Comment lutter contre
le changement
climatique :
Le Plan Climat de
Valophis Habitat
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RHF Rabat par Jean-Michel Potier le
28/04/2015

Le groupe Valophis
Qui sommes-nous?

Le groupe Valophis est un groupement d'organismes Hlm, d’Ile de France
intervenant sur tous les métiers du logement social :
 Aménagement,
 Renouvellement urbain,

 Construction en locatif social (> 600 lgts par an),
 Construction en accession social à la propriété sécurisée (> 400 lgts),
 Gestion locative (> 41 000 lgts en IDF)

Composé de plus de 950 salariés implantés majoritairement dans le Val de Marne
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I. Contexte et présentation
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Contexte et
présentation

1. Le contexte réglementaire français
Généralités
L’union européenne s’est engagée en faveur de la lutte contre le changement
climatique par l’adoption du « Paquet Energie Climat 2008 ».

Repris par la France dans son Plan National pour le climat.
Celui-ci est composé des objectifs dits des 3 x 20.
Il s’agit d’atteindre pour 2020 :

•

La réduction de 20% des GES

•

L’augmentation de 20% de l’efficacité énergétique

•

La part de 20% des EnR dans le mix énergétique européen

Le 31 décembre 2012, l'entrée en vigueur des dispositions du Grenelle de
l’environnement rend obligatoires les bilans d'émissions GES et les Plans Climat
Energie pour les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités territoriales
de plus de 50.000 habitants.
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Contexte et
présentation

2. Les lois Grenelle
 Deux lois structurantes pour matérialiser et mettre en œuvre les dispositions
fondatrices du Grenelle de l’Environnement dans les bâtiments :
 Loi n°2009- 967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement (« Grenelle I »),
 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (« Grenelle II »).
 Boîte à outils législative pour faciliter la mise en œuvre des objectifs
annoncés dans la loi Grenelle I
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II. Le Pan Climat Energie du
Groupe Valophis
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1. Une démarche anticipatrice

 Dès 2009, le Groupe Valophis inscrit sa stratégie en faveur du
développement durable dans une démarche de Plan Climat Energie qui
en constituera l’ossature.
 1er Bailleur social à mettre en œuvre une telle démarche.
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2. Une démarche stratégie structurante
 Notre Plan Energie / climat est un outil stratégique à long terme (2020)
comprenant principalement 2 volets :
 la lutte contre le réchauffement climatique par le biais de la
réduction des émissions de CO2,
 les économies d’énergie.
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3. La méthode

Elle s’appuie sur :
 Un état des lieux initial (Bilan Carbone ® ou Bilan des Emissions de GES)
 Un travail de prospective (tendance lourde)

 Des objectifs quantifiés dans l’espace et le temps
 Des indicateurs de suivi
 Un suivi au moins tous les 3 ans avec mise à jour du bilan carbone
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4. Le Bilan Carbone

Le Bilan Carbone est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet
de serre, devant tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des
produits et services.
Pour chaque activité est étudiée l’énergie consommée.
L’impact en émission de GES est donc ensuite calculée en équivalent CO2 à
l’aide de coefficients d’émission standardisés.
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5. Une démarche globale
3 périmètres d’étude couvrant l’ensemble de nos activités et impacts
 Collaborateurs : bureaux, déplacement du personnel
 Travaux : construction, démolition, réhabilitation, aménagement
 Patrimoine : chauffage, ECS, parties communes
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6. Les indicateurs de suivi
 Périmètre A : kg eq CO2/salarié

 Périmètre B : kg eq CO2/M2shab
 Périmètre C : Kg éq CO2 / m² de surface habitable gérée
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7. Premiers résultats (en TeqCo2)

PERIMETRE C
(Patrimoine)

91 400
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PERIMETRE B
(Travaux)

34 990

PERIMETRE A

(Collaborateurs)

2 550

8. Les objectifs par Périmètre
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Les objectifs par Périmètre et la « boîte à outils »

Page 15

Périmètre A

Périmètre A : Les émissions dues à nos activités

2/3 proviennent des déplacements des salariés

1/3 provient du reste des activités
– Bureaux (piste d’action : Nouveau siège)
– Achats
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Les moyens de transport entre le domicile et
le lieu de travail

Périmètre A

Mise en place d’un PDE depuis 2008 :
 Réalisation d’enquête déplacement tous les 2 ans
 2012 = 3ème vague d’enquête axée sur l’identification des habitudes de déplacements
des collaborateurs, ainsi que les motivations et les obstacles au changement.

