










PRATTQUTS LpCALES
RETOUR SUR EXPERIENCE

Pas-de-Galais . 1,46 million d'hab.

Les habitants moteurs
de Ia rénovation énergétique
La technique ne suffit pas à réduire la consommation d'énergie dans les logements, les habitants jouent un rôle
clé. Mais leur accompagnement est incontournable. Deux équipes pluridisciplinaires, I'une française, lhutre
anglaise, ont testé ce postulat à Outreau, ville de 14500 habitants, située au sud de Boulogne-sur-Mer.

enis François,  Iocataire
d'une maison individuelle
du bailleur Pas-de-Calais
Habitat à Outreau, exhibe

la tablette numérique où est inscrit le
relevé de ses consommations en éIec-
tricité, en gaz et en eau: a Chaque lundi,

net fuit ou que j'ai oublié d'éteindre
une lumière, je le vois tout de suiten,
témoigne-t-il. Les usages des habitants
représentent aujourd'hui le gros enjeu
de tout programme de rénovation éner-
gétique: Ies études montrent qu'un
changement de pratique peut faire
diminuer la consommation d'énergie
d'un logement de2Oo/o à 300/0. Le pro-
gramme lfore (Innovation for Renewal
ou I'innovation pour le renouveauJ,
qui s'achèvera dans quelgues mois,
mené conjointement par la France et
lAngleterre, propose une méthode iné-
dite en la matière.

Un ptoiet transftontalier
Tout est parti dAngleterre, en2009, où
Mike MacEvoy, professeur dârchitec-
ture àI'université de Brighton, était àla
recherche de partenaires français pour
intégrer le programme de coopération
transfrontalière Interreg: all m'a sol-
licitée et je me suis orientée vers Pas-
de-Calais Habitat. Le bailleur a tout
de suite été intéressé par le volet sur
l'implication des habitants et lbpéra-
tion a été lancée rapidementl, se sou-
vient Elisabeth Lécroart, aujourd'hui
chargée de la communication du projet.
Il a été fait appel à deux types de fonds
européens pour conduire cette opé-
ration de rénovation thermique tota-
lement innovante: menée des deux
côtés de Ia Manche, elle prévoit un
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partenariat entre les universités et les
Inillsu's, plejette de tester des modèles
techniques inédits et, bien sûr, donne
le premier rôle aux habitants. aLes
frnancements Interreg soutiennent les
travaux de recherche et d'ingénierie
à hauteur de 500/0. Et, parallèlement,

régional (FederJ, mais, à ce jour, nous
n'avons pas encore reçu de réponsen,
précise Audrey Mayer, directrice de
I'innovation à Pas-de-Calais Habitat.
Lbbjectif est de réhabiliter 100 loge-
ments de chaque côté de la Manche.

Emplois non délocalisables
Côté français, le programme est lancé
à Outreau, en partenariat avec I'uni-
versité dArtois: aNous travaillions
déjà avec les chercheurs puisque
nous avons monté un groupe d'inté-
rêt scientifrque avec lequel nous col-
laborons. Dans ce projet, leur rôIe a
été d'expérimenter diflérents modèles
de rénovation et de nous aider à choi-
sir le meilleur d'entre euxl, souligne
Audrey Mayer. <Nous avons recueilli
les données bâtiment par bâtiment
afi.n de réaliser des simulations grâce
à des logiciels conçus à cet effet. Les

tests nous ont permis de séIection-
ner les techniques d'isolation les plus
performantes et de comprendre la
manière dont les habitants peuvent
influer sur Ia consommation d'éner-
gier, a expligué Pierre Tittelein, maître
de conférences àIaIaculté des sciences
appliquées de I'université dArtois,
Iors de la présentation publique du
bilan du programme, organisée en
juin à Outreau. A Ia suite de la phase
d'étude, deux techniques ont été choi-
sies: l'installation de caissons isolants
préfabriqués et les fenêtres pariéto-
dynamiques (lire I'encadré ci-dessousJ.
Le bailleur va au bout de sa logigue en

o Mise en place
de deux équipes
pluridisciplinaires
des deux côtés
de la Manche.
.Options testées
via des logiciels.
o Ghoix de tech-
niques innovantes.

Sans accompagne-
ment, la motivation
des habitants peut
s'essouffler.

Des produits novateurs
Les techniques retenues dans le cadre du projet Ifore sont innovantes. Les caissons isolants
préfabriqués se présentent sous la forme d'une enveloppe thermique < prête à poser >r: leur ossature
en bois permet d'y intégrer le cadre de la fenêtre ainsi que les volets. Fabriqués en série chez
Danna industrie (entreprise locale), ils se posent déjà montés sur les façades. Les fenêtres pariéto-
dynamiques, quant à elles, sont élaborées selon un concept singulier et révolutionnaire: elles
permettent de faire entrer lhir extérieur tout en évacuant lhir intérieur. Avec ce système, l'énergie
naturelle extérieure est utilisée pour assurer une température stable dans les logements tout en les
aérant. Ce fonctionnement à lbpposé des normes prônées par la réglementation thermique 2OL2 qui
stipule une stricte étanchéité, offre une isolation optimale et une moindre utilisation du chauffage.



