

rendement plus élevé.  

Ce système permet à la 

chaudière de fonctionner 

à 98 % d'efficacité, 

contre seulement 88 % 

avec des systèmes 

nécessitant une 

température d’admission 

Des maisons 

chauffées à moindre 

coût. 

Peut être coûteux à 

installer. Doit être 

installé par un 

spécialiste. 
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plus élevée, tels que les 

radiateurs. 

Raccordements aux réseaux 

de chauffage 

Les réseaux de chauffage 

constituent une source 

centrale de chauffage 

pour plusieurs logements 

L'efficacité énergétique 

peut varier en fonction 

du type de réseau de 

chauffage. Les pompes à 

chaleur à source 

souterraine ou à air sont 

probablement les plus 

efficaces 

Peut s’avérer plus 

efficace que les 

systèmes de 

chauffage individuels 

Plus économique 

une fois installé 

dans le cadre d’un 

nouveau bâti 

Compensateurs 

météorologiques 

Fonction de régulation qui 

maintient les 

températures internes en 

faisant varier la 

température d’admission 

provenant du générateur 

de chaleur par rapport à la 

température extérieure 

Plus il fait chaud à 

l'extérieur, plus la 

température d’admission 

et celle du (des) 

émetteur(s) de chaleur 

sont basses, tout en 

maintenant 

les conditions de confort. 

Réduit les coûts 

énergétiques et les 

émissions de CO² 

Ne convient pas à 

tous les systèmes de 

chauffage. 
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mesurée 

Remplacement des contours 

de fenêtre 

Contours de fenêtre 

remplacés pour obtenir 

une meilleure isolation 

Le remplacement des 

contours de fenêtre 

améliore l'étanchéité à 

l'air et augmente 

l'efficacité énergétique 

Réduit les risques liés 

à l'amiante dans les 

matériaux et réduit 

les courants d'air. 

Ralentit les 

programmes de 

remplacement des 

fenêtres en raison 

des contrôles 

d'amiante 

Mises à niveau efficaces du 

chauffage électrique 

Installation de systèmes 

de chauffage innovants 

alimentés par des sources 

d'énergie renouvelables et 

de l'électricité. Par 

exemple - ASHP / GSHP, 

radiateurs à accumulation 

à rétention de chaleur 

élevée, etc. 

Consommation plus 

efficace de la source de 

carburant et dans 

certains cas considérée 

comme renouvelable. 

Les nouveaux 

systèmes offrent aux 

occupants des 

commandes de 

chauffage très 

modernes. 

Plus grande efficacité 

et améliorations 

significatives du score 

SAP et du score EI. 

Peut être coûteux 

pour l'utilisateur 

final si les 

interventions 

structurelles 

requises ne sont pas 

incluses dans le 

projet. 

Sera plus efficace si / 

quand la production 

d'électricité est 

décarbonée. 

Les utilisateurs ne 
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sont généralement 

pas familiarisés avec 

la technologie qui 

nécessite une bonne 

formation dans le 

cadre du projet. 

 

 
 
La liste comprend toutes les interventions effectuées par les partenaires. Cependant, les partenaires n’ont pas effectué 

toutes les interventions de la liste. 

 

Mise en œuvre 
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’interventions prévues et mises en œuvre par partenaire : 
 
 

Menu commun 

de rénovations 

PP4 

YPRES 

PP4 

YPRES 

PP5 

BTN 

PP5 

BTN 

PP6/16 

OPT 

PP6/16 

OPT 

PP9 

HAB 

PP9 

HAB 

PP12 

ZON 

PP12 

ZON 

PP14 

CLA 

PP14 

CLA 

 Plan Réel Plan Réel Plan Réel Plan Réel     

Mise à niveau de 

l'éclairage en LED 

  0 339 130 152 3 0   0 50 
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(DEL en français, 

mais LED dans ce 

texte) 

Calfeutrage   250 215     6 0   

Isolation des murs 

creux 

24 0   4 6   6 0 0 50 

Isolation des murs 

intérieurs 

          0 50 

Isolation des murs 

extérieurs 

        6 0 8 8 

Isolation des 

combles non 

aménagés 

22 22     6 6   8 8 

Complément 

d'isolation des 

combles 

    5 5       

Fenêtres à simple 

vitrage à doubler 

60 20       6 0 0 75 

Portes à simple 

vitrage à doubler 

    4 4       
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Fenêtres à simple 

vitrage à tripler 

            

Portes à simple 

vitrage à tripler 

            

Mise à niveau du 

double vitrage 

    50 67 18 18     

Mise à niveau des 

commandes de 

chauffage 

  250 239 20 26       

Compensateurs 

météorologiques 

  100 78         

Isolation du ballon 

d'eau chaude 

            

Nouvelle mise à 

niveau de la 

chaudière 

4 4 250 317 6 8   6 1   

Mise à niveau du 

chauffage central 

au gaz 

    0 1   6 1 0 70 

Isolation du sol         6 0   
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Isolation du toit 

(pièce dans le toit) 

        6 0 8 8 

PV solaire           8 8 

Capteur solaire 

thermique 

            

Ventilation 

mécanique 

        6 0 8 8 

Pompes à chaleur 

aérothermiques 

            

Thermostats 

intelligents 

    100 100   6 1 8 8 

Gain solaire 

(vitrage) 

        6 0   

Température 

d’admission basse 

de l’UFH 

            

Raccordements 

aux réseaux de 

chauffage 

            

Compensateurs   100 78         
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météorologiques 

Remplacement 

des contours de 

fenêtre 

    50 67       

Mises à niveau 

efficaces du 

chauffage 

électrique 

    2 2       
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Archétypes 
Il y avait un point commun minime entre les archétypes sélectionnés 

pour la rénovation. Les partenaires ont montré que bien que des 

propriétés plus anciennes aient été sélectionnées pour les rénovations, 

le style de construction variait considérablement entre les partenaires. 

Même dans les quartiers sélectionnés de chaque partenaire, la diversité 

d’archétypes différents était importante. Dans le cadre de sa tâche pour 

le projet SHINE, Optivo a réalisé une étude de différents archétypes dans 

le quartier St Leonards à Hastings.  Le résultat a montré qu'il y avait 20 

archétypes de bâtiments dans le quartier. Voir Figure 1. 

 
Des exemples de types de bâtiments sont présentés ci-dessous. 

