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Cette année une nouveauté :
Découvrez les parcours thématiques 
Rencontrez au sein de l’exposition les professionnels du développement durable.

Cette année, le Congrès vous emmène à la rencontre des professionnels 
du développement durable impliqués dans l’habitat social. Visitez les stands des exposants liés 
aux innovations, aux produits et services et prolongez concrètement les thématiques abordées 
dans le cadre des séquences du Pavillon du Développement Durable.
À chaque thème, son parcours, pour vous guider vers des interlocuteurs exposants qualifiés.

Laissez-vous guider sur ces parcours thématiques 
grâce à l’application congrès ush 2015.
Disponible sur apple et android, début septembre.
Via l’application, consultez l’ensemble des fiches
exposants des parcours thématiques.
Téléchargez l’appli sur http://go.Myqaa.Com/ush

• Parcours « Principes constructifs industrialisés »
• Parcours « EnR »
• Parcours « Fenêtres, balcons, bardages »
• Parcours « Exploitation des immeubles performants »
• Parcours « Gestion de l’amiante »

Programme du Pavillon du Développement durable

Mardi 22 septembre
14h30 - 15h15 Habitat participatif et logement social : dépasser l’expérimentation.
15h15 - 16h00 L’industrialisation des principes constructifs : quels bénéfices pour les coûts,  
 les délais et la qualité ?
16h00 - 16h45 EnR : enjeux, innovations et potentiels.
17h00 - 17h30 Remise des Trophées Qualité Gaz Naturel 2015

Mercredi 23 septembre
10h30 - 11h15 Énergie positive : les échelles pertinentes, des bâtiments aux territoires.
11h15 - 12h00 Habitat performant et maîtrise de la demande en énergie : quels impacts sur  
 les métiers ? Quelles actions partagées entre habitants et organismes ?
14h30 - 15h15 Murs et façades : qualité architecturale et performance environnementale.
15h15 - 16h00 L’observatoire des charges locatives, un outil essentiel pour suivre, comparer  
 et progresser.
16h00 - 16h45 Exploitation des immeubles performants : contraintes, coûts et solutions.

Jeudi 24 septembre
10h30 - 11h15 La maquette numérique : attentes et perspectives pour la maîtrise d’ouvrage  
 Hlm.
11h15 - 12h00 Traitement de l’amiante : des constats aux perspectives.



MARDI 22 SEPTEMBRE 

14h30 - 15h15
Habitat participatif et logement social : 
dépasser l’expérimentation.

L’entrée de l’habitat participatif dans la loi ALUR marque un 
tournant dans l’histoire de ces initiatives habitantes. Les opéra-
tions aujourd’hui sorties de terre ou celles en projet, comme les 
formes d’engagement des collectivités ou des organismes Hlm 
en appui de ces opérations, offrent l’opportunité de tirer des 
enseignements et d’envisager un développement plus soutenu 
de cette offre innovante de logements basée sur la coopération 
et le bien vivre ensemble. 
À travers le témoignage à « trois voix » d’un organisme Hlm, 
d’une collectivité et de représentants d’habitants, l’atelier 
montrera comment un projet mixte en location/accession peut 
répondre aux enjeux des différentes parties et identifiera les 
leviers qui ont pu être utilisés pour envisager à la fois la réalisa-
tion et la reproductibilité d’une telle opération. Cette dernière, 
lauréate d’un appel à projet du PUCA, répond totalement à l’ob-
jectif qui était d’initier une nouvelle dynamique pour program-
mer, concevoir et réaliser des logements et répondre aux défis 
posés par la société contemporaine.

15h15 - 16h00
L’industrialisation des principes constructifs : 
quels bénéfices pour les coûts, les délais et la qualité ?