A Outreau, des locataircs
notent leur consommation
d'électricité sur des tablettes
mises à leur disposition. Gette
dynamique citoyenne algmente
leur autonomie et fait baisser
leur fac-turc énelgétique.

laisant travailler Danna industrie, une
:ntreprise locale qui embauche des
rersonnes en réinsertion: < Mon but est
ie créer des emplois non délocalisables
:t de transférer mon savoir-faire aux
rrtisans locauxl, a exposé son direc-
:eur, Olivier Danna, iors de cette même
ournée.
?arallèlement aux solutions tech-
riques, un dispositif a été mis en place
)our accompagner les habitants dans
a démarche. Un ambassadeur de
'énergie a été recruté, en s'inspirant
les <green doctors> anglais. <Son
6le était double: il exposait le dérou-
ement des travaux de rénovation aux
nbitants et leur expliquait les gestes à
aire pour réduire leur consommation
l'énergie>, précise Jérôme Capelle,
esponsable de i ' innovation à Pas-
.e-Calais Habitat. Et, pour mobiliser
:s locataires et inciter aux échanges,
ne association de locataires, rrOutri-
lre)), a été créée: <Nous avons reçu
es cours d'initiation à l'anglais et nous
ommes allés en Angleterre, à Rushen-
en [dans Ie KentJ, où nous avons visité
es logements. Nous essayons de moti-
er les autres habitants du quartier
our les encourager à changer leurs
abitudes, mais ce n'est pas toujours

Iacile>, témoigne l'une des bénévoles.
Les locataires ont été invités à mesu-
rer leur consommation en enregis-
trant leurs données dans des tablettes
numériques mises à leur disposition.
Certains se sont pris au jeu et se don-
nent pour objectif de faire baisser un
peu plus Ia courbe de leur consomma-
tion. Mais, surtout, ce recueil de don-
nées rend concrets leurs efforts et ren-
seigne les chercheurs de I'université
sur l'impact de la méthodologie mise
en place.

Formation des gardiens
Aujourd'hui, bientôt quatre ans après
lbuverture du programme, l'heure est
au bilan. Christophe Beslay, sociologue,
a été chargé de faire le point sur I'opé-
ration au cours de Ia journée orga-
nisée, le 3 juin dernier, à Outreau: aDu
point de vue des habitants, Ie bilan est
très positi{: ils nutilisent que très peu
Ieur chauffage et peuvent suivre leur
consommation d'énergie. Une rela-
tion de confrance a été nouée avec Ie
bailleur. Par contre, il reste difficile
d'enrôler les plus réticents. Au niveau
frnancier, les impacts ne sont pas évi-
dents à chiffrer mais on peut dire
que les consommations ont baissé

A Rushenden (dans
le Kent), le pro-
gramme est éga-
lement un succès.
Les habitants, plus
habitués à s'im-
pliquer dans la
vie civile, sont de
véritables moteurs
et les <green doc-
tors> jouent un rôle
pédagogique. Les
techniques déve-
loppées en France
les ont inspirés pour
la réhabilitation des
logements.

d'un tiers à 500/0. Enfrn, un accom-
pagnement reste nécessaire: il existe
un véritable risque d'essou{flement
car, comme le programme touche à sa
fin, l'ambassadeur de l'énergie s'est
retiré. >
Lbbjectif des 100 logements va en eIIet
bientôt être atteint et Ie programme
Ifore va alors se terminer. Que va deve-
nir Ie bel élan créé entre les différents
partenaires et les habitants? Certains
locataires ne cachent pas leur scepti-
cisme et s'interrogent sur leur capa-
cité à rester motivés. Le bailleur, quant
à lui, reste résolument optimiste et
compte sur les gardiens pour prendre
le relais: <I-lambassadeur de l'énergie
a été embauché, il est devenu agent de
proximité, et I'ensemble des gardiens
du parc va être formé aux économies
d'énergie afin de maintenir un lien per-
manent avec Ies habitants>, souligne
Jérôme Capelle.
Pas-de-Calais Habitat se prépare désor-
mais à I'industrialisation du process.
<Plus on rénove de logements, plus
le coût est réduit>, annonce Audrey
Mayer. Un nouveau lot de 200 loge-
ments va être ciblé, puis 4000 loge-
ments devraient être rénovés sur
cinq ans. cotheine Le cot!
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(...) architecte: Chambaud) : I'utilisation
de la ventilation à double flr:x décentrali-
sée. Les caissons (de la taille d'une armoire
à pharmacie) sont posés en façade, côté
intérieur: un appareil pour deux pièces
(une sèche et une humide). L'air neuf tra-
verse I'isolant, puis le mur de façade, passe
par l'échangeur, avant d'être insufflé dans
la pièce sèche - l'air vicié qui réchauffe
l'air entrant ayant été récupéré dans la
pièce humide, lorsque celle-ci est aveugle,
grâce à un soffite. <Ce type de matériel
décentralisé commence à se trouver en
France [notamment le fabricant allemand
GLT, ndlrl. Les filtres peuvent être chan-
gés, soit par les locataires - l'opération
est très simple - soit sous la responsabi-
lité du bailleur, par exemple à l'occasion
d'un relevé de compteur d'eau chaude ou
froide >, indique I'ingénieur thermicien.
Les possibilités existent, donc, mais leur
mise en æuwe dépend aussi des capacités
Iocales à se mobiliser pour innover. Ainsi,
témoigne encore Thierry Rieser: <Pour
I'opération à Chalon-sur-Saône, nous
n'avons pas trouvé d'entreprise structurée
pour réaliser à bas coût des panneaux pré-
fabriqués en usine pour I'ITE. Nous avons
donc opté pour une ossature bois montée
sur place, qui porte I'isolant>.
Les loggias de la Semidep à Bondy, ont,
elles, suivi un long parcours: les panneaux
en mélèze massif contrecollé ont été fabri-
qués en Allemagne et les loggias ont été
montées à Bordeaux (HB Distribution),
puis transportées par camions à Bondy.
<Nous n'avons pas été très performants
sur le plan "carbone", assume l'architecte.
En effet, ce sont les lois du marché qui
ont primé. f'avais proposé à l'entreprise de
constituer un atelier de préfabrication sur
place, mais ça n'a pas été possible. >

