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Une thématique actuelle

LES HLM, DES ACTEURS-CLES
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

Depuis longtemps exemplaires en
matière de développement durable,
les organismes Hlm s’investissent
pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments et ainsi
baisser les factures énergétiques
des habitants.

Les organismes Hlm jouent un rôle clé
au sein de notre modèle énergétique.
Ils sont aujourd’hui à l’avant-garde de
l’écoperformance : un logement social
consomme en moyenne 30 % d’énergie et
50 % d’eau en moins qu’un logement privé.
C’est le résultat d’un investissement fort
en matière de construction, de rénovation
et de réhabilitation des bâtiments. Ainsi,
plus de 100 000 logements Hlm sont
rénovés sur le plan énergétique et
environnemental chaque année.

Sensibiliser et accompagner les habitants
L’enjeu est également social pour les
organismes Hlm. La baisse des
consommations d’énergie permet
d’alléger les charges des habitants et
d’éviter ainsi les situations de précarité
énergétique. À ce titre, les 11 millions de
personnes habitant en Hlm sont
impliquées dans la transition énergétique
et environnementale.

Les organismes Hlm développent pour les rési-
dents des dispositifs de sensibilisation
aux écogestes (gestion des déchets,
respect des espaces verts collectifs,
réduction des consommations d’eau et
d’électricité) et soutiennent par ailleurs
des initiatives responsables portées par
les habitants : création de jardins
partagés, ateliers de recyclage…



Produire
sa propre énergie
et avoir un impact
environnemental nul
Afin de poursuivre son engagement, le
Mouvement Hlm a signé un engagement
fort avec l’État en septembre 2015 : l’Acte
Hlm 2016-2020. Soit plus de 30 actions
d’ordre technique, social et urbain. D’ici à
2018, l’objectif est de généraliser des
bâtiments très sobres en besoins
énergétiques, voire à énergie positive
lorsque les conditions locales sont
réunies. Grâce aux énergies
renouvelables, le patrimoine Hlm pourra
ainsi devenir producteur d’énergie pour
son propre compte dans les prochaines
années. Acte Hlm prévoit aussi la
généralisation de bâtiments exemplaires
sur le plan environnemental, afin de
limiter au maximum les émissions de gaz
à effet de serre.

Le secteur Hlm consomme

30% d’énergie
et 50 % d’eau en moins que le parc privé.

Tous les ans,

100 000 logements Hlm
sont rénovés sur le plan énergétique
et environnemental

Accompagner les développement
des écoquartiers

Construire des bâtiments
à énergie positive

Réhabiliter
pour moins consommer



Constructions passives

LES MAISONS PASSIVES
Innovantes, performantes
et pas contraignantes

Voilà deux ans maintenant que les 
maisons passives d’Habitat du Littoral,
avenue de Normandie, sont habitées. Ces 
constructions sont un modèle en matière 
d’écologie. Retour sur ces habitations 
innovantes et beaucoup moins gourmandes en 
énergie que leurs homologues traditionnelles.

Ce type d’habitation représente la maison de de-
main : elle consomme 10 fois moins qu’une ha-
bitation classique, en offrant une meilleure isola-
tion thermique. Elle produit même de l’énergie !
Certes, elles coûtent plus cher à construire 
qu’une maison « classique ». Mais les éco-
nomies réalisées sur les factures d’énergie 
permettent de faire l’équilibre.

Comment sont chauffées ces maisons ?
Ces maisons ne nécessitent que peu de chauf-
fage. Elles sont chauffées d’abord par le soleil, 
ensuite par les gens qui vont y habiter et pro-
duire de la chaleur (en cuisinant, en se lavant, 
en allumant des bougies, etc…) et avec une 

pompe à chaleur électrique (c’est un échangeur 
de chaleur qui chauffe l’air froid du dehors) 
quand il n’y a pas assez de soleil. Il n’y a besoin 
d’aucun radiateur dans ces maisons, ce qui per-
met de gagner de l’espace : ils sont remplacés 
par des grilles de soufflage d’air chaud dans les 
pièces principales.
Pour l’eau chaude, l’eau est chauffée par l’éner-
gie du soleil captée par des panneaux solaires (2 
par maison).
En plus d’être orientées plein-sud, ces maisons 
bénéficient de grandes fenêtres permettant au 
soleil et à la lumière de rentrer le plus possible. 