 Les modes de transports utilisés entre le domicile et le lieu de travail
Base de répondants = ensemble des collaborateurs (plusieurs réponses possible)

66%

Voiture

54%
23%

A pied

13%
14%

RER
Bus
Métro

Vélo
2 roues motorisé

3%
13%
3%
6%
1%
4%
0%
4%
2%

Co-voiturage en tant
que passager

1%
0%

Tramway

1%
0%
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Les transports en commun sont utilisés par plus d’ un
tiers des collaborateurs (34,5%) mais ne constituent
un mode de transport exclusif que dans 13% des cas

Ensemble des répondants

En moyenne, les collaborateurs utilisent 1,3
mode de transport différents pour se
rendent sur leur lieu de travail

Mode de transport exclusif

Périmètre A

Les pistes d’amélioration :
 Les stages d’éco-conduite
 Le verdissement de la flotte automobile (faible émissions CO2, hybride, …)
 Les vélos à assistance électrique
 L’autopartage
 Expérimentation des IK vélos
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Périmètre B

Le périmètre B du Bilan Carbone

 Emissions dues aux activités de Maîtrise d’Ouvrage du Groupe
(Construction neuve, Démolition, Réhabilitation, Aménagement)
 Constitué a 80 % par la construction neuve
Une étude en cours vise à préciser ce chiffre et à identifier les pistes de
travail sur la base du logiciel Elodie du CSTB
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Périmètre B

ACV construction

600

Moyenne =
505

500
400
300

ACV construction

200
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Arcueil 92 av P Vaillant
Couturier

Limeil ilot 6

Orly Victoire

Bonneuil - E Roux

Limeil Marius Dantz

Orly C'3

Limeil Ilot 8

Lieusaint Pyramides

Bonneuil Cotton

Orly - Blériot

0

Orly - C7 - Lacroix du
Sud -

100

Ivry - Mirabeau

kg eqCO2/m2SHON

700

-Moyenne des 12 opérations

= 505 kg eq CO2/m2SHON

-Moyenne constructions Béton (409 lgts)

= 549 kg eqCO2/m2SHON

-Moyenne opérations bois (141 lgts)

= 417 kg eqCO2/m2SHON

Rechercher les critères d’analyse pertinents pour une
étude rapide des opérations

Périmètre B

Impacts sur la phase de construction

3%
48%

7%
7%

Module chantier
Equipement
Second œuvre
Infrastructure
Clos et couvert

35%
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Périmètre B

Variation des modes constructifs

600

500

400

300
Emission kg équivalent CO2 / m²
SHON

200

100

0

Périmètre C

Le Périmètre C = « Le patrimoine »

Objectifs global – 35 % des émissions GES :
 L’amélioration de la gestion des équipements (chaudières, …)
 La réhabilitation du patrimoine
 Le comportements des locataires
 L’utilisation des énergies renouvelables
 La croissance du Patrimoine (neufs, acquisitions, démolitions)

Indicateur de suivi : Kg éq CO2 / m² de surface habitable gérée
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12 %
9%
7%
5%
2%

Rénovation thermique
Périmètre C

Vitry, les Montagnards, une opération de 452 logements labélisée
BBC-Effinergie Rénovation, mai 2012

Objectif des travaux : de D (171 kwhep/m2) à B (89 kwhep/m2)
(Isolation thermique renforcée de l’enveloppe)

Financements :
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Développement des énergies renouvelables
Périmètre C

La géothermie profonde

Le doublet d’Orly alimente 8 000 équivalents logements :






Patrimoine Valophis Habitat )
Copropriétés
Ecoles, collèges
Piscine municipale
Equipements municipaux, …

Le réseau de chaleur est composé du doublet géothermique, de la chaufferie d’appoint au gaz
des Navigateurs et la chaufferie de secours de la Pierre au Prêtre
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Développement des énergies renouvelables
Périmètre C

Une installation de panneaux solaires photovoltaïques réussie à
Valophis :
700 m² de panneaux en façade des tours de Choisy-le-Roi en 2011

Façade avant travaux

Juillet 2011, les panneaux sont en
production
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Le Plan Energie Climat du Groupe Valophis
« Focus sur la production d’énergie renouvelable»
¼ de l’énergie consommée sur le patrimoine Valophis est d’origine
renouvelable
Dont 44% produit par Valophis (géothermie, solaire, …)

4 800 logements de Valophis à Orly alimentés par la géothermie d’Orly

33 immeubles ont été équipés d’installations solaire thermique et
préchauffent de l’eau chaude consommée par les locataires: 128 logements
sur la ZAC Ballastière

Limeil Brévannes

7 immeubles ont été équipés d’installations photovoltaïques et
produisent de l’ électricité
Tour de Choisy

2 immeubles sont en études pour l’installation de pompe à chaleur (PAC)
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Périmètre C