 

  

Adamy, Habitat du Littoral Damrémont, Habitat du Littoral 

Résultats des comparaisons 

d'études et rénovations 
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St Leonards, Optivo Bellamy, Clavis 

 

 

L’expérience a révélé qu’il est difficile pour les partenaires de comparer 

des travaux réalisés dans des archétypes spécifiques. Il a donc été 

décidé que la comparaison des rénovations se ferait en examinant les 

types d'installations plutôt que les types de biens. 
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Figure 1 

 

Type de propriété C Type de propriété C Type de propriété C Type de propriété C 

BungalowCavityMain

sGas Non 

HighRiseFlatCavityMai

nsGas Non 

LowRiseFlatCavityMai

nsGas Oui 

TerraceMed/LargeCa

vityMainsGas Oui 

ConvertedFlatCavity

MainsGas Non 

HighRiseFlatSolidElect

ric Oui 

LowRiseFlatSolidMain

sGas Oui 

TerraceSmallCavityM

ainsGas Non 

ConvertedFlatCavity

MainsGas Oui 

HighRiseFlatSolidMain

sGas Oui SemiCavityMainsGas Non 

TerraceSmallCavityM

ainsGas Oui 

ConvertedFlatSolidM

ainsGas Oui 

HighRiseFlatSystemMa

insGas Non SemiCavityMainsGas Oui 

TerraceSmallGranite

MainsGas Oui 

HighRiseFlatCavityEle

ctric Oui 

LowRiseFlatCavityMain

sGas Non 

TerraceMed/LargeCa

vityMainsGas Non 

TerraceSmallSolidMa

insGas Oui 
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Implication des résidents 
La plupart des partenaires avaient des approches similaires lorsqu'il 

s'agissait d’obtenir l’implication des résidents. Celles-ci étaient les 

suivantes : 

 

 Lettres, courriels et appels téléphoniques pour le premier contact 

 Visites à domicile 

 Jalons (événements) préalables à l’installation et des tournées de 

présentation pour donner des conseils énergétiques  

 Contacts avec les résidents pendant la réalisation des travaux 

 Enquêtes de satisfaction après l'installation 

 

Tous les partenaires ont convenu que ces approches étaient essentielles 

pour garantir que le changement de comportement a lieu 

simultanément aux installations. 

 

 
 

Les résidents rencontrent l'entrepreneur lors d'un jalon (événement) à Bristol 

Road Community House, St Leonards (R.-U.) 

 

Les discussions entre partenaires ont généré de nouvelles idées et un 

partage d'informations. Optivo a notamment conseillé à Brest, 

partenaire d'un autre projet Interreg NWE (CAN), de s’inspirer de 

Zonnige Kempen. Brest a investi dans un Bricobus, un véhicule qui 

amène les outils et les matériaux de construction aux résidents afin 
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qu'ils puissent effectuer leurs propres rénovations mineures avec une 

formation de soutien. 

 

Surveillance et rapportage 
La plupart des livrables des partenaires ont été surveillés. La méthode la 

plus courante consiste à utiliser un certificat de performance 

énergétique (PEB à Bruxelles, CPE en Wallonie et EPC en Flandre). Bien 

qu’utiles à l'échelle du quartier, les comparaisons entre pays membres 

furent impossibles, car les certificats de performance énergétique 

diffèrent à leur échelle nationale. C’est en grande partie dû aux 

différences constatées entre les modes d’évaluation de l'énergie dans 

chaque propriété. La consommation intégrale attendue sera extraite des 

certificats de performance énergétique. 

 

Au début du projet, les partenaires ont convenu de collecter des 

données réelles sur la consommation d'énergie d'un minimum de 

20 % des propriétés impliquées dans le projet.  Il s'agit de collecter 

des données basées sur des chiffres de consommation réelle plutôt que 

sur des chiffres estimatifs pouvant être obtenus à partir des certificats 

de performance énergétique.  

 

Ces données ont été collectées à partir de lectures comparatives de 

factures. Par exemple, Brighton & Hove Council ont un agent dédié qui 

effectuera ces lectures comparatives des factures. 

 

Afin de mesurer d'autres impacts dans la maison : 

 

 
 

Optivo a installé des thermostats intelligents appelés Switchee. Le 

Switchee est un nouveau thermostat intelligent conçu pour les sociétés 

de logements sociaux. Optivo a piloté 100 Switchee pour surveiller la 

consommation d'énergie, le risque de précarité énergétique et le risque 
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de condensation et de moisissure. Des lectures ont été effectuées pour 

les éléments suivants : 

 

 Consommation d'électricité 

 Température - sous-chauffe et surchauffe 

 Fonctionnement de la chaudière 

 Humidité relative 

 Période de perte de chaleur - performances d'isolation 

 Risque de précarité énergétique 

 Risque de condensation et de moisissure 

 

Zonnige Kempen a installé un produit similaire. Un SMAPPEE 

(enregistreur de données intelligent pour la consommation d'énergie) a 

été installé dans certaines maisons à l'aide d'une prise murale.  

 

Achèvement des travaux de rénovation 
L'approche pour terminer les travaux était très différente et les règles 

variaient d'un pays à l'autre. Une étude de cas a été préparée pour 

chaque partenaire, à l’Annexe A.  

 

En résumé, les approches étaient les suivantes : 

 

OMCW Ieper (CPAS Ypres) – Travaux terminés sur des propriétés plus 

anciennes dans une zone de conservation. Des EPC ont été réalisés 

avant et après la fin des travaux de rénovation énergétique. L'isolation 

des toitures était une priorité pour réduire les émissions de CO². 

L'investissement avait pour objectif de réaliser 45 % d'économies 

d'énergie et de réduire les coûts de chauffage. Les travaux terminés 

comprenaient le remplacement de la chaudière, le double vitrage et 

l'isolation des combles. L'isolation des murs creux était prévue, mais n'a 

pas pu être réalisée pour des raisons techniques. (voir étude de cas 1) 

 

Brighton & Hove Council – Un grand nombre d’interventions mineures 

ont été réalisées sur les logements sociaux de Brighton. Les 

interventions comprenaient le remplacement de la chaudière, les 

compensateurs météorologiques, les commandes de chauffage, le 

calfeutrage et l'éclairage à LED. Le recours à un entrepreneur existant 

avec lequel une relation existait déjà a permis d'éviter les retards. Une 

fonction dédiée a été créée pour accompagner le changement de 

comportement des résidents grâce à des visites destinées à leur fournir 

des conseils énergétiques. (voir étude de cas 2). 
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Optivo – Au total, 210 maisons « 4 façades » ont été rénovées (Whole 

House Retrofit - WHR) en utilisant une approche dite « fabric first », 

entendez « la structure du bâtiment d’abord ». Plusieurs interventions 

ont été réalisées pour améliorer les maisons à St Leonards 

conformément à l’objectif du gouvernement britannique d’un EPC de 

score C. En outre, 100 thermostats intelligents Switchee ont également 

été installés pour aider Optivo à surveiller les conditions dans les 

maisons afin d'éviter le froid et l'humidité. Parallèlement à ce travail, une 

étude a été menée pour identifier les principaux archétypes à St 

Leonards. L'étude a révélé que 20 archétypes différents existaient dans 

la zone du projet SHINE. (voir étude de cas 3) 

 

Habitat du Littoral – Trois sites distincts ont été impliqués dans le 

projet SHINE. Ceux-ci furent Adamy, Faidherbe et Damremont. Le projet 

consistait à trouver la meilleure option possible pour optimiser les 

systèmes de chauffage et la structure du bâtiment en fonction des 

besoins et du potentiel de réduction des charges des locataires. Les 

interventions réalisées comprenaient l'éclairage LED, l'isolation des 

combles non aménagés, les compteurs à hauteur de la tour et les mises 

à niveau des commandes du chauffage. 

