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Plus d’infos sur l’association : http://www.gefosat.org 
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Les 10 pensions de famille enquêtées : 

 

- Henri Grouès à Douai (59) – PACT du Douaisis 

- Palaiseau (91) – SNL 91 

- La Ferme des Râteliers à Amilly (45) – IMANIS  

- La Bazoche à Tours (37) – FICOSIL  

- L’éclaircie à Angoulême (16) – L’éclaircie 

- Le Figuier à la Grand Combe (30) – SEP  

- Salvador Allende à Saint Martin de Valgalgues (30) – La Clède 

- Résidence Lumière et Vie à Nîmes (30) – SPAP  

- L’Oustaou de Jane à Marseille (13) – Jane Pannier 

- Résidence Aglaé à La Garde (83) – Accueil Femina Aglaé 

 

Les chiffres présentés dans ce diaporama ne concernent que 9 pensions de famille, la dernière 
(Nîmes) ayant été enquêtée tardivement, les données relatives à cette pension de famille n’ont pas 
encore été analysées. 
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Présentation de l’étude sociotechnique : 
L’objectif est de recueillir des éléments non quantitatifs sur la consommation de fluides au sein de la pension de famille. 
Pour ce faire, des entretiens ont été réalisés avec les différentes parties prenantes (salariés et résidents). 
Objectifs des entretiens : 
• Faciliter la réalisation de l’étude en créant un espace de parole avec toutes les parties prenantes 
• Recueillir des éléments liés aux usages, pratiques qui pourront éclairer l’analyse du thermicien  
• Dresser le « profil de consommateur » d’un résident d’une pension de famille 
• Identifier les points à améliorer pour pouvoir définir des préconisations adaptées 
Présentation de l’étude technique : 
L’approche technique vise à donner une représentation claire de la situation actuelle des consommations des fluides de la 
pension de famille, à la situer par rapport aux objectifs initiaux et à déterminer les moyens à mettre en œuvre au niveau de 
l’enveloppe et des systèmes énergétiques pour atteindre ces objectifs. 
Les différentes étapes : 
• Recueil de données sur les consommations prévisionnelles (budget énergie, simulations thermiques, D.P.E…) 
• Recueil de données sur les factures réelles et mise en forme des consommations de chauffage, d’eau et d’électricité 

dans un fichier Excel de suivi, 
• Analyse des Documents d’Ouvrages Exécutés afin de vérifier les matériaux et systèmes réellement mis en place, 
• Analyse par visite et thermographie de l’ensemble du bâtiment et des systèmes énergétiques. Entretien avec le chargé 

de maintenance. 
• Evaluation énergétique avec Dialogie pour estimer la consommation théorique de chauffage et d’eau chaude – La 

simulation est basée sur des scénarios réels concernant les matériaux, la ventilation, l’occupation, la régulation… - 
Réalisation de variantes pour estimer l’impact des économies d’énergie si des travaux sont à entreprendre. 

• Constats et préconisations – Explication des écarts entre la consommation théorique et réelle en fonction des défauts 
relevés et propositions d’améliorations. 

Présentation de l’analyse budgétaire : 

Déterminer le poids des dépenses liées à l’énergie et à l’eau (consommations et maintenance) dans le budget des résidents 
et dans celui de l’association gestionnaire de la pension de famille.  

Cette partie du travail a été faite en lien avec les services administratifs ayant en charge la gestion budgétaire et la gestion 
locative de la pension de famille.  

En s’appuyant sur une analyse du budget, l’objectif est d’essayer de définir la priorité et la faisabilité des pistes. 
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Principaux acteurs enquêtés (salariés) : 

• Hôtes et/ou techniciens 

• Coordinateur/responsable de la pension de famille 

• Direction de la structure gestionnaire 

• Personne chargée de la gestion locative et/ou du budget 

• Bailleur 

  

Limites de l’échantillon des résidents enquêtés : l’échantillon a été établi par les salariés 

(sur la base du volontariat), ce sont donc généralement les résidents les plus aptes à 

« s’exprimer » qui ont participé aux entretiens, la situation d’entretien peut modifier le 

discours. 
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Photos : Le Figuier à la Grand Combe (30) – La pension Henri Grouès à Douai (59) 

 

• Aucun profil architectural ne se dégage entre les pensions : petit immeuble de centre ville 
d’avant 1948, bâtiment industriel ou ancienne ferme reconvertis, immeuble béton des 
années 90 ou architecture contemporaine, compacte et vitrée. 

• L’échantillon comporte 5 constructions neuves, 3 rénovations-extensions et deux 
rénovations pures. 

• La surface moyenne considérée est la surface chauffée (hors ateliers et circulations) 
comprenant le privatif et les communs. La plus petite pension fait 200 m² pour 8 logements 
et la plus imposante 1100 m² pour 26 logements. Certaines ont fait le choix d’investir dans 
de larges espaces communs (30-40% de la surface) pour proposer des zones de partage 
dédiés à la convivialité (tisaneries, cuisines, salons) ou à des services comme la buanderie, 
ateliers, bureaux…D’autres en budget contraint se limitent à 14% pour une cuisine commune 
et un bureau d’hôtes. Cet élément a un impact sur les charges globales. 
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Photos : La ferme des Râteliers à Amilly (45)– La pension de Palaiseau (91) 

 

Entre 8 et 26 logements privatifs pour une surface moyenne jamais inférieure à 24m² et 
allant jusqu’à 45m2. 

Sauf pour Marseille, l’implantation des pensions de famille est située dans des centres 
urbains où le foncier est plus abordable, sur des parcelles comportant assez de surface pour 
une vie extérieure et un peu de jardinage éventuellement. 