Bouquet Energétique du Patrimoine
(en nb de logts)

Emissions de CO2 du Patrimoine par origine
(en tonnes éq CO2)

1 539; 4%

3 476; 4%

Réseaux de Chaleur
17 382; 46%

19 051; 50%

Réseaux de Chaleur
24 356; 31%

Gaz Naturel

Gaz Naturel
Electricité
Electricité
52 318; 65%

 Le patrimoine du groupe Valophis est fortement raccordé aux réseaux de chaleur
En moyenne les réseaux de chaleur émettent peu de CO2.
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Périmètre C

Les premiers résultats du Plan Climat Energie

Suivi du Plan Climat , Périmètre C - Patrimoine

Impact du nouveau
forage d’Orly
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Le Plan Climat Energie du groupe
2,3 millions de m²

Acquisitions
Démolitions
Constructions neuves

Energie logements
(ECS et chauffage)

Energie logements
(ECS et chauffage)

31 kgeqCO2 / m²
178 kWh/m²
Impact réseau de chaleur d’ORLY

+28%

+6%

36 kgeqCO2 / m²
197 kWh/m²

Energie logements
(ECS et chauffage)

3 millions de m²

2,5 millions de m²

Réhabilitations
Gestion technique

7,4 %
- 3,2 %
- 5,6 %
- 7,5%
- 8,5 %

30 kgeqCO2 /m²
159 kWh/m²

Contrats de performance CU
(10%)

- 6,4%

Voltalis (5%)

- 0,1%

Remplacement
chaudières gaz

- 0,6%

EnR (Trappes) + PV

- 1,4%

Actions à MT
(1 à 5 ans)

- 18%

Acquisitions
Démolitions

14,8 %

Constructions neuves

- 10,9 %

Réhabilitations

- 9,3 %

Gestion technique

- 16,9 %

Comportement (T° -1°C)

- 6,2 %

26 kgeqCO2 /m²
141 kWh/m²
Contrats de performance CU
(10%) et chaufferies gaz (20%)

2010
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2012

Fin 2015

- 10,6%

Voltalis (5%)

- 0,1%

Actions à LT

Remplacement
chaudières gaz

-1,2%

(5 à 10 ans)

EnR (Trappes) + PV +
Contenu carbone
des RU

2006

- 3,5 %

- 5%

Fin 2020

- 30%

III. La démarche
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1. Démarche globale de prise en main des bâtiments performants
Valophis Habitat est un bailleur engagé dans l'accompagnement de ses locataires.

Nous sommes convaincus qu’un habitat performant est efficace :


Si les locataires sont sensibilisés et accompagnés,



Si nous innovons avec eux pour qu’ils deviennent acteurs de leur confort et de leurs
économies.
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IV. L’impact sur les modes
d’organisation
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Notre approche en 4 axes
A. Une évolution des processus internes



Améliorer la prise en main des bâtiments et maintenir leur performance dans le temps
Développer les échanges lors des étapes clefs entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les équipes de
gestion de proximité et de maintenance, les locataires

B. Une formation des équipes en interne




Acquérir les nouvelles compétences liées à ces bâtiments
Connaître leurs spécificités et leur bon usage
Etre capable de guider les locataires entrants

C. Une communication pragmatique


Elaborer une boîte à outils avec les locataires, amicale, CCCL, les équipes de proximité et la maintenance

D. Un accompagnement renforcé des locataires




Faire prendre conscience des spécificités du logement dès les pré-visites
Inciter les locataires à relever et suivre leurs consommations d’eau et d’énergie grâce à des outils simples
et gratuits
Proposer aux locataires volontaires, un accompagnement ciblé et personnalisé dans le temps sous forme
de visites pédagogiques ou de coaching téléphonique
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Les retours d’expérience à Valophis
Accompagnement /prise en main
Les retours de la boîte à outil de communication
Logement témoin pédagogique :
 Permet de toucher tous les candidats mais réceptivité hétérogène
Le gardien :
 Véritable relais d’information auprès des locataires

Le livret d’accueil :
 Nécessaire mais pas suffisant (accessible et pédagogique)
Réunion d’information :
 Participation incertaine
Panneau d’information :
 Privilégier les lieux de passage et d’attentes
Accompagnement :
 Permet de s’adapter aux ménages mais nécessite des moyens humains et financiers importants – à
prioriser aux ménages les plus vulnérables
 Visites à domicile
 Coaching téléphonique
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V. Les prochaines étapes
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Suivi et actualisation du Bilan Carbone,



Elargissement au volet financier et charges locatives,



Certification de notre Système de Management de l’Energie selon la norme ISO 50001 par

un organisme accrédité (?)
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Merci de votre attention
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