Des travaux ont été réalisés sur trois archétypes de bâtiments différents. 

(voir étude de cas 4) 

 

Zonnige Kempen – Une sélection de maisons potentielles a été faite 

(vieux logements mal isolés). Six maisons ont été sélectionnées comme 

exemples à Seringenhof 40. Les travaux viennent de démarrer après 

quelques retards. Un entrepreneur pour effectuer les travaux a été 

sélectionné en janvier 2020. Il y a eu des problèmes de calendrier au 

démarrage de la rénovation à Seringenhof. Le financement partenaire 

de la rénovation dépendait de la VMSW (Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen / Société flamande du Logement social). Ils ont des 

procédures administratives complexes qui durent parfois des années. En 

plus de cela, il y a eu un changement de personnel chez Zonnige 

Kempen, ce qui n'aide pas non plus à accélérer les choses pour 

respecter les délais. (voir étude de cas 5) 

 

Clavis - Huit logements à Bellamy ont été sélectionnés pour les travaux 

dans le cadre du projet SHINE. Cela faisait partie d'un plus grand projet 

de rénovation à l'échelle de la ville. Le projet pilote de bâtiment à zéro 

émissions nettes (ZEN) au coût de 100000 euros chacun. Le stock de 

base repose sur la rentabilité. Les travaux sont conçus pour rendre le 
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programme abordable et pour fournir un retour sur investissement. 

L'implication des résidents est un élément important du projet.  95 % 

des travaux étaient réalisés avant que l'entrepreneur ne cesse ses 

activités. Un fournisseur alternatif a été recherché pour terminer les 

travaux. (voir étude de cas 6) 
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Conclusions des partenaires : 

 

a. Avantages et problèmes techniques, différences entre pays 

partenaires 

 

Il y avait des avantages pour les partenaires du projet à partager 

des informations techniques et les meilleures pratiques. Le 

partage d'idées et de pratiques lors des réunions des partenaires 

a visiblement aidé chaque partenaire à accomplir ses propres 

travaux. Les différences entre la gouvernance régionale et le 

soutien au financement local ont été soulignées par les 

partenaires du projet, ce qui a rendu difficile l'établissement de 

comparaisons directes.  Tous les pays partenaires avaient une 

manière différente de remplir les certificats de performance 

énergétique, ce qui rendait difficile la comparaison des 

ensembles de données énergétiques. 

 

b. Modèle optimal pour la meilleure approche des rénovations  

 

Chaque pays partenaire a effectué sa tâche sur différents 

archétypes et il a été convenu que les partenaires évalueraient les 

avantages des actions accomplies en fonction du type 

d’interventions réalisées plutôt que par archétype. Les 

interventions à réaliser les plus couramment adoptées entre les 

partenaires du WP4 étaient : Mises à niveau de l’éclairage LED, de 

l’isolation des murs creux, de l’isolation des combles, des 

commandes de chauffage et de la chaudière. 

 

c. Comment le projet SHINE éclairera les travaux futurs ? 

Le projet a établi de nouvelles normes pour les futurs 

programmes de rénovation. Pour OCMW Ieper, une nouvelle 

réglementation flamande fixera des normes plus élevées pour les 

rénovations futures, accompagnées d’une nouvelle politique 

énergétique des services sociaux. À Brighton & Hove, les travaux 

dans le cadre du projet SHINE ont élargi la réflexion sur les 

Résumé et conclusions 



 
 

V 1 │ 29 avril 2020   34 

options futures, par ex. les réseaux de chauffage urbains. Les 

enseignements tirés du projet SHINE ont contribué à rationaliser 

le programme de rénovation en cours d'Optivo dans le Kent et à 

Londres. 130 autres rénovations ont eu lieu dans le Kent sur la 

base des enseignements tirés du projet SHINE.  De futures 

rénovations de maisons « 4 façades » (WHR - Whole House 

Retrofit) sont également prévues en 2020/21 dans la région du 

Kent et de Londres. Pour Habitat du Littoral, la tâche accomplie a 

permis de trouver la meilleure option possible pour optimiser le 

système de chauffage en fonction des besoins et du potentiel de 

réduction des charges des locataires. Zonnige Kempen a constaté 

qu'il était possible de se concentrer sur le changement de 

comportement et le bien-être grâce au projet. Clavis a constaté 

que les enseignements tirés des gains résidentiels et techniques 

étaient utiles et a estimé que l'implication des résidents est un 

élément clé du travail. 

 

d. Les succès des partenaires des rénovations du projet SHINE 

OCMW Ieper a trouvé une solution à un problème de planification 

difficile pour une maison dans une zone de conservation.  Pour 

éviter tout problème esthétique visible dans l’aspect du bâtiment, 

un linteau de remplacement en métal a été revêtu de bois pour 

que l'aspect final corresponde au style de la maison. Cela a 

satisfait les exigences des planificateurs locaux. 

 

Pour Brighton & Hove, ils ont recouru à un entrepreneur / 

fournisseur existant, et la relation déjà établie a conduit à 

l'adhésion du personnel technique et à l'établissement de 

priorités par BHCC. L'achat direct auprès de l'entrepreneur / 

fournisseur technique signifiait que l'équipe de rénovation n'avait 

pas besoin d'obtenir un permis pour les travaux. Les locataires 

voulaient tous de nouvelles chaudières et les commandes 

intelligentes installées dans le cadre du projet ont été bien 

accueillies grâce à la fonction de régulation supplémentaire et de 

l'aspect du thermostat / des commandes. Les changements de 

fonction internes se sont traduits par des ressources 

supplémentaires qui ont contribué à un plus grand succès ainsi 

que l’agenda « vert » adopté par le Conseil de Brighton & Hove.  
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Optivo a été en mesure de rénover 10 maisons de plus que prévu 

initialement grâce aux économies de coûts lors du processus de 

rénovation. Les enseignements tirés du projet CAN Interreg NWE 

ont aidé Optivo à rationaliser ses approches de rénovation dans 

le cadre du projet SHINE. 

 

 

e. Quels obstacles avez-vous rencontrés ? 

OCMW Ieper a sélectionné certaines propriétés qui se trouvent 

dans une zone de conservation. Des modifications ont dû être 

apportées pour tenir compte des styles de construction locaux en 

raison des règles de planification. Les rénovations   

pour l'isolation des murs creux n'ont pas pu être satisfaites en 

raison de problèmes techniques. 