L’industrialisation des principes constructifs correspond à la 
préfabrication en usine d’éléments de la structure du bâtiment, 
voire d’éléments modulaires, bidimensionnels ou tridimension-
nels. 
Le recours à l’industrialisation dans les années 60-70 a fait 
émerger des tours, des barres ainsi que des zones pavillon-
naires. Ce procédé concerne aujourd’hui des formes et des ha-
bitats plus variés : petits collectifs, maisons groupées, réhabili-
tations. Il est également adapté aux extensions (surélévation, 
adjonction), qui permettent de refaire la ville sur la ville.
Faut-il y recourir, dans quelles conditions ? La rationalisation 

des process de construction que l’on en attend est-elle garante 
de coûts réduits ? La dissociation des sites de production per-
met de travailler en temps masqué, mais offre-t-elle de réduire 
significativement les délais globaux de construction ?
À l’heure où les contraintes sur l’étanchéité et la qualité de 
l’enveloppe augmentent, l’industrialisation constitue-t-elle une 
réponse appropriée ?
Cet atelier, à travers des exemples de réalisation de logements 
sociaux ayant eu recours à des tels procédés visera à s’interro-
ger sur les gains associés, sur les coûts, les délais et la qualité 
d’une opération.

16h00 - 16h45
EnR : enjeux, innovations et potentiels.

Le développement du bâtiment « à énergie positive » passe, 
pour partie, par un recours massif aux énergies naturelles re-
nouvelables permettant une production locale d’énergie. Pour 
autant, la crédibilité du concept tient autant à la fiabilité des 
hypothèses de calcul qu’à celle des équipements et systèmes 
disponibles et de la capacité des acteurs à les mettre en œuvre. 
Quels sont les grands champs d’innovation actuellement inves-
tis par les départements R&D des industriels, sur la production 
d’EnR mais également sur la récupération de chaleurs fatales ? 
Quelles orientations s’en dégagent ? 
Quelle est la prise en compte de l’autoconsommation dans les 
dispositifs actuels ? Quels enjeux cela représente-t-il pour les 
organismes Hlm ? 
Comment, au regard des évolutions législatives et réglemen-
taires en cours, le recours aux énergies naturelles renouve-
lables ou de récupération pourrait participer à une réduction 
de la demande en énergie, au bénéfice des locataires ? 
A travers les témoignages d’actions engagées par des orga-
nismes avec des industriels, cet atelier sera l’occasion de dres-
ser un premier état des lieux sur la pertinence et l’intérêt de 
mobiliser des EnR dans le logement social. 

17h00 - 17h30
Remise des Trophées Qualité Gaz Naturel 2015

Congrès Hlm Montpellier 2015
Programme détaillé du Pavillon du Développement Durable
Point de rencontre privilégié des responsables des organismes du logement social en charge 
de la maîtrise d’ouvrage, de la gestion du patrimoine ou des questions énergétiques et 
environnementales. Les séances du Pavillon du Développement durable, organisées dans 
le cadre du Congrès national Hlm, favorisent les échanges entre les différents partenaires 
de la filière habitat et permettent de débattre de sujets d’actualité.
Animés par Stéphane Miget, journaliste bâtiment construction.

Contact coordination :
Pierre Frick, Union sociale pour l’habitat
pierre.frick@union-habitat.org

Pour vous inscrire en ligne : 
www.union-habitat.org rubrique le Congrès / inscriptions au Congrès / Je suis un organisme Hlm



MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

10h30 - 11h15
Énergie positive : 
les échelles pertinentes, des bâtiments aux territoires.

En 2018, le bâtiment neuf visera à être à énergie positive. 
Des initiatives récentes des organismes Hlm interrogent la ques-
tion du périmètre pertinent pour mettre en œuvre les disposi-
tions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte, en dépassant celui du bâtiment pour l’élargir à 
celui du quartier ou du territoire. C’est l’objet de l’appel à propo-
sitions du PUCA « BEPOS, Smart grids, territoires et habitants », 
de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la crois-
sance verte » lancé par le Ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie, ou encore des opérations d’îlots 
à énergie positive menées à Lyon et à Nantes. Un « territoire à 
énergie positive » ne peut être réduit à la somme de projets « à 
énergie positive » conduits à l’échelle du bâtiment. Il importe de 
penser les liens et les relations entre bâtiments au-delà des seuls 
bilans énergétiques entre consommation d’énergie primaire et 
production d’énergie renouvelable. Une réflexion à une échelle 
plus large interroge les enjeux de mutualisation comme la capa-
cité d’adaptation des réseaux face à un système devenu global. 
Cet atelier permettra, à travers des témoignages et des expé-
riences menées au niveau du bâtiment et du territoire, d’appré-
hender les opportunités, les risques et les points de vigilance à 
chaque niveau d’échelle.