 

Les coûts sont en moyenne de 2200€/m² tout inclus (y compris le foncier) ou 1700€/m² 
travaux seuls (hors Moe) – Le logement en travaux seuls revient à 70 000 € en moyenne. Ces 
coûts comprennent les services communs associés. 
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Photos : Salvador Allende à St Martin Valgalgues (30) – Aglaë Toulon (83) – L’Eclaircie 
Angoulême (16) 

 

La performance énergétique visée correspond à la norme de l’époque des 

rénovations/constructions (RT2005 sauf 2 projets BBC pour le Figuier et Angoulême). Les 

exigences ont été drastiquement renforcées avec la RT2012 ce qui explique le décalage avec 

les normes actuelles. La moitié des pensions sont toutefois en limite de respect des « garde 

fous »  (lignes en pointillés) des épaisseurs d’isolants prévus dans la RT2005. 
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Photos : La Bazoche à Tours (37) – L’Oustaou de Jane à Marseille (13) – Résidence Lumière et 
Vie à Nîmes (30) 

 

•Chauffage : 7 pensions fonctionnent avec une chaufferie gaz collective et 3 avec du 
chauffage individuel électrique par convecteurs, 

•Eau chaude : 6 en Solaire collectif – 3 avec des cumulus électriques individuels et une 
production collective gaz seule, 

•Ventilation : 3 Double flux avec récupération d’énergie – 4 Simple flux modulées en fonction 
de l’humidité et 3 Simple Flux classiques, 

Ces choix ont un impact important sur le budget de fonctionnement des pensions à condition 
que ces systèmes fonctionnent normalement. 
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Cette diapo propose une présentation rapide de l’organisation et du fonctionnement des 10 
pensions de famille enquêtées.  
 
Profil des résidents : entre 11  et 25 résidents par pension ; plus d’hommes que de femmes ; 
dans trois pensions de famille, des enfants vivent sur place ; la moyenne d’âge se situe entre 
44 et 55 ans 
 
Salariés : généralement, on trouve sur place un couple d’hôtes ou un 
responsable/coordinateur et un ou plusieurs hôtes ; un technicien travaille au sein de la 
structure gestionnaire ou un hôte assure la fonction de technicien 
 
Bailleur : pour 7 pensions, l’association porte le projet social et gère la pension, mais un 
maître d’ouvrage HLM a porté le projet immobilier; pour les autres, la structure gestionnaire 
assure également la fonction de maître d’ouvrage. 

14 



15 



Il a été difficile de retrouver des éléments exploitables pour estimer la consommation 

d’énergie et d’eau des pensions et la comparer à la consommation réelle. 

 

Les études thermiques règlementaires ou Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ne 

comprennent pas l’ensemble des usages et sont basés sur des hypothèses ou scénarios en 

décalage avec la réalité des Pensions de Famille.  

Par exemple : la température de consigne de 19°C, l’occupation des logements, les tarifs de 

l’énergie, la non prise en compte des consommations électriques des appareils dans les 

logements…. 

Une simulation thermique dynamique ajoutée à une estimation des consommations 

privatives d’eau et d’énergie aurait pu permettre de préciser ce budget énergie. 
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Pour le chauffage et l’eau chaude : 

• En rouge, la consommation réelle facturée en énergie finale, ramenée au m² 

• En bleu, la consommation théorique simulée avec l’outil Dialogie en conditions réelles. 

 

L’écart entre les deux courbes représente le potentiel d’économies réalisables, les écarts 

importants ont pour origine un dysfonctionnement des systèmes énergétiques évident. 
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Le potentiel d’économies sur le chauffage et l’eau chaude est de 40 % en moyenne. Les 

écarts de coût en €/logement/mois sont dûs à plusieurs facteurs : 

• Le coût de l’énergie 

• Les besoins en chauffage (climat, performance du bâtiment) 

• Les dysfonctionnements 

• Les usages…… 
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Graphique : Ce schéma représente le coût de l’énergie réel de chauffage et ECS (eau chaude 

sanitaire) par unité en c€/kWh.  

Il est calculé en divisant simplement la facture/consommation en énergie finale. Ex : 60€ de 

facture pour 1000 kWh = 6c€/kWh – Abonnement compris.  

•En ordonné, on retrouve le choix de l’énergie de chauffage puis de l’eau chaude. Ex : Gaz 

Gaz = Chauffage gaz et eau chaude gaz 

•En rouge foncé, les pensions en « tout électrique » 

 

Le solaire ne fait pas forcément diminuer le coût de l’énergie, souvent du fait de 

dysfonctionnements de l’installation solaire. Le coût de l’électricité varie aussi entre 

pensions. 
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Ces écarts entre les pensions sont dus à la combinaison de plusieurs facteurs : le tarif, la taille 

des logements, la proportion de surface de communs, l’occupation, le niveau d’équipement, 

l’usage de chauffages d’appoint…. 

 

La consommation moyenne pour une personne seule en France est de 1000 kWh/an. Les 

500kWh de plus sont liés aux « services » communs c’est-à-dire : la consommation des 

auxiliaires de chauffage, la ventilation, l’éclairage des communs, la cuisine, buanderie, 

ascenseur…. 
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Attention au dimensionnement de l’abonnement électrique. Il est source de dépenses 

inutiles pour la pension quand la puissance mise à disposition dépasse la puissance appelée 

maximale.  

 

Exemple réel : une pension qui fonctionne au gaz pour les besoins en eau chaude et 

chauffage s’est vue attribuer un abonnement EDF tarif jaune de 132 kVA depuis sa livraison 

en 2009. 

La puissance maximale appelée n’a jamais dépassé 18 kVA, l’abonnement est donc 

surdimensionné. 

En tarif jaune, la puissance minimale mise à disposition est de 42 kVA, cette baisse de 

puissance (132->42 kVA) représente une économie annuelle d’environ 4000 €, soit 24000 € 

depuis l’ouverture. A l’avenir avec la disparition des tarifs jaunes fin 2015, il sera possible 

d’abaisser encore cette puissance. Ce sujet est approfondi dans l’atelier 2 sur 

l’approfondissement de la démarche coûts d’usage. 

 

Avant de changer de fournisseur ou de baisser la puissance, certaines précautions sont à 

prendre : 

http://www.energie-info.fr/ 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/fin-tarifs-reglementes-electricite-changer-

fournisseur-collectivite-24024.php4 
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Tarifs sociaux : Le décret du 15 novembre 2013 a étendu les tarifs sociaux pour l’électricité 
et le gaz à de nouveaux bénéficiaires parmi lesquels figurent les résidences sociales. Faire la 
demande auprès de son fournisseur d’énergie. Déduction fixée à 47 € pour l’électricité et 72 
€ pour le gaz, par logement et par an. Le décret précise que le montant de la déduction est 
remboursé mensuellement aux résidents, après soustraction des frais de gestion qui 
s’élèvent à 5 % du montant de la déduction.  
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• Une consommation d’eau dans les pensions de famille équivalente à la moyenne française 

• Un coût unitaire abonnement compris disparate :  

• entre 2€ et 4€/m3 suivant la région 

• 2800€/an en moyenne  

• Quelques variations en fonction du contexte de vie en commun (nombre de repas 

collectifs– présence ou non d’un jardin potager ) 
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La facture énergie et eau globale ne comprend pas ici les frais d’entretien et contrats de 

maintenance.  