 

À Brighton & Hove, la principale difficulté fut d'organiser les 

rendez-vous avec les résidents et leur présence au moment de la 

visite. Cela a eu plus d'impact sur les visites destinées à donner 

des conseils à domicile. L'installation de compensateurs 

météorologiques n'a pas été possible dans tous les cas en raison 

des exigences d'espace supplémentaire et également en raison 

de problèmes d'accès pour installer le moniteur externe.  

 

L'équipe de rénovation d'Optivo a constaté que l'accès à certaines 

maisons pour terminer les travaux s'est avéré difficile dans 

certains cas. Les travaux d'isolation des combles ont été entravés 

par les résidents ne voulant pas vider leurs espaces. 

L'entrepreneur a demandé à Optivo de mener des travaux de 

détection amiante sur de nombreuses propriétés où nous 

remplacions des fenêtres ou où nous isolions des murs et des 

toits. Cela a entraîné des retards dans l'achèvement des travaux 

et le remplacement des pourtours de fenêtres. Dans quelques 

cas, le désamiantage fut indispensable. Ce processus a créé des 

coûts supplémentaires inattendus. Il y a eu une certaine 

résistance initiale de la part des résidents à l'installation de 100 

thermostats intelligents Switchee, car les données mesurées 

incluent les niveaux d'occupation dans la maison. Un 

consentement RGPD était nécessaire, signé par chaque résident 

avant que nous puissions installer l'unité. 
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Zonnige Kempen a des problèmes de calendrier qui ont entravé 

le lancement de la rénovation à Seringenhof. Pour leur propre 

contribution au financement de la rénovation, ils dépendent de la 

VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen / Société 

flamande du Logement social). La VMSW a des procédures 

administratives complexes qui durent parfois des années. En plus 

de cela, Zonnige Kempen a changé de personnel, ce qui n'aide 

pas non plus à accélérer les choses pour respecter les délais. Le 

projet nécessitait de trouver des logements vides pour délocaliser 

(reloger) les locataires. Des tentatives ont été faites pour trouver 

un logement approprié le plus près possible du site du projet afin 

que les liens sociaux entre les voisins ne se perdent pas à cause 

de la rénovation. Pour plus d’informations, voir étude de cas 5 à 

l’Annexe A. 

 

Clavis a constaté que, leur investissement reposant sur une 

analyse de scénario, le retour sur investissement pourrait être 

dans le futur. Ils attendent que la valeur marchande augmente 

pour justifier leur investissement. Le projet pilote montrera si 

cette approche est viable. 

 

 

f. Feed-back des résidents 

OCMW Ieper a reçu des commentaires des résidents selon 

lesquels les investissements ont vraiment amélioré la qualité de 

vie et que les travaux ont permis de rendre les maisons plus 

chaudes à moindre coût. 

 

Les locataires de Brighton & Hove sont satisfaits des résultats du 

projet SHINE. Le Conseil dispose d'un service de conseil 

énergétique dédié pour s'assurer que l'information et le soutien 

sont fournis parallèlement à la fourniture d'équipements. 

 

Optivo a reçu un retour positif à 90 % sur l'utilisation des 

thermostats intelligents Switchee dans leurs maisons. Une 

enquête auprès des résidents a été envoyée aux utilisateurs de 

Switchee via l'appareil. Optivo a également fourni un service de 

conseil énergétique parallèlement au programme de rénovation. 
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Clavis a utilisé des compteurs intelligents pour impliquer les 

résidents. Une étude sur les rénovations a été menée pour 

assurer une adéquation avec l'architecture locale. L'objectif étant 

de créer une sensibilisation sociale. 

 

g. Liens vers d'autres lots de travaux 

Tous les partenaires ont trouvé que la tâche d'implication des 

résidents qui a alimenté le WP1 s’est avérée payante lors des 

travaux écoénergétiques. 

 

h. Liens vers d'autres projets de l'UE 

Certaines rénovations énergétiques ont été réalisées pour le 

projet Interreg NWE CAN (Climate Active Neighbourhoods). Ces 

travaux ont aidé Optivo à rationaliser les enquêtes et les travaux 

de rénovation ultérieurs dans le cadre du projet SHINE. 

 

Des liens ont été établis entre le projet SHINE et un autre projet 

financé par l'UE. Optivo a invité Brest, partenaire d'un autre projet 

Interreg NWE (CAN), à s’inspirer de Zonnige Kempen. Brest a 

investi dans un Bricobus, un véhicule qui amène les outils et les 

matériaux de construction aux résidents afin qu'ils puissent 

effectuer leurs propres rénovations mineures avec une formation 

de soutien. 
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Étude de cas 1. PP4 – OCMW Ieper (en FR. CPAS 

Ypres) 
 

Résultats 

Les 

rénovations   

Planifié Réalisé Commentaire 

Remplacements 

de chaudières 

4 4 Travaux terminés 

Double vitrage 60 20 Doit être terminé à la fin du 

projet 

Isolation des 

combles 

22 en cours Doit être terminé à la fin du 

projet 

Isolation des 

murs creux 

24 0 isolation des murs creux 

prévue, mais non réalisée, car 

techniquement impossible 

 

Lancement : Toutes les propriétés appartenant à OCMW Ieper – aucun 

problème d'accès. 

Options : L'objectif étant de fixer le niveau de rénovation le plus élevé 

possible. 

Méthode : Les EPC ont été réalisés dans des propriétés plus anciennes. 

L'isolation des toitures était une priorité pour réduire les émissions de CO². 

L'investissement avait pour objectif de réaliser 45 % d'économies d'énergie et 

de réduire les coûts de chauffage.  

Zone de conservation : Certaines propriétés sont dans une zone protégée. 

Un exemple est donné des changements à apporter pour tenir compte des 

styles de construction locaux. Un linteau de remplacement en métal a été 

revêtu de bois pour que l'aspect final corresponde au style de la maison. 

Implication des résidents : Selon les commentaires, les investissements ont 

vraiment amélioré la qualité de vie et les travaux ont permis de chauffer les 

maisons à moindre coût. 

Surveillance : La consommation d'énergie est surveillée après la réalisation 

des investissements. Les données préliminaires révèlent une baisse de la 

Annexe A – Études de cas du 

partenaire 
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consommation. 

Obstacles : Les maisons dans les zones de conservation furent le principal 

problème. 

Cibles : Rénovations à réaliser, sauf isolation des murs creux. 

Retombées : Le projet a permis de fixer de nouvelles normes pour les futurs 

programmes de rénovation. Une nouvelle réglementation flamande fixera des 

normes plus élevées pour les rénovations futures, accompagnées d’une 

nouvelle politique énergétique des services sociaux.  