11h15 - 12h00
Habitat performant et maîtrise de la demande en énergie : 
quels impacts sur les métiers ? Quelles actions partagées entre 
habitants et organismes ?

Quelles questions les logements performants énergétiquement 
adressent aux métiers et aux compétences dans les organismes 
Hlm ? Cet atelier rendra compte de la façon dont l’habitat per-
formant énergétiquement se manifeste, à l’heure actuelle, dans 
l’activité des collaborateurs d’organismes Hlm, que ce soit dans 
la conception, dans la mise en service et dans l’entretien du lo-
gement performant énergétiquement, dans la gestion locative et 
le quittancement, et dans l’usage et la relation avec les habitants. 
Il abordera en particulier les changements organisationnels rele-
vés sur ces métiers, par les effets mesurés sur les pratiques pro-
fessionnelles qui étaient habituelles aux collaborateurs des or-
ganismes Hlm. Ces questions seront également traitées du point 
de vue des habitants, qui viendront restituer leur perception des 
changements organisationnels, et le regard qu’ils portent sur la 
manière dont ils ont été accompagnés par les représentants des 
organismes Hlm dans leur installation dans un logement perfor-
mant. 

14h30 - 15h15
Murs et façades : 
qualité architecturale et performance environnementale.

En réponse aux exigences posées par les contraintes thermiques, 
les demandes de performance d’étanchéité, d’isolation et de 
contrôle des apports solaires des façades sont devenues très 

fortes. Pour y répondre, la conception des façades a donc dû évo-
luer et les architectes se sont saisis de ces contraintes pour en 
renouveler la qualité architecturale.
Une profusion de matériaux a fait son apparition comme les pan-
neaux photovoltaïques ou divers matériaux recouvrant les iso-
lants lorsqu’ils sont posés à l’extérieur. 
La création d’une double peau, permettant d’habiter un espace 
entre le dehors et le dedans tel un balcon, un jardin d’hiver avec 
vantelle… se multiplie. Être un manteau l’hiver et un parasol l’été, 
faire rentrer la lumière le jour, et garantir l’obscurité la nuit, éclai-
rer la ville la nuit… tend à faire émerger l’idée d’une façade « vi-
vante », et plus technologique. S’agit-il des façades de demain ?
Cet atelier invite des architectes et des maîtres d’ouvrage à faire 
le point sur ces évolutions, et avec un premier retour d’expé-
rience à échanger sur la conception, les perspectives de demain 
et la pérennité de ces nouvelles façades.

15h15 - 16h00
L’observatoire des charges locatives, un outil essentiel pour 
suivre, comparer et progresser.

L’Union sociale pour l’habitat a mis en place depuis 1982 un ob-
servatoire des charges locatives. Il permet de mesurer les charges 
récupérables des logements sociaux : ascenseurs, eau, chauffage, 
eau chaude, électricité des parties communes, propreté, entre-
tien des espaces communs,….
Au fil des ans, l’observatoire s’est enrichi grâce à la mobilisation 
grandissante des organismes. Il est désormais devenu, du fait de 
son antériorité et de sa représentativité (27 500 résidences re-
présentant 776 000 logements, soit 17% du parc Hlm), un réfé-
rentiel incontournable. C’est un recueil unique en France qui per-
met, loin des idées préconçues, de se faire une idée précise des 
postes de charges, de leurs évolutions et donc de réfléchir aux 
actions à mettre en place. Cet observatoire croise en outre plu-
sieurs problématiques majeures du logement social : la maîtrise 
de la quittance globale, la maîtrise des consommations d’énergie 
et la qualité de service.
Cet atelier a pour but de présenter les résultats 2013 de l’obser-
vatoire et de proposer quelques pistes de réflexions et d’évolu-
tions.