La part du chauffage et de l’eau chaude est encore prépondérante, c’est la cible prioritaire 

où tous les dysfonctionnements doivent être réglés avant de démarrer une campagne de 

sensibilisation aux usages électriques auprès des résidents.  

La part du budget « eau » peut être rapidement réduite par l’installation de matériel 

économe (Cf. Diapo 46) 
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En cas d’absence de compteurs individuels, nous avons estimé la consommation en 

électricité spécifique des logements à partir de l’équipement moyen et de l’usage qui en est 

fait par les résidents.  

En moyenne, cette consommation se situe autour de 1000 kWh/an par logement (soit 180 

€). Le tableau présente un exemple de la consommation estimée d’un logement moyen pour 

une pension de famille.  

L’estimation de la consommation des logements en fonction des appareils présents peut être 

un bon outil pédagogique pour la sensibilisation des résidents.  

 

NB : Le coût du kWh utilisé pour donner des équivalences en € est de 0,18 €/kWh ce qui 

correspond au coût moyen payé par les pensions de famille de l’échantillon pour l’électricité 
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Le graphique reprend quelques exemples de consommations électriques annuelles de 
logements munis d’un sous-compteur électrique, les consommations ne concernent que 
l’électricité spécifique (c’est-à-dire hors chauffage et eau chaude). Chaque barre représente 
la consommation annuelle en kWh d’un logement.  

Valeurs : mini : 258 kWh/an (50 €) ; maxi : 2134 kWh/an (380 €) ; moyenne échantillon : 
1027 kWh/an (180 €) 
Ecarts importants entre les logements : facteur 8 entre la consommation la plus faible et la 

plus élevée 
 
Quelques explications :  
• Consommations faibles : peu d’appareils électriques, faible utilisation des appareils de 

cuisson (par exemple, si repas en commun fréquents), occupation partielle du logement 
ou périodes d’inoccupation (hospitalisation, changement de résidents…) 

• Consommations élevées : nombre d’occupants (couple, famille monoparentale), 
beaucoup d’appareils électriques ou présence d’appareils fortement consommateurs 
(congélateur, chauffage d’appoint, climatiseur mobile…) 

 
Ici, nous n’avons pris qu’un échantillon des consommations en électricité spécifique des 
logements munis d’un compteur individuel. Globalement, la consommation moyenne des 

logements munis d’un compteur électrique individuel est de 875 kWh/an. Même si ce chiffre 
est difficilement comparable avec la moyenne nationale (1000 kWh/personne/an) parce que 
celle-ci prend en compte des logements plus grands avec plus d’appareils électriques, 
néanmoins, cela montre qu’en moyenne, la consommation électrique des logements des 
pensions de famille n’est pas supérieure à la « norme » 
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Pour la moitié des pensions de famille, les logements sont munis de compteurs d’eau 

individuel.  

Le graphique reprend quelques exemples de consommations d’eau annuelles de logements 

munis d’un sous-compteur. Chaque barre représente la consommation annuelle en m3 d’un  

logement. 

Valeurs : Mini = 7 (23 €) ; Maxi = 148 (490 €) ; Moyenne de l’échantillon : 50 m3 (165 €)  

Ecarts importants : la consommation la plus élevée est 20 fois plus importante que la plus 

faible 

Explications pas toujours évidentes à apporter, quelques pistes : nombre d’occupants, fuites, 

machine à laver, usages… 

 

Quand il y a des compteurs d’eau individuels, il y a souvent une distinction entre la 

consommation d’eau chaude et la consommation d’eau froide. A plusieurs reprises, la 

consommation d’eau chaude est supérieure à celle d’eau froide ce qui n’est pas courant (la 

« norme » étant plutôt l’inverse).  

 

NB : Le coût du m3 utilisé pour donner des équivalences en € est de 3,3 €/m3 ce qui 

correspond au coût moyen payé par les pensions de famille de l’échantillon pour l’eau. 
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Pour chaque pension de famille, nous avons estimé la consommation d’eau de la buanderie. 

En moyenne, elle est d’environ 60 m3/an (200 €) ce qui correspond à une vingtaine de 

machines par semaine.  
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A partir des informations que nous avons pu obtenir auprès des pensions de famille, nous 

avons reconstitué le budget moyen des résidents. Il est important de préciser que les chiffres 

présentés ici sont issus d’une « photographie » de la situation des résidents pour chaque 

pension de famille à un instant T (au moment de notre visite sur place).  

 

La redevance s’élève à 401 € par mois en moyenne, elle est largement couverte par l’APL-

foyer dont le montant moyen est de 309 €. Le reste à charge moyen des résidents pour le 

paiement des redevances est donc de 92 €.  

Le montant moyen des ressources des résidents (hors APL) s’élève à 685 € par mois. Le 

revenu résiduel moyen des résidents après paiement de la redevance est de 593 € par mois 

soit environ 20 € par jour et par résident.  

 

Le fonctionnement des pensions de famille et le système de redevance protègent les 

résidents et leur permet d’avoir un faible reste à charge, et ainsi un revenu résiduel par jour 

supérieur à ce que l’on peut trouver dans « le diffus ». A partir de 15€/jour et par personne, 

on peut dire que la situation n’est pas trop « défavorable ».  

Le budget « énergie » de la structure n’est pas répercuté sur celui des résidents, le risque est 

donc supporté par l’association gestionnaire, et non les résidents. D’autant que le montant 

de la redevance est indexée sur l’IRL (Indice de Référence des Loyers) qui évolue moins vite 

que le coût de l’énergie. 
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Le graphique présente les dépenses annuelles liées à l’énergie et l’eau dans le budget qui est 

consacré aux pensions de famille par les gestionnaires. Comme précédemment, les chiffres ont 

été pris à un instant T (en général, sur les budgets 2012 ou 2013 des pensions de famille) et ne 

tiennent donc pas compte d’éventuelles régularisations de charges.  

  

Chaque barre représente une pension de famille. La couleur orange correspond aux dépenses 

liées aux consommations annuelles d’énergie et d’eau, à mettre en regard avec le budget 

prévisionnel de départ (symbolisé par les losanges verts) qui concerne uniquement les 

consommations. Nous n’avons pas pu avoir tous les budgets prévisionnels, mais dans certains cas, 

il y a un décalage important entre celui-ci et les dépenses actuelles.  