 
 

Étude de cas 2. PP5 – Brighton & Hove City 

Council 
 
 

Résultats 

Les rénovations   Planifié Réalisé Commentaire 

Éclairage LED 0 339  

Calfeutrage 250 215 Comprend les ballonnets de 

cheminée, le film de vitrage et 

le vitrage secondaire 

Mise à niveau 

des commandes 

de chauffage 

250 239  

Compensateurs 

météorologiques 

100 78  

Nouvelles mises 

à niveau de la 

chaudière 

250 317  

 

Exécution - Les rénovations se limitaient à des interventions mineures. Ils ont 

recouru à un entrepreneur / fournisseur existant, et la relation déjà établie a 

conduit à l'adhésion du personnel technique et à l'établissement de priorités 

par le BHCC. Il a été décidé d'aligner bon nombre des travaux sur le 

programme de remplacement de chaudière prévu, car nous avons des 
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systèmes en place pour planifier et fournir ces travaux, y compris la prise de 

rendez-vous, nous étions également conscients que la plupart des ménages 

souhaiteraient un système de chauffage et d'eau chaude amélioré, donc il 

serait plus facile d’apporter des améliorations par cette voie. Les commandes 

intelligentes en particulier ont été bien accueillies en raison d’une régulation 

supplémentaire et de l'aspect du thermostat / des commandes.  

Options - De nombreuses rénovations ont été effectuées parallèlement au 

programme de remplacement de chaudière prévu de Brighton & Hove, 

mettant à niveau une ancienne chaudière à gaz inefficace avec des chaudières 

mixtes à condensation hautement efficaces (Worcester Bosch 30i). 

Méthode - Dans le cadre du programme, nous avons complété les 

améliorations suivantes ; 

Installation de compensateurs météorologiques qui augmentent le 

rendement de la chaudière en moyenne de 3 %, (78 sur 100 installés à ce 

jour). 

Installation des commandes Worcester Bosch Easy. Le thermostat intelligent 

de chauffage et d'eau chaude connecté à Internet offre aux ménages une 

meilleure régulation. La commande intelligente est capable de comprendre la 

présence et les routines des occupants pour chauffer plus efficacement la 

maison. (239 sur 250 installés à ce jour) 

Les deux améliorations ci-dessus sont conformes à la législation Boiler Plus 

introduite en 2018 qui vise à augmenter l'efficacité des chaudières 

domestiques à un minimum de 92 % ErP. Cette législation a été introduite 

pour réduire les émissions de carbone conformément aux objectifs à l'échelle 

de l'UE. 

Des rénovations ont également été effectuées grâce au calfeutrage anti-

courants d'air dans les maisons. Ce projet de calfeutrage comprend ; 

Coupe-courants d’air autour des portes d'entrée 

Calfeutrage anti-courants d'air autour des portes intérieures et des châssis de 

fenêtres 

Ballonnets de cheminée 

Film de vitrage secondaire 

Les coupe-courants d’air ont été installés grâce à une combinaison de visites à 

domicile par notre partenaire Brighton & Hove Energy Services Cooperative 

(BHESCO) et grâce à des « Goody Bags » remis aux résidents à travers la ville 

en 2019 via 24 bureaux de conseil en énergie. 

Obstacles - Il n’y a pas eu d’obstacles significatifs dans la réalisation du projet 

autres que ceux rencontrés lors de la réalisation de toute tâche au domicile 

des personnes, c'est-à-dire la prise de rendez-vous avec les résidents et leur 

présence au moment de la visite, cela a eu plus d'impact sur les visites 

réservées aux conseils à domicile de BHESCO. L'installation de 
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compensateurs météorologiques n'a pas été possible dans tous les cas en 

raison des exigences d'espace supplémentaire et également en raison de 

problèmes d'accès pour installer le moniteur externe. 

Ce qui a aidé - Changements de fonction internes, agenda vert adopté par le 

Conseil, achat auprès de l'entrepreneur / fournisseur technique, pas besoin 

d'obtenir un permis pour les travaux, les locataires voulaient tous de 

nouvelles chaudières, contrôle des appels pour les locataires. 

Implication des résidents – Les locataires sont satisfaits des résultats. Le 

Conseil dispose d'un service de conseil énergétique dédié pour s'assurer que 

l'information et le soutien sont fournis parallèlement à la fourniture 

d'équipements. 

Surveillance - La surveillance se fera par le biais de commentaires 

anecdotiques, de lectures de factures, de données techniques et d'études de 

cas. 

Retombées - Élargissement de la réflexion sur les options futures, par ex. des 

réseaux de chauffage urbains. 

 
 

Étude de cas 3. PP6/PP16 – Optivo 
 

Résultats 

Les rénovations   Planifié Réalisé Commentaire 

Éclairage LED 130 152  

Isolation des murs 

creux 

4 6  

Complément 

d'isolation des 

combles 

5 5  

Porte simple vitrée 

à doubler 

2 4  

Fenêtres à simple 

vitrage à doubler  

50 67  

Mise à niveau des 

commandes de 

chauffage 

20 26  
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Ballons d'eau 

chaude 

6 8  

Nouvelles mises à 

niveau de la 

chaudière 

0 1  

Chauffage 

électrique à haut 

rendement 

2 2 Pour les propriétés hors 

gaz 

Contours de fenêtre 50 67  

 

Lancement - Optivo prévoyait de mettre en œuvre une approche « fabric first 

», c’est-à-dire prise en compte de la structure du bâtiment pour rénover ses 

maisons « 4 façades » (WHR). Le projet pilote impliquait la sélection de 200 

maisons à St Leonards, dans l’East Sussex, qui nécessitaient des améliorations 

pour répondre à la norme du gouvernement britannique concernant le EPC 

de score C (RdSAP 69).  

Options – Il a été décidé d’adopter une approche structurelle « fabric first » 

pour les rénovations afin que les améliorations énergétiques soient 

apportées au bâtiment, l’équipement de chauffage étant un facteur 

secondaire parmi les travaux de rénovation. 

Méthode - Afin d'obtenir le score énergétique de référence pour chaque 

maison, environ 480 propriétés ont reçu des enquêtes techniques sur 

l'énergie pour déterminer si les travaux étaient nécessaires et pour décider 

des types d’interventions requises pour atteindre la norme. Un consultant 

dénommé CIS (Climate Integrated Solutions) a été désigné pour réaliser les 

enquêtes, et des interventions ont été sélectionnées pour l'investissement. 

CIS a également réalisé des travaux sur différents archétypes à St Leonards et 

produit un tableau de 22 types de propriétés différents. 

Optivo a choisi Engie comme entrepreneur qui devait effectuer des 

rénovations écoénergétiques sur au moins 200 de nos maisons les moins 

performantes à St Leonards.  Les résidents d'Optivo dans les maisons 

sélectionnées ont reçu une lettre leur présentant l'entrepreneur désigné et 

leur expliquant les enquêtes préalables à l’installation lesquelles ont débuté 

en mai 2018.   

Au total, 210 maisons ont été améliorées jusqu'au EPC de score C grâce à de 

multiples interventions, en cours d'achèvement dans les maisons. 