Ces maisons fonctionnent un peu sur 
le principe de la bouteille thermos : 
pas de fuite d’air, pour conserver le 
chaud l’hiver, le frais l’été



Quels sont les matériaux utilisés pour la 
construction de ces maisons ?
Sur les 10 maisons passives d’Habitat du littoral, 
5 sont construites en béton cellulaire (fabriqué 
à partir d’eau, de sable et  de ciment) donc avec 
des matériaux minéraux, et 5 sont construites en 
bois donc avec des matériaux végétaux.

Deux sortes d’isolants ont été utilisés : du polyu-
réthane (fabriqué à base de pétrole), intéressant 
par rapport à son prix et à ses qualités d’isolant, 
et de la laine de roche, matériau naturel minéral.
Toutes les différentes parties de la maison sont 
isolées : le plancher bas, le plancher haut, les 
murs et les fenêtres ou ouvrantsz par un triple vi-
trage. Cette maison est donc tout à fait étanche, 
un peu à l’image d’une bouteille thermos.

Comment se fait la ventilation ?
C’est une ventilation double flux qui a été choi-
sie : ce type de ventilation permet de renouveler 
l’air sans perdre de la chaleur (ou du frais l’été). 
Elle permet aussi de faire circuler l’air chaud pour 

chauffer les pièces (il n’y a pas de radiateurs).
Grâce à l’évacuation permanente de l’air sale (vi-
cié) et chargé d’humidité, l’air reste toujours sain.

Les maisons passives offrent un vrai confort et 
la satisfaction de se dire que l’on fait quelque 
chose pour la planète en utilisant l’énergie à 
notre disposition, gratuite et pas polluante!

Réalisation dans le 
cadre d’une collabo-

ration européenne



Y vivre, au quotidien

«   J’habite
     UNE MAISON PASSIVE   »

« Je suis vraiment très heureuse 
de vivre ici », assure Malika Fad-
li. Elle habite avec son fils une des 
dix maisons passives de l’avenue de 
Normandie à Boulogne, dans un in-
térieur à la décoration très soignée. 
On sent qu’elle y est bien. 

« J’avais vraiment très envie de venir 
vivre ici », lance celle qui regardait 
en boucle la vidéo de présentation 
de ces constructions innovantes 
sur le site web d’Habitat du Litto-
ral. Malika le répète : « Il y a tout ce 
qu’il faut ici. Un jardin, une grande 
chambre pour mon fils, l’emplace-
ment est parfait, la baie vitrée laisse 

entrer énormément de lumière… » et 
elle compte bien profiter des écono-
mies d’énergie qui vont avec cette 
maison. Elle était déjà avertie quant 
aux comportements à avoir pour 
maîtriser ses charges  lorsqu’elle 
vivait dans son appartement « clas-
sique » : « Je faisais déjà attention 
à mes consommations d’électricité, 
d’eau… ce n’est pas nouveau pour 
moi ».

Difficile de s’adapter ?
Le fonctionnement d’une maison 
passive et les nouveaux gestes à 
adopter ne semblent pas avoir été 
un souci pour Malika et sa famille :  

« On évite de trop aérer, on dé-
branche les appareils électriques 
lorsqu’on ne s’en sert pas. Je savais 
que je m’adapterai vite à ce loge-
ment et je donne mon maximum. Je 
le répète : je suis consciente d’avoir 
énormément de chance d’habiter ici 
et d’offrir ça à mon fils ».

Ce petit garçon acquiert déjà le 
bon comportement et sera un très 
bon ambassadeur des bons gestes 
à adopter en faveur du développe-
ment durable.