La partie « en violet » représente les dépenses annuelles liées à l’entretien et la maintenance des 

systèmes énergétiques (contrats d’entretien, prise en compte du salaire du technicien sur place…). 

Ces montants sont souvent minimisés parce que nous n’avons pas toujours pu avoir toutes les 

informations, parfois, ils reposent sur une estimation. Une petite précision pour la PDF n°3 qui a 

une part « maintenance et entretien » supérieure à la part « consommations d’énergie et d’eau », 

l’explication est liée à la présence d’un contrat P1 avec le bailleur de la pension de famille et il y a 

une différence importante entre le montant payé par le bailleur au fournisseur d’énergie (nous 

avons pu avoir les factures) et le montant total payé par le gestionnaire de la pension de famille 

au bailleur.  

 

Les montants figurant au dessus de chaque barre correspondent au budget global « énergie et 

eau » (consommations + entretien et maintenance) des gestionnaires. Le budget moyen est 

d’environ 20 000 € = 17 000 € (consommations) + 3000 € (entretien et maintenance)  
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Les dépenses liées à l’énergie et l’eau représentent en moyenne 8 % du budget annuel des 

pensions de famille et 98 € par logement et par mois.  

Cette part non négligeable du budget des pensions de famille devrait prendre de plus en plus 

d’importance avec le temps et l’augmentation du coût de l’énergie, et ainsi, pourrait mettre 

en danger l’équilibre budgétaire de l’association gestionnaire.  
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Ce constat peut notamment être expliqué par le fait que certains résidents ont vécu en 

appartement privé avant d’être à la pension de famille et ainsi ont conscience du coût de 

l’énergie et ont donc adopté des usages économes en énergie. Plusieurs exemples de gestes 

économes ont été décrits par les résidents lors des entretiens (ex : cuisiner des grosses 

quantités pour optimiser l’utilisation des appareils de cuisson, réutiliser l’eau de lavage des 

légumes pour arroser les plantes, etc.). Il semble donc que même si les résidents ne payent 

pas leurs factures d’énergie, ils semblent pour la plupart sensibles à la question des 

économies d’énergie et d’eau.  

 

Les limites de ce constat sont liées aux limites de l’échantillon des résidents enquêtés et à la 

situation d’entretien qui peut modifier le discours. Par ailleurs, les salariés (et même certains 

résidents) ont aussi fait part lors des entretiens de la présence d’usages non économes au 

sein des pensions de famille, certains de ces usages sont détaillés dans les diapositives 

suivantes.  
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Quelques exemples parmi les défauts de mise en œuvre de l’isolation des 10 pensions de 

famille : 

 

1 - Oubli de l’isolation par l’entreprise (mais facturée par l’artisan et validée par le maitre 

d’œuvre) 

2 – Saignées dans l’isolant par l’électricien 

3 – Les rails du doublage occasionnent des ponts thermiques. La pose de l’isolant par le 

plaquiste aurait pu être doublée. 

4 – L’isolant en toiture a été abimé ou enlevé probablement pour la pose de capteurs 

solaires au dessus. 

5 – L’isolant de la paroi extérieure ne va pas jusqu’au plafond = pont thermique important 

6 – Isolant tassé faute de cheminement surélevé adapté 

7 – Défaut de pose de l’isolant en terrasse qui devrait se trouver en dessous de l’étanchéité 

et non au dessus. 
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L’épaisseur représente moins de 10% du coût total de mise en œuvre de l’isolation  

Respecter l’objectif de 50kWh/m²/an (aujourd’hui) soit environ 40cm pour les combles et de 

14 à 18 cm pour les murs et le sol 
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Il est ressorti des entretiens que les résidents avaient souvent trop froid ou trop chaud dans 

les pensions de famille, la sensation de confort était rarement optimale, les mesures de la 

température dans les logements ont parfois permis de vérifier ce constat.  

 

Quelques usages qu’on a pu retrouver à plusieurs reprises lorsque les résidents avaient trop 

froid :  

• Utilisation des plaques électriques pour se chauffer : risque en terme de 

sécurité (incendie) et si chauffage central au gaz, surcoût lié à l’utilisation des 

plaques électriques (électricité plus chère que le gaz) 

• Utilisation de chauffages d’appoint (surtout des radiateurs à bain d’huile) 

• Obstruction des entrées d’air : les résidents se sont souvent plaint de situations 

d’inconfort liées à une sensation de courant d’air ; ayant, l’impression que cela 

venait des entrées d’air, ils ont parfois obstrué ces dernières. 

 

Quelques usages qu’on a pu retrouver à plusieurs reprises lorsque les résidents avaient trop 

chaud (en hiver) :  

• Ouverture des fenêtres (sans forcément éteindre le chauffage) 

• Souvent les résidents n’allument pas tous les radiateurs du logement (surtout si 

chauffage électrique), parfois, ils se chauffent uniquement avec celui de la salle 

de bain qui leur permet d’atteindre un meilleur confort. 
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Plusieurs profils se distinguent au niveau de la régulation de la température dans les 

appartements : 

• Certains résidents ne régulent pas ou très peu la température du chauffage 

• Régulation à l’aide des robinets thermostatiques ou du thermostat d’ambiance 

• Régulation en allumant/éteignant les radiateurs  

• Régulation avec des radiateurs d’appoint 

• Régulation en ouvrant les fenêtres 

 

Parfois, la régulation du chauffage est compliquée voire impossible pour les résidents ce qui 

occasionne un sentiment de frustration et d’impuissance chez eux. Il est donc important de 

laisser une marge de manœuvre aux résidents dans la régulation de la température de 

chauffage de leur logement. Il ne s’agit pas forcément de laisser totalement la main aux 

résidents, mais en tout cas, de leur laisser à minima un intervalle de 2 ou 3 °C par rapport à la 

température de consigne pour qu’ils puissent augmenter ou diminuer le chauffage. Nous ne 

sommes pas tous égaux par rapport à la sensation de confort, c’est notamment pour cela 

qu’il est essentiel de laisser la possibilité aux résidents de pouvoir réguler la température de 

leur appartement.  

 

La principale préconisation était l’installation de thermomètres dans les logements et une 

sensibilisation des résidents sur la régulation (lorsqu’elle existe et qu’elle n’est pas trop 

compliquée) puisque les différents profils cités précédemment montrent qu’elle n’est pas 

toujours optimisée.  
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Parmi les 7 pensions de familles ayant fait le choix d’une chaufferie gaz, un matériel haut de 

gamme a été installé (Gaz à condensation, marque de qualité…)  

Néanmoins, la conception, la mise en œuvre et l’entretien ne permettent pas d’atteindre les 

performances et le confort escomptés. 

