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• Motivations et enjeux du programme ?

Bâtiment = 43% de l’énergie consommée en France

• Encadrement et régulation de ces tendances énergivores

Directive "Efficacité Energétique", adoptée le 11 septembre 2012

• Rencontres de la Performance Énergétique en octobre 2012 ont permis de 
souligner l'important retard sur le terrain.

Des Chiffres : 10 millions de logements (soit 37% du parc de 2050) sur lesquels 
aucune action de réhabilitation thermique de grande ampleur n’aura été
réalisée en 2050.

• Plan de relance pour le bâtiment annoncé le 21 mars comprend vingt grandes 
mesures

…

Engager un plan de rénovation énergétique

Objectif : atteindre 500 000 logements rénovés par an ( 2017)
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• Urgence d’une intervention plus volontaire et étendue sur le patrimoine immobilier 
afin de bénéficier d'effets d'échelles

• Adoma, gestionnaire de bâtiments tertiaires d’hébergement a souhaité optimiser sa 
stratégie de réhabilitation énergétique

• 4ème appel à projet de la Fondation Bâtiment Energie

Projet ADORER « ADOma Réhabilitations Énergétiques des Résidences ».

• Projet ADORER conduit en plusieurs étapes, allant du diagnostic général du 
patrimoine et l’analyse de la typologie des résidents à la recherche de solutions 
techniques et l’évaluation économique des solutions.
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Scénario
« thermique »

Prescriptions, recommandations et préconisationsPrescriptions, recommandations et préconisations

Cohérence et synthèse

Sociologique Architecturale Qualité d’usage Qualité
technique

Recommandations
« multicritères »

Analyse contextuelle 

Sélection de bâtiments représentatifs

Typologies du parc des résidences

Recueil et consolidation des données

Sensibilisation des résidants

Déploiement, généralisation auprès des services du gestionnaire
pour élaboration Stratégie de réhabilitation

Recommandations de Maintenance

Scénarios de réhabilitation pour bâtiments représentatifs Facteur 4
3 x 20
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9h45 : Les enjeux du secteur du logement et les pistes d’études 
– P. Hérant (Fondation Bâtiment Energie)

Quelle démarche pour un bailleur du logement 
accompagné ?
10h00 : Les spécificités du logement accompagné à
appréhender au regard de l’énergie – G.Desrumaux (Unafo)

10h15 : La question de l’énergie dans la stratégie
patrimoniale d’un bailleur du logement accompagné
(Adoma)

Quelles solutions à l’échelle du parc ?
10h45 : Analyse typologique, sélection des bâtiments 
représentatifs et diagnostic des résidences avec le
modèle RECORES (La Calade et F. Janneau
(Hannouz & Janneau Architectes)

11h10 : Considérer les facteurs favorables et
défavorables à la réhabilitation énergétique chez les
résidents et les équipes d’exploitation M. Legros & E. 
Blosseville (Senzo)

11h50- 12h15 : Questions-réponses

Programme du colloque
Matinée
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14h00 : Quels travaux pour atteindre les cibles énergétiques ? 
(EDF R&D et Enerconcept)

14h45 : Quels travaux d’optimisation énergétique à coût global 
acceptable ? (La Calade)
(analyse en coût global et optimisation énergétique des travaux de 
réhabilitation avec le modèle OPERA, extrapolation à l’échelle du parc)

Comment éviter les écueils ?
15h30 : Les préconisations d’accompagnement
sous l’angle sociologique en vue de favoriser
l’acceptabilité des résidents et des équipes

d’exploitation (Senzo)

15h50 : Les conditions architecturales
(Hannouz & Janneau)

16h10 : Faciliter l’entretien-maintenance (F. Thibault)

16h30 : Questions-réponses

•16h50 : Conclusion
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