« Tous les jours, je me dis que j’ai vraiment de la chance »



Evelyne Tissiez est une résidente 
ravie. Et son époux, Guy, égale-
ment. Ils expliquent à qui veut bien 
l’entendre les nombreux avantages 
d’une maison passive. « J’ai toujours 
eu une certaine préoccupation pour 
les questions environnementales. A 
l’origine, j’avais entendu parler du 
lotissement à La Capelle (ndlr Les 
Charmilles) car nous habitions un ap-
partement sur les berges de la Liane 
et nous étions intéressés par un lo-
gement BBC*. Et puis un jour, nous 
sommes tombés sur le panneau qui 
annonçait les maisons passives. Au fil 
des articles de presse, nous avons eu 
envie de faire partie de l’aventure ».

Guy et Evelyne ont été très assidus. 
Ils se sont documentés, ont assisté 
à toutes les réunions d’informations 
sur le sujet, ont suivi le chantier avec 
attention et sont même allés à Chat-

tam en Angleterre dans le cadre du 
projet européen Inspirer qui a per-
mis à ces constructions de voir le 
jour. 
« Et pour une première, c’est très 
réussi ! », félicite Guy. « C’est une 
autre façon de vivre », renchérit Eve-
lyne, plus que satisfaite.

Quel ressenti avec les nouveaux 
gestes ?

Le plus « difficile » a peut-être été de 
perdre cette habitude qui veut qu’on 
aère son logement tous les jours, 
pendant de longues minutes. « Il a 
juste fallu penser à ce que nous fai-
sions machinalement tous les jours, 
au départ, pour profiter des avan-
tages de cette maison. Ne pas laisser 
les appareils branchés inutilement, 
faire tourner le lave-linge aux heures 
creuses… jouer le jeu jusqu’au bout 

tout simplement! Et ça n’a pas été 
dur », assure le couple. Et la récom-
pense n’a pas été longue à arriver : 
une facture mensuelle d’électrici-
té de 50 euros. « Nous en avions le 
double, dans notre appartement. Et 
ici nous sommes en maison ! ».

Evelyne et Guy Tissiez sont enchan-
tés de leur logement, où il règne une 
température constante dans toutes 
les pièces « même l’hiver, et tout ça 
sans radiateur ! ». Mais ce qu’ils pré-
fèrent : l’immense baie vitrée avec 
vue au lointain sur la cathédrale, 
l’accès à la terrasse et le fait qu’il n’y 
ait pas de buée dans la salle de bain.

Ils sont devenus des pros de la chasse 
au gaspillage et ne laisseraient leur 
place pour rien au monde !

« C’est formidable ! »



Innovation chez HL

Mon immeuble
PRODUIT
de l’électricité

Cette Résidence a trouvé une seconde jeunesse grâce aux travaux menés 
dans le cadre du Grand Projet de Ville Transition. Avec ses bow-windows et 
ses panneaux solaires, la tour s’élance désormais face à la mer dans un style 
résolument contemporain.

De plus, son isolation a été refaite à neuf pour garantir confort et économies 
d’énergie. La Résidence est reliée au réseau de chaleur biomasse (voir page 
suivante). A la clef : économies de charges et préservation des ressources 
naturelles.
Grâce à ces travaux, plus de 12 tonnes de CO2 sont économisées chaque 
année.

Enfin, grâce aux panneaux solaires posés sur les façades et sur les bow-win-
dows, la Tour produit de l’électricité toute l’année.

La Résidence Opale plus que jamais moderne



« Béthanie », rue Louis-Duflos à Boulogne-
sur-Mer, est un bâtiment aux multiples 
atouts :

• La chaudière fonctionne sur le principe de 
la cogénération qui consiste à produire, à par-
tir ici de granulés de bois, de la chaleur et de 
l’électricité. C’est la première de ce type et de 
cette taille à être opérationnelle et commercia-
lisée en France !