Obstacles - L'accès à certains logements pour terminer les travaux s'est avéré 

difficile dans certains cas. Les travaux d'isolation des combles ont été 

entravés par les résidents ne voulant pas vider leurs espaces. L'entrepreneur 

a demandé à Optivo de mener des travaux de détection amiante sur de 

nombreuses propriétés où nous remplacions des fenêtres ou où nous isolions 
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des murs et des toits. Cela a entraîné des retards dans l'achèvement des 

travaux. Dans quelques cas, le désamiantage fut indispensable. Ce processus 

a créé des coûts supplémentaires inattendus. 

Il y a eu une certaine résistance initiale de la part des résidents à l'installation 

de 100 thermostats intelligents Switchee, car les données mesurées incluent 

les niveaux d'occupation dans la maison. Un consentement RGPD était 

nécessaire, signé par chaque résident avant que nous puissions installer 

l'unité.  

Ce qui a aidé - Certaines rénovations énergétiques ont été réalisées pour le 

projet Interreg NWE CAN (Climate Active Neighbourhoods). Ces travaux ont 

aidé Optivo à rationaliser les enquêtes et les travaux de rénovation ultérieurs 

dans le cadre du projet SHINE. 

Implication des résidents – Un jalon (événement) visant à obtenir 

l'implication des résidents a eu lieu dans une maison communautaire à St 

Leonards pour expliquer aux résidents d'Optivo ce que les travaux 

impliqueraient. Ils ont pu poser des questions directement à Engie, qui 

effectuait les travaux de rénovation. 

Surveillance - Des EPC « avant » et « après » ont été effectués sur les 

propriétés et l’augmentation du score énergétique a été mesurée en points 

RdSAP. Les émissions de CO² ont également été mesurées sur la base des 

données de l'indice environnemental sur les EPC. Des thermostats intelligents 

Switchee ont été installés pour mesurer la température, l'humidité et 

l'occupation des maisons concernées. 

Retombées – 130 autres rénovations ont eu lieu dans le Kent en se basant 

sur les enseignements tirés du projet SHINE.  De futures rénovations de 

maisons « 4 façades » (WHR - Whole House Retrofit) sont également prévues 

en 2020/21 dans la région du Kent et de Londres. 

 
 

Étude de cas 4. PP9 – Habitat du Littoral 
 

 Habitat du Littoral a réalisé des travaux sur trois sites différents. Il s’agit 

de Faidherbe, Adamy et Damremont. Les rapports pour chaque zone 

sont présentés ci-dessous. 

 

 

Résultats 

Les 

rénovations   

Planifié Réalisé Commentaire 
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Éclairage LED 3 Éclairage 

LED dans la 

zone 

commune de 

DAMREMONT 

(18 étages) 

0 À effectuer avant le printemps 

2021 

Isolation des 

combles non 

aménagés 

6 6 Terminé en septembre 2019 

Mise à niveau 

des 

commandes de 

chauffage 

18 18 Terminé en juin 2018 

Compteur au 

niveau de la 

tour 

 

1 1 Achevé en 2020 

 

SHINE 1 : FAIDHERBE 

 

Nouveau style de vie dans un projet de rénovation 

1. Identification de l’intervention destinée à réaliser une économie 

d'énergie 

 

WP4 – Investissement  

Type d’intervention Prise en compte des nouveaux modes de vie dans 

les projets de rénovation 

Description En quarante ans, il y a eu d'énormes changements 

de style de vie. La taille des familles est plus petite 

bien que les nouvelles familles recomposées soient 

de plus en plus courantes et le besoin de surface 

par habitant augmenté (de 20 m² par personne à 

40 m² par personne). Les jeunes adultes ont 

tendance à rester avec leurs parents ou à décider 

de vivre ensemble (colocation).  

Ces considérations doivent être prises en compte 

dans tout projet de rénovation qui a un impact sur 

la taille des pièces, le développement de zones 

partagées et le recours à chaque potentiel pour 

optimiser l'utilisation du logement de manière 

flexible.   
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Année de mise en 

œuvre 

2017 

 

2. Identification du bâtiment pilote 

 

2.1 Aperçu général 

 

PROPRIÉTAIRE DU 

BÂTIMENT 

Habitat du Littoral 

PAYS France 

ADRESSE DU BÂTIMENT 67 rue Faidherbe 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

INDIVIDUEL / COLLECTIF Collectif 

ANNÉE DE 

CONSTRUCTION 

2020 

NOMBRE D'ÉTAGES 1 

NOMBRE DE LOGEMENTS 12 

NOMBRE D'HABITANTS 26 

PORTEUR D'ÉNERGIE 

POUR LE CHAUFFAGE 

gaz 

 

 

2.2  Description du bâtiment 

 

 

TYPOLOGIE Immeuble bas à appartements 

SURFACE DE 

PLANCHER 

CONDITIONNÉE 

4 1264.18 m2 

NOMBRE ET TAILLE 

DES LOGEMENTS 

PIÈCES SURFACE NOMBRE 

T5 114,82 3 

T2 48,40 7 

TYPOLOGIE 

CONSTRUCTIVE 

Murs à ossature bois préfabriqués 

TYPOLOGIE DES 

MURS 

ISOLATION De l'intérieur 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Laine de verre  

ÉTANCHÉITÉ 14,5 

GARNITURE 

EXTÉRIEURE 

non 

CAVE, SOUS-SOL ISOLATION PAS CONCERNÉ 
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MATÉRIAU 

ISOLANT 

ÉTANCHÉITÉ 

TYPE DE TOIT, 

TERRASSES 

ISOLATION Combles du logement 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Laine de verre 

ÉTANCHÉITÉ 24 

TYPE DE FENÊTRES VITRAGE 4+16+4 

Fenêtre installée à l'intérieur sur 

l'isolation en bois 

CHÂSSIS bois 

 

 

 

2.3 Rénovations précédentes 

 

 

ANNÉE TYPE DE 

TRAVAUX 

PARTIE DU 

BÂTIMENT 

IMPACTÉE 

DESCRIPTION 

PAS CONCERNÉ 

 

2.4 Matériel de construction 

 

2.4.1 Chauffage 

 

 

ÉNERGIE Gaz 

DISTRIBUTION Individuel 

PRODUCTION Chaudière à condensation 

ÉMISSION Radiateurs 

SURVEILLANCE Vannes thermostatiques 

REMARQUES Performance énergétique score B, 63 kWh/m²/an 

 

ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE 

NOM, MARQUE Sony Duval  

TYPE Chaudière basse température 

DATE DE 

LANCEMENT 

2017 

PUISSANCE kW 24 
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2.4.2 Eau chaude domestique 

 

PORTEUR 

D'ÉNERGIE 

Gaz 

DISTRIBUTION Individuel 

PRODUCTION Chaudière à condensation 

 

PRODUCTION D'ÉQUIPEMENT 

NOM, MARQUE Sony Duval 

DATE DE 

LANCEMENT 

2017 

PUISSANCE kW 24 

VOLUME DU 

RÉSERVOIR 

3L chacun (12) - micro accumulation 

 

 

2.4.3 Ventilation 

 

TYPE Ventilation mécanique contrôlée Hygro B 

NOM, MARQUE Atlantic 

 

 

 

 

SHINE 2 : ADAMY 

 

1. Identification de l’intervention destinée à réaliser une 

économie d'énergie 

 

WP4 – Investissement  

Type d’intervention Système de chauffage amélioré 

Description Il s’agissait de trouver la meilleure option possible 

pour optimiser le système de chauffage en 

fonction des besoins et du potentiel de réduction 

des charges des locataires.  

