
Des logements économes en charges,
quelle réalité4
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2028 logements très sociaux produits dans 565 opérations dont :
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Montage Financier



Les enBeux de lCévaluation

Z Retour sur investissement des F investis dans les
opérations

Z Impact de la conception des logements sur les coHts
énergétiques, et origine des éventuels écarts

Z Choix dCune approche par le revenu résiduel après
   dépense contrainte logement

Z Enseignements techniques pour aller au-delà des labels
pour des performances environnementales mais dCabord
sociales



Echantillon
 12 opérateurs de MOI

 54 logements R ménages enquStés

 Pilotage FAP

Recueil des budgets des ménages
 Auprès du référent social du ménage et de la gestion locative

Recueil des données bâti et systèmes en 3 temps
 Yuestionnaire DIALOGIE[ pré-rempli par le monteur dCop MOI

 Diagnostic in-situ par le thermicien ALE 37 sur les usages

 Compilation factures énergétiques sur 18 mois

Méthodologie ] Moyens
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Variante 1
Avant travaux
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Variante 2
Après travaux
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Variante 3
Après travaux
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Factures énergétiques

Le gain théorique
de la rénovation4

LCécart selon lCusage
du logement4

Consommation et coHts réels
*Après travaux
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LCécart selon
performance réelle du
bâti et des systèmes4

Gain aréela de la rénovation, y
compris lCusage 4

Performance du logement
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Dépenses contraintes et revenu résiduel
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La dépense contrainte logement

Z Loyer

Z Charges

Z Assurance habitation

Z Contrats dCentretien

ZTaxe dChabitation

ZRedevance TV

ZFactures énergétiques

Z Eau

Z Forfait box multi-services



Résultats



Résultats
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Conclusions