Un comptage de l’énergie ne se justifie pas toujours logement par logement mais il est 

indispensable en sortie de chaufferie pour distinguer la production de chauffage et celle de 

l’eau chaude. 
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Photos 1 et 4 – Thermographie de circuit de distribution non isolé qui occasionne des 

surchauffes ou une perte d’énergie dans des espaces non chauffés. 

Photo 2 – Une chaufferie sans aucune isolation des circuits (calorifuge) 

Photo 3 – Calorifuge bien réalisé 

Photo 5 – Etanchéité à l’air des pénétrations de paroi avec du matériel adapté. 
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La régulation des chaufferies doit faire l’objet d’une surveillance régulière et être adaptée à 

la vie des résidents. 

La régulation par logement doit laisser une marge de manœuvre à l’usager (Cf. Dia 41) et 

être simple à manipuler. 

 

Photo 4 : Enregistrement des températures dans plusieurs chambres d’une pension 

montrant des écarts importants de température. 
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Lors des entretiens avec les résidents dans les logements, des mesures ont été effectuées 

(débits de l’eau avec un débitmètre et température de l’eau chaude avec un thermomètre 

adapté). 

 

Préconisations :  

• Des réducteurs de débit peuvent être installés aux différents points de puisage 

(éviers, lavabos et douches : douchettes économes ou réducteurs de débit) 

• Si la température de l’eau chaude est supérieure à 50°C en sortie, il est possible 

de diminuer la température du cumulus ou de la chaudière et ainsi économiser 

l’énergie servant à chauffer l’eau 
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Solaire : Les 6 pensions qui ont fait le choix du solaire rencontrent des problèmes de 

fonctionnement. Pourtant ce choix n’est pas à remettre en cause car il permet une économie 

d’environ 50 % de la facture énergie consacrée à l’eau chaude et donc de limiter l’impact de 

la hausse du coût de l’énergie sur le budget. 

Un soin particulier doit être apporté au dimensionnement et à la qualité de l’installation par 

une entreprise compétente dans le solaire collectif. 

 

Individuel électrique : Le dimensionnement du stockage doit se faire sur la base de 30 litres 
de besoin par jour et par personne. Un stockage trop important entraine des dépenses à 
l’investissement et à l’exploitation - Perte  statique  d’un  cumulus  pour  se  maintenir en 
température (kWh/an) et € : 150l=560kWh=50€ - 50l=292kWh=25€ 
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A l’installation du solaire, la mise en place de compteurs énergie et d’un suivi de 

consommations permettent de corriger les défauts de mise en œuvre pendant la durée de la 

garantie de bon fonctionnement (2 ans). Ensuite, il est souvent trop tard pour un recours et 

les réparations sont à la charge du gestionnaire ou du maître d’ouvrage. 
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Pour faciliter le nettoyage des grilles de ventilation qui ne sont pas toujours faciles d’accès, 

plusieurs solutions peuvent être envisagées : binôme de résidents, aide des hôtes ou du 

technicien, contrat d’entretien (le nettoyage des bouches de ventilation est effectuée une ou 

deux fois par an par une personne extérieure dans le cadre d’un contrat d’entretien)… 
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Les estimations de pertes d’énergie par renouvellement excessif de l’air sur certaines 

pensions va de 1100 € à 2800 €/an sur le poste chauffage. 
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• Un raccord souple percé près du bloc extracteur en toiture  

• Des bouches mal raccordées ou pliées 

• Un filtre de VMC double flux encrassé 

• Un tube d’insufflation non isolé 
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Attention, le contrôle annuel ou semestriel ne doit pas se limiter au changement des filtres 

mais aussi à la vérification des débits dans certains logements. 
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Le confort d’été est une problématique particulièrement importante pour 4 pensions de 

famille de l’échantillon. Une d’elles autorise les résidents à dormir dans la salle commune 

l’été parce qu’elle est climatisée et qu’il fait vraiment très chaud dans les appartements.  

 

Quelques précisions sur les préconisations :  

• Les ventilateurs de plafond sont plutôt adaptés pour les salles communes, en effet, il est 

nécessaire de choisir un modèle de puissance et de taille adapté à la pièce. 

• Sensibilisation des résidents : bonne gestion de l’ouverture et de la fermeture des 

fenêtres et des volets, limiter et optimiser l’éclairage, limiter l’utilisation des appareils de 

cuisson et des appareils électriques qui émettent de la chaleur, installer une serviette 

mouillée devant un ventilateur pour optimiser la sensation de fraîcheur… 
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Les logements sont souvent munis uniquement de l’équipement « de base » (réfrigérateur, 

four ou micro-onde, plaques électriques, télévision, cafetière), mais parfois on peut trouver 

des équipements complémentaires (parfois fortement consommateurs) : ordinateur, box 

internet, congélateur ou réfrigérateur-congélateur, chauffage d’appoint, climatiseur mobile… 

 

Le coût des veilles est une estimation et varie selon les appareils électriques présents dans 

les logements et les usages des résidents.  

 

55 



L’exemple est tiré du rapport d’une des pensions de famille où il y avait dans chaque 
appartement un plafonnier munis de trois ampoules halogènes. Les économies sont estimées 
pour le remplacement de toutes les ampoules des plafonniers des 20 appartements de la 
pension de famille, elles sont calculées pour un allumage de 2h/jour et avec le coût du kWh 
payé par la pension de famille en question c’est-à-dire 0,16 €/kWh. 

 

Une des solutions pour pallier aux problèmes d’intensité de l’éclairage peut être la 
sensibilisation des résidents au choix de l’éclairage. 

En effet, pour choisir une ampoule aujourd’hui, il ne faut plus regarder uniquement la 
consommation mais aussi l’intensité lumineuse (exprimée en lumen, plus ce chiffre est 
grand, plus l’ampoule émet de la lumière) et la température de couleur (chaude et froide). 
Une animation avec les résidents autour de cette question en testant plusieurs ampoules 
pourrait être une bonne idée. De la documentation sur l’éclairage est disponible auprès des 
Espaces Info Energie ou encore, sur le site de l’ADEME.  