Année de mise en 

œuvre 

2017 

 

 

2. Identification du bâtiment pilote 
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2.1 Aperçu général 

 

PROPRIÉTAIRE DU 

BÂTIMENT 

Habitat du Littoral 

PAYS France 

ADRESSE DU BÂTIMENT 11-18 Cour Adamy  

43 rue Felix Adam 

3-5 rue Hernest Hamy 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

FRANCE 

INDIVIDUEL / COLLECTIF Collectif 

ANNÉE DE 

CONSTRUCTION 

1992 

NOMBRE D'ÉTAGES 3 

NOMBRE DE LOGEMENTS 54 

NOMBRE D'HABITANTS 118 

PORTEUR D'ÉNERGIE 

POUR LE CHAUFFAGE 

Gaz 

 

 

2.2 Description du bâtiment 

 

TYPOLOGIE Immeuble bas à appartements 

SURFACE DE 

PLANCHER 

CONDITIONNÉE 

4 203 m2 

NOMBRE ET TAILLE 

DES LOGEMENTS 

PIÈCES SURFACE NOMBRE 

T2 Entre 56 et 58 

m² 

7 

T3 Entre 61 et 87 

m² 

27 

T4 Entre 81 et 106 

m² 

20 

TYPOLOGIE 

CONSTRUCTIVE 

 

TYPOLOGIE DES 

MURS 

ISOLATION Isolation interne 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Bol en plâtre et bol en 

polystyrène expansé TH38 

ÉTANCHÉITÉ 13+40 

TECHNIQUE 

D'ISOLATION 

collage 
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CAVE, SOUS-SOL ISOLATION Des soffites et des arcs 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Laine projetée 

ÉTANCHÉITÉ 30 

TYPE DE TOIT, 

TERRASSES 

ISOLATION Isolation des combles 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Laine de verre 

ÉTANCHÉITÉ 30 

TYPE DE FENÊTRES VITRAGE Double vitrage 4/12/4 

CHÂSSIS PVC 

 

 

 

2.3 Rénovations précédentes 

 

ANNÉE TYPE DE 

TRAVAUX 

PARTIE DU 

BÂTIMENT 

IMPACTÉE 

DESCRIPTION 

2016 Isolation du 

sous-sol 

Cave Voir ci-dessus 

 

 

2.4 Matériel de construction 

2.4.1 Chauffage 

 

ÉNERGIE Gaz 

DISTRIBUTION Collectif 

PRODUCTION Chaudière basse température 

ÉMISSION Radiateurs 

SURVEILLANCE Vannes thermostatiques 

 

ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE 

NOM, MARQUE ATLANTIC 

TYPE Chaudière basse température 

DATE DE 

LANCEMENT 

2017 

PUISSANCE kW 2*140 

 

 

2.4.2 Eau chaude domestique 
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PORTEUR 

D'ÉNERGIE 

gaz 

DISTRIBUTION collectif 

PRODUCTION chaudière 

 

PRODUCTION D'ÉQUIPEMENT 

NOM, MARQUE VARMAX 

TYPE basse température 

DATE DE 

LANCEMENT 

2017 

PUISSANCE kW 2*140 

VOLUME DU 

RÉSERVOIR 

Instantanée 

 

 

2.4.3 Ventilation 

 

DISTRIBUTION Collectif 

TYPE Boîtier placé à l’étage attique 

NOM, MARQUE ALDES 

DESCRIPTION Autoréglable 

 

 

2.4.4 Consommations du bâtiment avant et après 

 

ANNÉE 2017 2018 2019 

CHAUFFAGE En 

MWh 

323 249 250 

EAU 158 151 143 

 

 

 

SHINE 3 : DAMREMONT 

 

Prioriser les interventions de rénovation énergétique dans un bâtiment 

complexe 

 

1. Identification de l’intervention destinée à réaliser une 

économie d'énergie 

 

WP4 – Investissement 

Type d’intervention Priorisation des mesures de rénovation 
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lorsqu'il existe un large éventail de contraintes 

en 2020 

Description Le bâtiment étant particulièrement complexe 

avec 12 façades de différentes hauteurs, 

souffrant de vents maritimes, de problèmes de 

chaleur selon l'emplacement des 

appartements (18 étages maximum), avec des 

parties du bâtiment à l'ombre en permanence 

et d'autres exposées au soleil, il est crucial de 

prioriser les travaux en fonction du retour sur 

investissement, de l'impact sur les locataires 

et du potentiel de réduction du carbone. C'est 

particulièrement important en cas de 

contrainte financière.   

 

Année de mise en 

œuvre 

En cours 

 

 

2. Identification du bâtiment pilote 

2.1 Aperçu général 

 

PROPRIÉTAIRE DU 

BÂTIMENT 

Habitat du Littoral 

PAYS France 

ADRESSE DU BÂTIMENT 4 rue Colonel de l’Espérance 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

INDIVIDUEL / COLLECTIF Collectif 

ANNÉE DE 

CONSTRUCTION 

1973 

NOMBRE D'ÉTAGES 18 

NOMBRE DE LOGEMENTS 146 

NOMBRE D'HABITANTS 220 

PORTEUR D'ÉNERGIE 

POUR LE CHAUFFAGE 

DALKIA (DHC) 

 

 

2.2 Description du bâtiment 

 

TYPOLOGIE Immeuble haut à appartements 

SURFACE DE 10443 m² 
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PLANCHER 

CONDITIONNÉE 

NOMBRE ET TAILLE 

DES LOGEMENTS 

PIÈCES SURFACE NOMBRE 

T1  12 

T2  53 

T3  62 

T4  19 

TYPOLOGIE 

CONSTRUCTIVE 

Bâtiment en béton armé 

Et panneaux de béton 

TYPOLOGIE DES 

MURS 

ISOLATION Béton isolant 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Béton armé + plaques en 

polyester 

Béton armé + grès cérame 

Maçonnerie 

Béton armé 

ÉTANCHÉITÉ  

GARNITURE 

EXTÉRIEURE 

Évents et bardage métallique 

TECHNIQUE 

D'ISOLATION 

Isolation thermique externe 

CAVE, SOUS-SOL ISOLATION Aucun, béton terre-à-terre  

ÉTANCHÉITÉ 20 

TYPE DE TOIT, 

TERRASSES 

ISOLATION polyuréthane 

MATÉRIAU 

ISOLANT 

Béton armé (pour tous les toits 

sauf la terrasse au sous-sol) + 

polyuréthane + macadam + 

gravier 

ÉTANCHÉITÉ BA 0.15 densité 375 kg/m² 

10 

TYPE DE FENÊTRES VITRAGE Double vitrage 

CHÂSSIS Bois et film 

 