• Le système de chauffage par vecteur air 
consiste à pulser l’air chaud dans chaque pièce 
à travers des grilles de soufflerie. Fini les radia-
teurs qui gênent l’aménagement du logement! 
De plus, un thermostat dans chaque pièce per-
met de réguler la température, pièce par pièce. 

• Une VMC hygroréglable adapte la ventilation 
dans le logement en fonction de l’humidité de 
l’air. Ce système est intelligent, il détecte par 
exemple la présence de personnes grâce à l’hu-
midité émise par leur respiration et régule la 
ventilation.

• Enfin, chaque logement est équipé d’un vi-
siophone interactif : il permet aux habitants de 
visualiser en temps réel les différentes consom-
mations (eau, chauffage, électricité). Il est éga-
lement utile pour communiquer avec Habitat 
du Littoral : l’organisme est connecté via des 
capteurs avec l’installation de la résidence 
et peut informer les locataires d’éventuels 
surconsommations ou dysfonctionnements, ou 
les avertir d’une intervention.

Tous ces équipements innovants et intelligents 
sont destinés à contrôler les consommations 
d’énergie et réduire les charges des locataires.

La résidence Eole   renferme un secret ! 

Habitat du Littoral a installé sur les toits de 
cette résidence aux couleurs vitaminées pas 
moins de 451m² de panneaux photovoltaïques.

Mis en service au cours de l’automne 2013, les 
panneaux produisent de l’électricité au coeur 
du quartier : en 6 mois ce sont plus de 4500 kW 
qui ont été produits !

Habitat du Littoral a tenu à rendre les panneaux 
le plus discret possible en les installant sur les 
toits-terrasses, afin de préserver le paysage et 
l’esthétique des bâtiments. Totalement silen-
cieuse, l’installation ne gêne pas les habitants 
et ne nécessite pas d’entretien particulier.

Projet dans le cadre
d’une collaboration

européenne



Energies propres

Production de chaleur
INNOVATION VERTE
Un réseau de chaleur, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un système qui produit 
de l’eau chaude et du chauffage à 
l’échelle d’un quartier. La chaleur est 
produite par une chaufferie centrale, 
elle est ensuite distribuée par un ré-
seau de tuyaux vers les bâtiments 
bénéficiaires : immeubles, bureaux, 
écoles, entreprises…
Ce système permet aux habitants de 
faire des économies d’énergie et de 
charges et de bénéficier d’un grand 
confort.

Signe de la coopération de tous les ac-
teurs : ce sont les anciennes chauffe-
ries d’Habitat du Littoral, aujourd’hui 
utilisées par la Ville de Boulogne, qui 
sont au coeur de ces réseaux.

Boulogne en pointe sur les énergies 
renouvelables !
Les réseaux de chaleur sont des 
moyens privilégiés pour utiliser des 
énergies dites renouvelables.
Alors que les énergies traditionnelles
(fioul, gaz…) sont de plus en plus rares
et chères, les deux réseaux de cha-
leur boulonnais vont s’appuyer sur 
des énergies moins conventionnelles 
mais plus durables. Ils limiteront donc 
leur impact sur la planète et sur les 
charges des locataires.
C’est du bois, ressource naturelle 
abondante et renouvelable, qui sera 
utilisé pour chauffer le quartier Trien-
nal. A terme l’objectif est d’utiliser 
du bois provenant de producteurs 
locaux, afin de privilégier les filières 
courtes et limiter les transports.



Le bois, énergie renouvelable ?
La preuve par 3 !

• Le bois est une ressource énergé-
tique qui se renouvelle environ un 
million de fois plus vite que les éner-
gies fossiles (charbon, pétrole).

• La forêt couvre 28% de la surface du 
territoire français.
Cette surface s’accroît de 50 000 hec-
tares par an environ.

• Le chauffage par granulés de bois 
émet environ 11 fois moins de CO2 
que le chauffage au fioul.

Dans le quartier Liane, un dispositif 
extrêmement innovant produit de la 
chaleur à partir des boues de la sta-
tion d’épuration Séliane, valorisant 
une énergie qui n’était pas utilisée 
jusqu’ici.