56 



La salle commune est généralement ouverte 24h/24 mais il peut y avoir des exceptions 

(fermée en dehors du temps de travail des hôtes). Lorsque c’est le cas, c’est souvent suite à 

des dérives constatées lorsque les hôtes étaient absents : chauffage à fond, lumière voire 

appareils de cuisson restés allumés toute la nuit… 

 

Les préconisations sont les mêmes que dans les logements avec en plus : minuteries ou 

détecteurs de présence dans les espaces de circulation et à l’extérieur, lave-vaisselle, 

récupérateur d’eau de pluie… 
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Plusieurs modes de gestion des buanderies : 

• Planning avec un créneau horaire par résident 

• Accès libre pendant les horaires d’ouverture 

• Buanderie gérée par un salarié de la structure gestionnaire   

 

Estimation du coût annuel global de la consommation d’une buanderie pour une vingtaine de cycles 

par semaine : 200 € (eau) et 190 € (électricité) 

 

Préconisations : sensibilisation des résidents à l’usage des machines : privilégier les cycles courts à 

basse température, limiter l’utilisation du sèche-linge, entretien des machines (nettoyer les filtres, 

détartrer…) 
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Pour que les préconisations que nous avons présentées puissent être traduites dans les faits et ainsi 

avoir un réel impact sur le budget de l’association, il faut que tous les acteurs y soient associés y 

compris les résidents.  

 

Quelques pistes d’actions possibles :  

• Mise en place d’ateliers ou d’animations collectives autour de la question des 

économies d’énergie : intervention extérieure ou en interne, utilisation de supports 

pédagogiques et ludiques, utilisation de matériel de mesure (type wattmètre, 

débitmètre, enregistreurs de température…). Partenariat possible avec les Espaces Info 

Energie/Agences Locales de l’Energie (pour intervention et/ou prêt de supports et 

matériel de mesure) présents dans chaque département, mais il existe également 

d’autres structures (associatives notamment). 

• Relèves régulières des compteurs individuels en y associant les résidents. Ces relèves 

peuvent être un bon outil pédagogique et faire un retour individuel aux résidents sur leur 

consommation (informatif puisqu’ils ne payent pas directement leurs consommations 

d’énergie et d’eau) semble important. En effet, on dit souvent que la connaissance de sa 

consommation est un premier pas vers la maîtrise de l’énergie. 

• Affichage de l’évolution des consommations globales de la pension de famille (dans la 

salle commune par exemple) : il s’agit de relever les compteurs d’énergie et d’eau et 

d’afficher l’évolution des consommations, s’en servir comme d’un outil informatif et 

support de sensibilisation, trouver un indicateur de comparaison (consommation 

moyenne locale ou nationale et/ou consommation de l’année précédente) pour faciliter 

l’interprétation des résultats.  
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Des pensions de famille évaluées ont mis en place plusieurs outils pour mobiliser les 
résidents sur les économies d’énergie et d’eau :  

• Compter/ décompter les consommations d’eau et d’énergie (relevé des compteurs, suivi 
des consommations, restitution, présentation de factures fictives) 

• les résidents acteurs du relevé et du suivi 

• rôle d’animation de l’hôte 

• Sensibiliser et lancer des actions par des ateliers / temps forts animés par des intervenants 
extérieurs (école des consommateurs, adulte relais, espace info énergie, association)  

 

Enjeux : 

• Proposer des outils pédagogiques, simples, ludiques 

• Concrétiser l’impact des économies d’énergie sur la vie de la pension  : ce qui est 
économisé permet de financer telle animation/sortie.  
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La majorité des pensions de famille évaluées ont été réalisées avec un maître d’ouvrage 
HLM, ce qui pose la question des responsabilités entre association/MO HLM, et du dialogue 
en cas de problèmes. 

• L’évaluation a  permis un diagnostic technique du bâti après travaux et de constater 
certaines malfaçons. Les plus fréquentes portent sur l’isolation, la ventilation et les 
panneaux solaires thermiques (pose, dimensionnement, réglage…). Les témoignages de 
pensions de famille de l’atelier présentent un condensé de problèmes non représentatif de 
l’ensemble des pensions de familles soutenues par la Fondation Abbé Pierre. Ces pensions 
étaient volontaires pour participer à l’évaluation, notamment car des problèmes étaient déjà 
connus. 

• D’autres potentiels d’économies d’énergie relèvent de petits travaux : installation de 
réducteurs de débit, de multiprises avec coupe circuit, d’ampoules basses consommations 

• Les maîtres d’ouvrage ont été sollicités pour traiter les malfaçons. Il a fallu  : 

• Analyser ce qui relève de chaque assurance (GPA qui ne dure qu’un an, décennale, 
DO,…) 

• Envisager parfois les recours juridique pour réaliser les travaux : implication plus ou 
moins forte des maîtres d’ouvrage dans la résolution des problèmes. 

• Etudier les possibilités de financement des travaux  (GR-GE, autres financeurs), 

 

Enjeux : 

• Difficulté de réalisation de certains travaux en milieu occupé. 

• Mutualisation des retours d’expérience : comment éviter ces écueils demain pour 
les nouvelles pensions de famille ?  
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Deux principaux enseignements de l’évaluation sur la fourniture et le comptage de l’énergie  

1. Important potentiel d’économie avec les abonnements de fourniture d’électricité : 

• Généralement surdimensionnés 

• La puissance minimum pour les tarifs jaunes est de 42 kVa. Plusieurs pensions ont des 
puissances appelées inférieures : une possibilité  de souscrire aux tarifs bleus (pour les 
particuliers), mais mesurer le coût de manière globale (abonnement + coût du KWh) 

2. Un retour très mitigé sur les contrats d’entretien et de fourniture d’énergie P1 (fournitures 
d’énergie) , P2 (entretien), P3 (entretien et remplacement des pièces) : 

• Directs ou via le maître d’ouvrage HLM  

• Ces contrats sont souvent source de litige entre gestionnaire et MO HLM, car assez 
opaques. 

• Le contrat P1 est décalé du besoin des pensions de famille. Ils permettent difficilement 
le suivi des consommations, et au final coûtent souvent plus chers. Il reste intéressant 
pour des gestionnaires avec un important patrimoine (15 000 logements) 

• Le contrat P2 est indispensable quand la pension a été construite avec un MO HLM 

• Le contrat P3 peut être intéressant selon l’âge de la chaudière  

 

=> Un besoin d’expertise sur ces sujets. 
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Disparition des tarifs réglementés « jaunes » au 31 décembre 2015 : Les contrats >/=à 42 kVa et 
</=420 kVa.  