16h00 - 16h45
Exploitation des immeubles performants : 
contraintes, coûts et solutions.

Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain conduites 
entre 2007 et 2012, les organismes Hlm ont réalisé des opéra-
tions de construction neuve et réhabilité leur patrimoine selon 
des niveaux de performance thermique et énergétique supérieure 
aux standards en vigueur, et ont mobilisé des savoir-faire et des 
technologies innovantes. Quelques années après leur livraison, 
quel bilan peut-on dresser des conditions et des contraintes né-
cessaires à leur bonne exploitation maintenance ? Quels en sont 
les impacts, en termes financiers, sur les consommations et les 
performances ? Quelle en est la traduction sur les charges loca-
tives ? Quels enseignements en tirer ? 
À la suite des évaluations menées dans le cadre de l’Observa-
toire de la performance énergétique, cet atelier sera l’occasion de 
mettre en lumière les conditions de réussite, mais également les 
freins à l’obtention des performances attendues de ces systèmes 
d’installation et d’équipements à hautes performances énergé-
tiques, à travers la présentation de cas concrets. 



JEUDI 24 SEPTEMBRE

10h30 - 11h15
La maquette numérique : 
attentes et perspectives pour la maîtrise d’ouvrage Hlm.

La planète numérique utilise bien souvent de nouveaux termes 
pour définir des concepts et des approches nouvelles. Ainsi se 
répand à travers colloques, articles de presses et autres sympo-
siums la notion de BIM. Derrière cet acronyme, se cachent beau-
coup d’idées et de technologies différentes.
Mais les organismes Hlm ne font pas du buzz : ils construisent, 
entretiennent et gèrent du logement social. 
En quoi ces nouvelles approches numériques peuvent contribuer 
à améliorer la qualité, les coûts, les délais et le service rendu ?
Quels nouveaux rapports cela induit-il entre les différents acteurs 
de la construction, de la réhabilitation et de la maintenance ? 
Comment faire évoluer les organismes Hlm pour tirer le meilleur 
de ces nouvelles approches ?
Au travers de l’approche opérationnelle de quelques organismes, 
cet atelier montre que des aspects pratiques des métiers Hlm 
sont d’ores et déjà impactés par le BIM et évoque les grandes 
orientations prévisibles pour les organismes Hlm.

11h15 - 12h00
Traitement de l’amiante : 
des constats aux perspectives.

Dans le cadre des actions lancées par l’Union sociale pour l’ha-
bitat, et en cohérence avec celles menées par les acteurs de la 
filière et l’Etat, cet atelier se propose de faire le point sur deux 
actions majeures.
En effet, aujourd’hui une grande majorité d’organismes Hlm ren-
contre des difficultés dans la gestion de l’ensemble des données 
relatives à la présence d’amiante dans le patrimoine : repérage, 
dossier technique, liste de matériaux, suivi périodique, transmis-
sion des documents aux habitants, aux entreprises, aux représen-
tants de l’Etat, traçabilité et mise à jour…Quel processus et quelle 
organisation mettre en œuvre ? Quelles données gérer ? Avec 
quel outil ?
L’autre problématique majeure à laquelle se trouvent confron-
tés les organismes Hlm est celle des modes d’intervention sur 
les matériaux contenant de l’amiante, dont l’acceptation au plan 
local est soumise à diverses interprétations. L’enjeu est donc de 
définir et de faire valider des modes opératoires optimisés, par-
tagés par l’ensemble de la profession et les pouvoirs publics, et 
acceptés localement. Quels types d’interventions ? Quelles dé-
marches entreprendre ? Quels modes opératoires ? Quels objec-
tifs ? Quels partenariats ? 
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