L’énergie produite lors de l’incinéra-
tion des boues sera récupérée et des 
pompes à chaleur seront installées 
dans les bassins de décantation. C’est 
donc une vraie source d’énergie du-
rable qui voit le jour au coeur de la 
ville grâce à ces travaux !

Les locataires d’Habitat du Littoral, 
premiers bénéficiaires

Les locataires d’Habitat du Littoral re-
présenteront la grande majorité des 
bénéficiaires des deux réseaux de 
chaleur. Grâce à ce système les habi-
tants maîtriseront mieux leurs charges 
et participeront à une production 
d’énergie plus écoresponsable.

Projet dans le cadre
d’une collaboration

européenne



De nouveaux projets

      Programme SHINE
Sustainable Houses in an Inclusive Neighbourhood

ShINE vise à accélérer le processus de rénovation 
de la zone 2 mers à l’échelle de quartiers, en impli-
quant locataires et résidents dans la démarche. Les 
logements sociaux et les logements privés sont concer-
nés. C’est la réduction des émissions de carbone qui 
est ici visée.

Deux stratégies de rénovations sont traitées par les 
différents partenaires :

Comment rénover sur des sites complexes avec 
différentes contraintes (contraintes techniques, 
économiques, sociales) ? 

Comment rénover, et faire en sorte que le bâti-
ment produise autant d’énergie qu’il en a besoin 
(Bâtiment consommation énergétique nette zéro 
ou NZE) ? 

Quelles pistes pour Habitat du Littoral ?
Trois pistes de réduction des émissions carbones sont 
étudiées par Habitat du Littoral.

      Piste 1

Changer les modes d’habitat avec de l’habitat partagé, 
(ex : futur 1er étage, FNAC)

     Piste 2

Améliorer les systèmes de chauffage (ex : Résidence 
Adamy, rue Felix Adam)

      Piste 3

Rénover des sites avec des contraintes particulières (ex  
Tour de l’Entente Cordiale)

De nouvelles
collaborations
européennes



       Programme HeatNet NWE

En septembre 2016 a été approuvé le projet HeatNet 
NWE dans lequel HL est impliqué comme sous-parte-
naire de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre par le déploiement de réseaux de chaleur. 
Bien que seul bailleur social du partenariat, Habitat du 
Littoral est particulièrement apprécié pour sa contri-
bution car le raccordement au réseau de chaleur de 
logements sociaux est cohérent avec la volonté de 
lutter contre la précarité énergétique et de s’inscrire 
dans une démarche de développement durable.

Le projet HeatNet NWE part du constat que près de 
70% de l’énergie est fournie par les réseaux de chaleur 
en Europe du Nord, contre seulement 7% en Europe 
du Nord-Ouest. Cette zone accuse un retard qu’il est 
nécessaire de combler pour contribuer aux objectifs 
de l’Union Européenne (20% d’énergie renouvelable en 
plus, 20% de réduction des émissions carbones et une 
efficacité énergétique améliorée de 20% d’ici 2020).

L’objectif de ce projet : mettre en place une stra-
tégie de promotion des réseaux de chaleur par la 
création et la diffusion d’une feuille de route/mo-
dèle et d’une boîte à outils pour inciter et guider 
toute structure souhaitant développer des ré-
seaux de chaleur à base d’énergies renouvelable 
et à basse température.

Cette feuille de route se focalise sur les barrières qui 
doivent être surmontées pour développer au mieux de 
tels projets. Les partenaires se basent sur l’expérience 
de plusieurs sites pilotes en Europe du Nord-Ouest 
dont Boulogne-sur-Mer avec l’extension du réseau 
de chaleur et l’amélioration du réseau secondaire au 
niveau du quartier les Aiglons au Chemin Vert.