 

2.3 Rénovations précédentes 

 

ANNÉE TYPE DE 

TRAVAUX 

PARTIE DU 

BÂTIMENT 

IMPACTÉE 

DESCRIPTION 

1995 Isolation 

thermique 

Murs extérieurs  

2015 Raccordement au Chaudières DHC avec 



 
 

V 1 │ 29 avril 2020   53 

DHC énergie 

renouvelable 

De 2009 à 

2014 

maintenance   

 

 

2.4 Matériel de construction 

2.4.1 Chauffage 

 

ÉNERGIE Gaz et biomasse (DHC) 

DISTRIBUTION Collectif (colonnes montantes) 

PRODUCTION Sous-station raccordée au DHC 

ÉMISSION Radiateurs 

SURVEILLANCE Vannes thermostatiques + régulation globale en 

fonction de la température extérieure 

REMARQUES  

 

ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE (collectif raccordé au DHC) 

NOM, MARQUE  

TYPE  

DATE DE 

LANCEMENT 

 

PUISSANCE kW/h 91 

 

 

2.4.2 Eau chaude domestique 

 

PORTEUR 

D'ÉNERGIE 

DALKIA 

 

PRODUCTION D'ÉQUIPEMENT 

PUISSANCE kW/h 26 

 

 

2.4.3 Ventilation 

 

DISTRIBUTION Collectif 

TYPE VMC Collective Controllée Collective Simple Flux 

Autoréglable 
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Étude de cas 5. PP12 – Zonnige Kempen 
 
 

Résultats   

Les rénovations Planifié Réalisé 

Calfeutrage 6 0 

Isolation des murs creux 6 0 

Isolation des murs extérieurs 6 0 

Mise à niveau du double vitrage 6 0 

Nouvelle mise à niveau de la chaudière 1 5 

Mise à niveau du chauffage central au gaz 1 5 

Isolation du sol 6 0 

Isolation du toit (pièce dans le toit) 6 0 

Ventilation mécanique 6 0 

Thermostats intelligents 1 5 

Gain solaire (vitrage) 6 0 

 

Lancement – Une sélection de maisons potentielles a été faite (vieux 

logements mal isolés). Six maisons ont été sélectionnées comme exemples à 

Seringenhof 40. Les travaux viennent de démarrer après quelques retards. Un 

entrepreneur pour effectuer les travaux a été sélectionné en janvier 2020. 

Options – Il s’agit de rénover les logements de l'extérieur. 

Méthode - Prendre le temps de délocaliser (reloger) les gens - obstacle, 

onéreux, loyer perdu, année vide, communiquer cela aux locataires, difficile 

d’expliquer pourquoi ils doivent tout vider. 

Surveillance - Pour l'installation d'un SMAPPEE (enregistreur de données 

intelligent pour la consommation d'énergie) à l'aide d'une prise murale. Les 

EPC doivent être effectués avant et après l'achèvement des travaux. L'accent 

sera mis sur le changement de comportement et le bien-être. 

Obstacles - Il y a eu des problèmes de calendrier au lancement des 

rénovations à Seringenhof. Pour leur contribution au financement de la 

rénovation, ils dépendent de la VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen/Société flamande du Logement social). La VMSW a des procédures 

administratives complexes qui durent parfois des années. En plus de cela, 

Zonnige Kempen a changé de personnel, ce qui n'aide pas non plus à 

accélérer les choses pour respecter les délais. 

Autres problèmes en plus de la lutte administrative chez VMSW : 

 Trouver des logements vides pour délocaliser (reloger) les locataires. 



 
 

V 1 │ 29 avril 2020   55 

Ils ont essayé de trouver un logement approprié le plus près possible 

afin que les liens sociaux entre les voisins ne se perdent pas à cause de 

la rénovation.  

 Le coût (argent ainsi que l'investissement en temps) est un problème 

auquel ils cherchent des alternatives. Dans un autre projet ENLEB, 

nous expérimentons s'il est possible d'isoler l'enveloppe extérieure du 

logement (toit, murs, fenêtres et portes) sans relocaliser les locataires. 

 La compagnie d'électricité a fusionné et changé de nom donc 

l'autorisation qu'ils avaient des locataires pour demander les données 

de leur consommation d'énergie n'est plus valable et le travail qui a été 

fait doit être refait. 

 Pour l'installation d'un SMAPPEE (enregistreur de données intelligent 

pour la consommation d'énergie), il faut une prise murale. Non 

installée à un endroit accessible dans les logements plus anciens.  

Ce qui a aidé - Ils viennent tout juste de démarrer, donc les problèmes 

généraux ou de construction sont encore rares.  

Retombées – PDA 

 

 

Étude de cas 6. PP14 – Clavis 
 
 

Résultats 

 

  

Les rénovations Planifié  Réalisé 

Mise à niveau de l'éclairage en LED 0 50 

Isolation des murs creux 0 50 

Isolation des murs intérieurs 0 50 

Isolation des murs extérieurs 8 8 

Isolation des combles non aménagés 8 8 

Mise à niveau du double vitrage 0 75 

Mise à niveau du chauffage central au gaz 0 70 

Isolation du toit (pièce dans le toit) 8 8 

PV solaire 8 8 

Ventilation mécanique 8 8 

Thermostats intelligents 8 8 
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Lancement - Le stock de base repose sur la rentabilité. Les travaux sont 

conçus pour rendre le programme abordable et pour fournir un retour sur 

investissement. 

Options - Huit logements à Bellamy ont été sélectionnés pour les travaux 

dans le cadre du projet SHINE. Cela faisait partie d'un plus grand projet de 

rénovation à l'échelle de la ville. Le projet pilote de bâtiment à zéro émissions 

nettes (ZEN) au coût de 100000 euros chacun. 

Implication – Compteurs intelligents utilisés pour impliquer les résidents. 

Étude sur les rénovations en cours pour assurer une adéquation avec 

l'architecture locale. L'objectif étant de créer une sensibilisation sociale. 

Obstacles – Investissement basé sur l'analyse de scénarios. Attendre que la 

valeur marchande augmente pour justifier l'investissement. Le projet pilote 

montrera si cette approche est viable. 

Surveillance – Des compteurs intelligents sont utilisés pour surveiller les 

coûts énergétiques. 

Retombées – Enseignements tirés des gains résidentiels et techniques.  

L'implication des résidents est un élément clé du travail. 
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Partenaires du projet 