Les gestionnaires de pensions concernés qui n’ont pas choisi une nouvelle offre au 1er janvier 2016, 
passeront sur une offre transitoire, assez dissuasive financièrement.  

Une démarche à engager dès aujourd’hui par chaque pension de famille :  

1. Vérifier que la pension de famille est concernée par des tarifs jaunes 

2. Vérifier les consommations /besoins en électricité sur les factures : la puissance maximale 
appelée depuis un ou deux ans, la quantité annuelle d’énergie en kWh, la répartition heures 
pleines/heures creuses, et celle été/hiver 

3. Noter la référence d’acheminement figurant sur la facture 

4. Aller sur www.energie-info.fr (médiateur de l’énergie) pour connaitre la liste des fournisseurs 
d’énergie sur la/les communes et simuler de futurs contrats. 

 

• Attention au mode d’évolution des prix, la durée d’engagement, les conditions de résiliation et 
les services proposés.  

• Eviter les tarifs libres et indexés, qui semblent plus risqués. Un tarif fixe pour 2 ou 3 ans semble 
raisonnable. 

•    Possibilité pour les pensions alimentées en basse tension et avec une puissance appelée inférieure 
ou égale 36 kVa de souscrire aux tarifs bleus (particuliers), qui sont maintenus. Analyser globalement 
les coûts (abonnement, KWh) et ne pas oublier le potentiel changement de compteur qui a un coût. 

 

Enjeu d’une négociation groupée des tarifs et abonnements  à l’échelle de Collectif des Associations 
Unies, des Acteurs du Logement d’Insertion ou des fédérations ?  
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1. Accompagnement technico-juridique  

• Expertise lors de la réception de travaux, recours juridiques lors de malfaçons et défauts 

• Expertise sur les contrats de fourniture d’énergie 

• Stratégie et négociation des contrats d’énergie en prévision de la disparition des tarifs jaunes 

• Application des tarifs sociaux de l’énergie en résidence sociale 

2.   Aide à la mobilisation des acteurs décisionnaires  

• Appui auprès de MO et de CA pour le lancement de travaux/la mise en œuvre de préconisations  

• Appui à la recherche de financements : financeurs initiaux, mobilisation des GR-GE lorsqu’on n’est pas 
maître d’ouvrage,… 

3. Assistance à maîtrise d’ouvrage travaux  

• Appui à la sélection de professionnels, de rédaction de cahier des charges travaux, sélection des devis,  

• Transposition d’un conseiller en énergie partagé, cf. suite de l’évaluation des coûts d’usage des logements 
en diffus : accompagnement technique et thermique (isolation , solaire, ventilation) 

4. Suivi des consommations et répartition des charges  

• Conseil à la mise en place d’appareillage, outils de mesure (compteurs divisionnaires,…) 

• Calcul de répartition des charges, suivi des factures et  des charges 

5. Volet sensibilisation/ usages  

• Mutualisation des outils existants 

• Formations sur la maîtrise de l’énergie à destination des hôtes et/ou animateurs des pensions de famille 

• Conception de kits d’économie d’énergie appropriés aux pensions de famille (thermomètres, ampoules 
LED, réducteurs de débit, multiprises…) 

6. Autres besoins émanant de l’atelier  

• Suggestion d’un 2e bilan dans deux ans, pour mesurer les évolutions en termes d’économie d’énergie, les 
travaux lourds réalisés 
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SENSIBILISATION 

Depuis 2003, réalisation d’ateliers et d’outils sur les énergies intégrés dans le travail d’animation de la pension : 

•1 semaine théorique (savoir) : échange de pratiques. Un outil, un jeu sont toujours utilisés pour amener 
la discussion 

•1 semaine après, une mise en pratique (savoir être). Un résident peut proposer son logement comme 
« test » de la mise en pratique. 

Les ateliers sont organisés et animés par une médiatrice sociale «  Environnement/ habitat/ cadre de vie ». Une 
personne extérieure permet une bonne écoute. Cette médiatrice est financée en poste d’adulte relais avec une 
convention Etat – Association. Elle réalise aussi des actions sur le quartier. Il  y a un appartement témoin à la 
pension, « Mon Eco-Logis » pour sensibiliser les résidents, mais il est aussi fréquenté par les écoles, les anciens 
résidents. Au Figuier, un important travail  a été réalisé par le biais de ces ateliers :  des actions dans les espaces 
communs et les logements (dégivrage des frigos, utilisation économe du lave-vaisselle) ; installation dans les 
logements et communs de thermomètres donnés par EDF. Ils sont ludiques et montrent les températures 
« idéales ». ; Un atelier sur la lecture des factures, qui peut préparer des résidents prêts à s’installer dans un 
logement de droit commun. 

TRAVAUX 

L’association est maître d’ouvrage et gestionnaire de la pension. L’évaluation a mis en exergue une série de 
dysfonctionnements : absence d’isolation de toiture pourtant facturée, malfaçons de la VMC double flux (bureau 
de l’hôte en dépression et conduits mal positionnés), système de chauffage très complexe (3 chaudières et 3 
systèmes de production d’eau chaude pour 900 m2 habitables),  ECS solaire qui ne fonctionnait pas de manière 
optimale. De plus, l’ADEME a forcé à surdimensionner les capteurs pour rentrer dans les critères de subventions. 

Un long travail pour régler ces problèmes : 1) Contact de l’assureur pour pouvoir mandater un expert qui 
constate les malfaçons ; 2)  Contact des assureurs de chaque artisan ; 3) Contact des architectes qui n’ont jamais 
répondu. 

Réalisation d’une démarche en justice pour attaquer les travaux. En attendant, impossibilité de réaliser des 
travaux lourds sans être sûr qu’une assurance les prenne en charge. La pose de l’isolant était simple, et la VMC a 
pu être améliorée par le technicien de la pension (filtres et bruit). 
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Suite à l’évaluation, plusieurs actions ont été lancées :  

1. Fourniture d’énergie : renégociation du contrat de fourniture d’énergie : de 122 kVa à 42 kVa 
= économie de 2000 € / an + changement du fournisseur de gaz (appel à la concurrence) 

2. Petits travaux : mise en place de réducteurs de débit d’eau, distribution de multiprises, 
installation de thermomètres dans les logements, changement de thermostats pour des 
modèles très simples d’utilisation, qui se bloquent à 19/20 degrés (avant 25°c et installation 
de chauffage d’appoints électriques). 