      Reconversion de friches
Habitat du Littoral avait déposé un dossier de candida-
ture FEDER dans le cadre de l’axe 4 sur la reconversion 
de sites en friche pour les réinscrire dans un fonction-
nement urbain normal en présentant la construction 
de 30 logements et de la création d’un parc urbain à 
Desvres (friche de la Minoterie).

Ce projet est mené en collaboration avec la ville de 
Desvres et la Communauté de Commune Desvres 
Samer. Ce dossier a retenu l’attention de la région et 
fait partie des dossiers présélectionnés avec un mon-
tant pré-réservé d’aides FEDER (cette enveloppe ne 
sera confirmée qu’après réception complète du dossier 
par la région en juin 2017), des panneaux photovol-
taïques en toiture étant prévus pour alléger les charges 
des communs et de l’éclairage du parc.



Zoom sur...

Eco-lotissement de Samer (62)

Cet éco-lotissement est une opéra-
tion d’aménagement durable exem-
plaire. Les 40 logements individuels 
ou collectifs (du T1 au T5), sont 
parfaitement intégrés à l’environne-
ment verdoyant de la commune.

Ses spécificités? Le quartier est pié-
ton, les façades sont recouvertes 
de bois, les constructions sont BBC 
(Bâtiment basse consommation) et 
orientées plein sud.
Un quartier nouvelle génération qui 
ravit ses locataires : lors de l’inaugu-
ration il y a quelques semaines, ils 
étaient nombreux venir faire l’éloge 

de leur logement et des avantages 
qui y sont liés.

Comme l’explique Julie Brunet, 
une habitante : « Notre maison est 
agréable et très bien conçue. Elle est 
très ensoleillée et on profite au maxi-
mum de la chaleur du soleil qui entre 
par l’immense baie-vitrée orientée 
au sud. Ca nous fait faire de grosses 
économies de chauffage, on l’a déjà 
constaté alors qu’on est là depuis 
quelques mois seulement ».
Le jardin également est un plus, 
« c’est super pour le petit. Et quel 
calme! ».

Habitat du Littoral, dans sa volonté 
de participer aux efforts en faveur 
du développement durable tend à 
multiplier ce genre d’opérations et 
rénove actuellement son parc pour 
faire bénéficier ses locataires d’éco-
nomies d’énergie.

L’éco-lotissement Eugène-Chigot 
est tout à fait dans la tendance na-
tionale et la volonté de Frédéric Cu-
villier est bien de faire bénéficier le 
territoire boulonnais, rural comme 
urbain, des techniques de pointe 
dans la construction et la rénovation 
des logements.Habitat du Littoral.





Habitat du Littoral est le premier bailleur à 
avoir bâti des maisons passives dans le 
Boulonnais et mène une démarche  
exemplaire en matière de développement 
durable. C’est dans une optique de réduction 
des charges pour ses locataires que l’Office 
s’est lancé dans la construction de résidences 
BBC et de rénovation de son parc avec des 
matériaux innovants et performants.

Cet engagement quotidien en faveur de 
l’environnement est fondamental pour la 
planète mais aussi pour protéger le pouvoir
d’achat, le confort et la qualité de vie des 
habitants.

Avec des réalisations de pointe comme celles 
des maisons passives dans le quartier Beaure-
paire, la région boulonnaise devient une réfé-
rence en matière de développement durable.

Aujourd’hui plus que jamais, Habitat du 
Littoral est au coeur de cet engagement.
Chacun doit se sentir concerné et agir à son 
échelle pour un avenir plus vert.

Cette transition écologique est précieuse,
elle est créatrice d’emplois, d’activité 
économique, de mieux-vivre.

Habitat du Littoral - 30/32, avenue Charles de Gaulle - 62200 BOULOGNE-SUR-MER

www.habitat-du-littoral.com - Tél : 03.21.10.01.30

La transition énergétique 
est fondamentale pour 
la planète mais aussi 
pour protéger le pouvoir 
d’achat et le confort 
des ménages

Ce livret a été réalisé dans le cadre de la Semaine HLM 2017 « La transition énergétique, naturellement » Ha
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