Murs Trombe-Michel
et fenêtres pariéto-dynamiques
Pour |ean-Luc Collet, architecte à
Valenciennes (59), qui a mis en æuwe
dans un chantier (neuf) des panneaux
préfabriqués à hauteur d'étage à double ou
hiple niveau, les modules doivent aussi
pouvoir être réalisés <par le charpentier
du coin>, <Il n'y a pas de difficulté tech-
nique qui ne puisse être résolue dans les
détails de conception, assure-t-il, Pour que,
sur place, les modules puissent se monter
comme un Meccano, notre principe est de
dessiner les détails à l'échelle L en accord
avec I'outil du charpentier. >
Chez Pas-de-Calais Habitat, la participation
à un projet Interreg franco-britannique
(Ifore), qui va permettre de metbe en
*.r*" à gt"trde echelle - 100 logements
sociaux individuels de ce côté-ci de la
Manche, 200 au total - des systèmes

t0

innovants pour la rénovation, va aussi
nécessiter l'implication d'entreprises
locales, aussi bien pour les matériaux
(l'isolant pressenti est réalisé à partir
de textiles recyclés par une entreprise
du Nord), que pour les solutions tech-
niques: <Nous reprenons des composants
bioclimatiques dont le principe est
ancien - murs solaires ou fenêtres pariéto-
dynamiques - et nous recherchons leur
reproductibilité pour pouvoir les déployer
à grande échelle, avec des coûts modiques

Démonsffiion d'insufflation d'ouate de
cellulose sous baldaç pour une isolation par
l'extérieur de [a Résidence du CtosJacquet à
Auffay (Habitat 76): une première en logement
collectif. Cette technique a fait lbbjet d'une
orocédure de Pass'lnnovation.

et une mise en ceuwe facile, explique
Bertrand d'Agaro, responsable R&D Énergie
et enveloppe du bâtiment. Nous allons
donc chercher des entreprises aptes à
s'investir pour élaborer des solutions
techniques>.
Ainsi, le module indépendant de mur
Trombe, mis au point par le Laboratoire
génie civil et géo-environnement de
I'université d'Artois (59), est conçu porrr
s'insérer, (comme une porte-fenêtre>, dans
I'épaisseur même de la façade. Il sera mis
en place sur des bâtiments du début des
années 80, dont I'ancienne isolation par
I'extérieur à la mousse phénolique sera
retirée pour lui laisser place. L'utilisation
des fenêtres pariéto-dynamiques est
également prévue dans le projet, dont
les travaux débutent au premier
semestre 201.2.
Simple à methe en ceuwe, ce type de com-
posant dit <bioclimatique> pourrait ninsi
être remis à l'honneur sous une forme
indushialisée. Les fenêhes pariéto-
dynamiques brevetées par facques Paziaud
sont utilisées dans la proposition Reha de

Jean-Luc Collet (BETr Cardonnel). Pour
assurer le débit de ventilation réglementaire
en toutes circonstances, elles sont couplées
à un système de VNA fVentilation naturelle
assistée) par injection d'air soufflé dans lss
conduits shunts récupérés pour l'exhaction-
En plus d'éviter I'installation d'une VMC
à double flux, <lorsqu'elles sont orientées
au sud, ces fenêhes fonctionnent comme
des radiateurs, explique Jean-Luc Collet:
elles évitent donc I'effet de paroi froide et
représentent un gain de surface hahitable en
hive1 car I'occupant n'a pas le réflexe
de s'en éloigner>. tr E.L

la résidence Maréchal-Leclerr (25 loçmentsf, siutée à Bouryoin-Jallieu (38), a utilisé pour la première
fois en France des conduits posés à t'extérieur. lci, avant la pose de I'isolant, on distingue les conduits
parfois ronds, parfois oblongs, ainsi que tâlimentation en gaz pour la chaufferie en toiture (conduit jaune)
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