3. Sensibilisation/suivi des consommations : des compteurs divisionnaires existaient déjà. Cela 
permet de faire tous les mois des relevés de consommations individuelles, et d’avoir une 
réactivité sur les dérives d’usages (utilisation de chauffages d’appoint) ou problèmes 
techniques (fuites,..). C’est maintenant un jeu. Eau et compteurs de calories à l’entrée des 
sorties de chauffage.  

 

Des actions de sensibilisation préexistaient.  

• Vu les parcours résidentiels des résidents, un vrai besoin d’un travail sur les comportements. 
Appui sur un outil,  « l’école de consommateurs » qui existe depuis 10 ans. Elle regroupe les 
résidents de la pension et d’autres pensions, et reste ouverte à tous (habitants du quartier). 
L’école se réunit une fois par semaine dans la pension de famille et traite des consommations 
de services et produits (santé, administration, énergie, circuits courts, troupe de théâtre) à 
partir d’actions collectives et d’outils variés, créés par les habitants et faciles à utiliser 
(montage d’une troupe de théâtre, construction de meubles en palettes, actions collectives de 
dégivrage de frigos). 14/20 résidents participent régulièrement. 

• Mon Logement et Moi : Une mallette pédagogique réalisée par les travailleurs sociaux du Pact 
pour sensibiliser aux comportements vertueux dans le logement via une maquette, des jeu de 
questions / réponses autour de 7 thématiques, etc.. 
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TRAVAUX 

Cette pension, avec un maître d’ouvrage HLM, rencontre des malfaçons qui ont été sans 
doute renforcées par des difficultés relationnelles entre l’architecte et la personne en charge 
du chantier chez le bailleur HLM. 

A la livraison, l’association a constaté des problèmes et en a fait part au bailleur (téléphone, 
mail, puis au final 9 recommandés). Après quelques années, le maître d’ouvrage a 
commencé à faire des travaux. 

Les problèmes de bâti de la pension : 

• Calorifugeage de tuyaux de chauffage dans le cellier, qui avait une température de 
25°C alors qu’il n’était pas chauffé, tandis que le reste de la pension avait une 
température moyenne de 17°C. 

• Ventilation  : réglages non homogènes. Blocs non entretenus depuis la livraison car 
il manquait des lignes de vie sur le toit pour les entretenir. 

• Panneaux solaires montés à l’envers 

• Grosses malfaçons en terme d’étanchéité à l’air,… 

 

CONTRATS D’ENERGIE 

Ces malfaçons ont généré des surconsommations d’énergie. L’association a un contrat P1 
avec le MO HLM et a eu une régulation de facture de 13 000€ la première année. Le 
chauffage a du être coupé plus tôt l’année suivante. Pour compenser le manque de 
chauffage, des résidents se sont chauffés avec des plaques électriques. Il y a un insert bois 
dans les espaces communs.  

Des défauts relèvent de la GPA et non de la décennale, et ne peuvent être aujourd’hui 
indemnisés, même si l’association a prévenu rapidement le bailleur en recommandé.  
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SENSIBILISATION 

Une action collective a été réalisée avec le Conseil Général. Le GIP a embauché 2 
ambassadeurs énergie en service civique pour sensibiliser les familles. Une démarche est en 
cours pour qu’ils viennent dans la pension. 

L’association de médiation Omega est intervenue une fois ; Une démarche à refaire 
régulièrement. 

 

FOURNITURE ET CONTRAT D’ENERGIE 

Un bâtiment BBC réalisé par un maître d’ouvrage HLM. À côté de la pension de famille, 4 
logements sont gérés par le bailleur, aussi alimentés par la chaudière qui se situe dans la 
pension.  

L’association a un contrat P1, P2 et P3 avec le MO HLM, et rencontre des difficultés pour 
récupérer les informations sur ses consommations, et la clé de répartition entre la pension et 
les 4 logements sociaux. Il leur manque des éléments techniques pour une répartition 
correcte des coûts. L’association demande une renégociation de sa convention et de sa 
redevance vis-à-vis du MO HLM depuis début 2013.  

 

72 



TRAVAUX 

C’est une opération  mixte qui comporte des logements d’insertion (réhabilitation) et une 
pension de famille (neuve). Le maître d’ouvrage est l’association gestionnaire. 

Les problèmes rencontrés portent sur : 

• l’ECS solaire : un bâtiment bien orienté et le choix d’une marque de renom pour les 
panneaux solaires. Ils ont été mal posés, et ne chauffait pas l’eau mais l’extérieur, alors que 
c’était une entreprise mandaté par le producteur des panneaux. L’association n’a trouvé 
personne de compétent pour régler les différents problèmes et recherchent toujours un 
hydraulicien ou thermicien compétent.  

• Le chauffage fonctionnait très mal et sautaient le week-end car l’entreprise avait laissé du 
sable dans les canalisations de gaz : pas assez de pression. Ce problème a été réglé, et 
financé par les GR/GE. 

• Un mauvais suivi de chantier: 10 cm de polystyrène vendu, 5 cm posé. 

 

Les assurances ne permettent qu’un financement très partiel comparé aux coûts d’une 
procédure judiciaire et des interventions à réaliser.  
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• Pendant longtemps, une sensibilisation par l’hôte sur les économies d’énergie, sans grand 
résultat auprès des résidents, qui ne voyaient pas de conséquence concrète (du fait de la 
redevance). Cette pension est dotée de sous-compteurs.  

• Puis des fausses factures ont été réalisées, distribuées dans des enveloppes aux 
résidents.   

• Ces fausses factures ont été le levier de départ pour une animation avec l’EIE de 
Tours. Des wattmètres ont été installés dans les espaces communs, dans un 
logement vide pour relever les consommations des appareils ; les résidents ont fait le 
relevé pendant une semaine. Ces dépenses d’énergie ont été traduites en « euros 
concrets » : des animations potentielles, comme un séjour à Toulon. Le budget de 
l’association (part des dépenses énergétiques et de l’animation) est affiché et 
régulièrement mis à jour dans les espaces communs. Un bon retour, mais une 
démarche qui doit être renouvelée aux changements de résidents.  

 

• Après l’évaluation :  

• Contrats d’énergie : Le contrat EDF a été modifié. En effet, la pension avait un pic 
de consommation à 35 kVa (chauffage électrique) et contrat à 100 kVa. Un contrat à 
42 kVa désormais. 

• Petits travaux : Installation de réducteurs de débit, douchettes économes et 
plaques dans les WC (permet de réduire la quantité d’eau du réservoir). Gagné 630 
€/an. 
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