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Quelle démarche pour un bailleur de logements accompagnés ?

La question de l’énergie dans la stratégie patrimoniale

Adoma
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Adoma : Société d’Economie Mixte

Actionnaires : Etat 57 %
SNI 32 %
Groupe Caisse d’Epargne 11 %

Quelques chiffres-clés:

• 2 300 salariés

• 1er opérateur du secteur logement-foyer : + de 70 000 logements

• 1er opérateur pour l’accueil de la demande d’asile (8 200 places    
d’hébergement)

• Implantation dans 57 départements et 20 régions
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Des activités et un patrimoine déterminants 

Adoma : 1er opérateur national  du secteur du logement accompagné

+ de 500 sites sur 57 départements 
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5 établissements

30 directions territoriales
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Un patrimoine au service de l’insertion sociale par le logement de publics 
précaires hétérogènes

Afrique nord et 
Subsaharienne 
en majorité

Durée de séjour inférieure à 2 ans pour 
1/3 des résidents

122 
nationalités 

représentées

Un public en évolution : 
du chibani isolé et âgé
aux jeunes et familles 
monoparentales
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Des missions qui mobilisent plusieurs métiers internalisés :

Interactions fortes entre la conception des ouvrages, l’exploitation technique et la gestion

Gestion de proximité assurée par le responsable de résidence et l’ouvrier de maintenance

Accompagnement social des clients : clientèle âgée, parcours résidentiel, soutien 
psychologique…

Maîtrise 
d’ouvrage

Gestion 
locative Ingénierie  

socialeGestion 
technique et 
maintenance
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500 responsables de résidence

600 intervenants sociaux

400 ouvriers de maintenance 
et 90 cadres techniques

20 responsables de 
programme
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Un parc dont Adoma est propriétaire et gestionnaire :

• D’importants besoins de requalification de l’existant qui compte encore
beaucoup de foyers « historiques » à confort partagé des années 60-70 à
transformer en logement autonome. 

• Une surface moyenne de logement de 15 m² : typologies allant de la petite
chambre en unité de vie (avant réhabilitation)  au studio tout équipé avec
des espaces collectifs et locaux de travail spécifiques (laverie, atelier, salle
polyvalente, bureau d’accueil…)

• Des sites majoritairement denses (plusieurs centaines de logements) à
forte occupation.
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La restructuration et l’entretien de son patrimoine immobilier : 

Un plan stratégique de patrimoine 2012-2021 prévoyant 1,3 milliard d’€ d’investissement

Restructuration 
d’un FTM à
Bourg-les-
Valence

travaux en cours

Logements 
autonomes 

restructurés



Hannouz & Janneau  
         Architectes 

 La Calade 
9

Isolation par l’extérieur d’un FTM à
LA GARDE – intervention en site 

occupé – travaux en cours

RS sur l’île de Nantes

livraison en 2012

Installation de 

panneaux solaires à

PARIS rue du fb du temple

– chantier en cours
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Des besoins énergétiques conséquents :

• Consommations moyennes annuelles du parc de 226 kWh/m²/an 
(réel facturé chauffage et ECS – valeur 2011) : 
56% ECS et 44 % Chauffage

• Majorité de chaufferies collectives au gaz

• Fortes consommations d’eau (200l/jour/lit) : 50/50 EC-EF

Non répercutés au réel sur les charges des résidents : principe de la redevance comprenant
les charges forfaitisées non indexées sur les hausses de prix de l’énergie

Charge d’exploitation qui grève lourdement les fonds propres et capacités
d’investissements d’Adoma : + de 40 M€/an de dépenses de fluides et combustibles

Responsables de 67% des émissions de GES d’Adoma
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A 0%
B 4%
C 11%
D 38%
E 35%
F 10%
G 2%

Etiquettes
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Une stratégie patrimoniale  
Un PSE -Plan Stratégique Energétique- intégré au PSP -Plan Stratégique de Patrimoine-

• Un pas vers la structuration des bonnes pratiques déjà acquises
(lampes fluo, chaudières haut rendement…)

• Un plan de traitement qui cible les sites les plus énergivores calé
sur les objectifs Grenelle et CUS qui s’inscrit dans l’Agenda 21 
d’Adoma et dans son plan d’actions bilan carbone

• Une programmation de travaux sur 10 ans estimée à 72 M€
pour 92 sites qui s’ajoute aux interventions effectuées lors des 
opérations de maîtrise d’ouvrage.

• Un enjeu parmi d’autres : confort (résorption des petites chambres…),
adaptation vieillissement, sécurité, etc

Economie escomptée 
de 5M€ sur la facture 
2021 de gaz avec une 
hausse annuelle 
moyenne estimée de 5% 
par an du prix du gaz
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PSE intégré : la question opérationnelle des leviers d’optimisation 

• Solutions techniques performantes, censées et éprouvées

• Bonnes pratiques d’exploitation et d’entretien

• Appréhension de la technicité des solutions pour les besoins d’entretien-maintenance 

• Compatibilité du traitement énergétique avec les autres fonctions essentielles et enjeux
techniques du bâti puis avec les attentes des usagers (résidents et équipes de gestion)

• Minimisation du coût global (enjeu micro et macro de gestion responsable des fonds publics)

• Recours aux dispositifs de financement (CEE, subventions…)

• Acceptabilité et compréhension des travaux énergétiques

• Accompagnement des équipes de gestion et des résidents dans l’acquisition de bonnes pratiques

Leviers techniques 

Leviers économiques 

Leviers comportementaux
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Une lecture transversale à l’origine d’une méthodologie 

• Un projet de recherche soutenu par la Fondation Bâtiment Energie

• Un groupement de 7 partenaires complémentaires

• Une démarche pour proposer une méthodologie reproductible et extrapolable au service des

PSE :

-identifier les solutions en mesure de satisfaire des cibles définies (bbc ou hpe rénovation,
facteur 4…)             

- mettre au point  un outil d’aide à la décision combinant l’approche thermique à
l’évaluation en coût global

- déterminer les facteurs et gardes fous : orienter les actions de sensibilisation des résidents,
d’accompagnement et de formation des opérationnels et fonctionnels des filières métiers

- étudier les voies d’optimisation des scenarios de réhabilitation énergétique en fonction
des différentes typologies de bâtiment du patrimoine et des résultats extrapolables.

ADORER
ADOma Réhabilitation Energétique des Résidences 
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Sélection des bâtiments 
représentatifs (sites d’études)

Evaluations techniques et 
sociologique

Diagnostic des sites :

-Etudes sociologiques,

-Etudes des contraintes 
architecturales

-Diagnostics techniques et 
énergétiques

-Modélisation thermique des sitesEvaluation 
économique/environnementale 

pour optimisation en coût 
global

Application de la méthodologie 
dans une opération pilote

Extrapolation /Recommandations 
pour une stratégie patrimoniale 

de rénovation énergétique durable

Sensibilisation : gestionnaires, résidents

Elaboration de scénarios de 
réhabilitation et validation en coût 

global

Simulation Thermique 
dynamique des scénarios

Capitalisation et diffusion des résultats
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Recueil de données

Elaboration d’une typologie

PROJET ADORER 
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