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Des installations et des matériels, 
de leur gestion et maintenance par 
le personnel ADOMA.
Des consommations, usages et 
besoins des résidents, ainsi que 
leurs déterminants, notamment 
sociologiques.

Dresser un état des lieux de la 
situation énergétique et de l’eau

Dans 10 établissements ADOMA, dont les 7 établissements étudiés 
par ailleurs sur le plan technique, en veillant à représenter les critères 
sociodémographiques majeurs des publics logés chez ADOMA,  et la 
diversité des types de logements, occupés .

L’étude sociologique menée en 2010 
poursuivait deux objectifs :

Evaluer le degré de réceptivité du 
personnel d’ADOMA et des résidents à
une opération de ce type.
Faire émerger les aspects à prendre en 
compte, en vue d’élaborer des solutions 
acceptables pour les uns et les autres, 
et de favoriser leur appropriation ainsi 
qu’une utilisation adéquate.

Cerner l’appréhension de la 
réhabilitation énergétique du parc
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L’enquête a été réalisée en 2 phases, 
selon une approche monographique.

Auprès de personnels ADOMA 
impliqués dans la gestion et la 
maintenance énergétique des 
établissements étudiés.

Auprès d’une sélection de résidents, 
en vue d’étudier un éventail large et 
« représentatif » de situations de 
logement et socioculturelles.

Cette phase a donné lieu à une visite 
des 10 résidences et à la réalisation 
de 34 entretiens individuels : 

14 entretiens de 30’ par téléphone 
auprès du personnel d’agence, 

20 entretiens d’1h en face-à-face 
auprès d’ouvriers de maintenance 
et de responsables de résidence.

Cette phase a donné lieu à la mise en 
œuvre de 30 entretiens individuels
d’environ 1h30 (3 par établissement), 
menés dans les logements.
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A tous les niveaux, ceux-ci sont conscients des enjeux 
économiques, de confort et dans une moindre mesure 
environnementaux, qui dominent ces questions, et de leur 
impact sur la satisfaction de la clientèle d’ADOMA.

Ils ont été sensibilisés grâce aux actions concrètes 
menées dans les résidences (remplacement des 
chaudières, installation d’ampoules basse consommation, 
de mitigeurs …) et à l’affichage de la politique volontariste 
et engagée d’ADOMA.

De manière globale, le niveau de sensibilité par 
rapport aux questions de l’énergie et de l’eau 
diffère fortement selon la population investiguée.

Est élevé chez le 
personnel ADOMA
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Est embryonnaire 
chez les résidents 

L’énergie et l’eau « ne pèsent pas lourd »
face à leurs préoccupations majeures, aux 
premiers rangs desquels l’argent, la sécurité, 
le confort et la propreté / l’hygiène.

Quels que soient les modes de 
communication adoptés, les résidents se 
montrent peu à très peu réceptifs aux 
démarches d’information entreprises par les 
personnels d’ADOMA en vue de faire évoluer 
les comportements ;

ces derniers tendent à confirmer que leurs 
efforts sont souvent vains et les progrès 
minimes et longs à voir le jour.
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De manière générale, les résidents font part d’un 
comportement beaucoup plus vertueux que ce que 
les personnels Adoma leur reconnaissent.

Les observations et les dénis manifestes de 
certains résidents tendent à montrer que les 
pratiques « déviantes » (par rapport au 
règlement, aux règles de savoir-vivre et de 
sécurité) sont relativement nombreuses.
Les conditions de vie et d’équipement dans la 
résidence en sont parfois la cause, mais elles 
ne les expliquent que partiellement.
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Des facteurs transversaux 

L’étude sociologique menée dans les 10 établissements étudiés 
a mis à jour les déterminants des comportements et des 
consommations des résidents en matière d’énergie et d’eau.

Des facteurs spécifiques à chaque poste de 
consommation : l’eau, le chauffage, 

l’éclairage, et les appareils électriques.
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A partir des entretiens réalisés, six facteurs 
transversaux* ont été identifiés comme des 
éléments favorables majeurs à la maîtrise de 
la consommation d’énergie et d’eau chez les 
résidents interrogés.

La trajectoire de 
logement

Le fait d’avoir payé des 
charges par le passé, ou 
d’en payer pour un autre 
logement (migrants), induit 
une conscience de la 
variabilité des charges liées à
l’énergie et à l’eau et une 
attitude plus responsable.

Le  parcours de vie

Un parcours de vie difficile, 
marqué par des « accidents » de la 
vie (addictions, licenciement, divorce 
douloureux, dépression, …), quand il 
est en partie digéré, peut conduire 
à s’imposer un comportement 
vertueux, qui compense en quelque 
sorte les erreurs du passé.

* Non hiérarchisés
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La pratique de la 
religion musulmane

Les préceptes religieux, mis en 
avant notamment par les 
musulmans âgés, invitent à ne 
pas consommer inutilement. 

Les ressources de 
la région d’origine

La rareté des ressources dans son pays d’origine 
engendre un réflexe d’économie.

Dans les pays africains, la rareté de l’eau ou la difficulté
d’accès à l’eau (et dans une nettement moindre mesure 
la rareté de l’électricité), conduisent les résidents qui en 
sont originaires et y ont vécu, à veiller à la consommer 
avec parcimonie et à ne pas gaspiller :

Ils font attention à fermer les robinets dès lors qu’ils 
n’ont plus besoin d’eau, à ne pas passer trop de temps 
sous la douche (sauf à faire hammam pour une petite 
minorité), à signaler immédiatement les fuites. 
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La  situation sociale

Le fait d’être actif a une 
incidence automatique sur le 
temps de présence (réduit) dans le 
logement et le niveau de 
consommation quotidien, de même 
que le fait de vivre « en famille »
ou dans une situation de « sur-
occupation » versus seul.

Les valeurs

Des valeurs personnelles 
peuvent éventuellement inciter à
s’imposer une discipline de 
consommation.
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Ont un impact favorable mineur sur les 
comportements des résidents vis-à-vis 
de l’énergie et de l’eau : 

L’ancienneté dans 
la résidence.

La sensibilité écologique : 
pour beaucoup de résidents, les 
priorités relèvent de leur 
situation économique et sociale, 
les questions écologiques étant 
reléguées en arrière-plan.

Les démarches de sensibilisation 
par le personnel d’ADOMA dans la 
résidence, parce que l’énergie et l’eau 
ne représentent pas une priorité pour 
les résidents et parce que certains 
d’entre eux connaissent des difficultés 
d’accès à l’information.

L’information via les médias.



Hannouz & Janneau  
         Architectes 

 La Calade 

Parmi les facteurs défavorables* à la maîtrise 
de la consommation d’énergie et d’eau, 
figurent au premier plan :

Le principe de  
la redevance

Le caractère forfaitaire 
des charges et la 
méconnaissance de 
l’existence de charges 
n’incitent pas à faire des 
économies d’énergie et 
d’eau.

La  génération 

Les jeunes générations (nées dans 
les années 80-90) semblent moins 
accoutumées que les résidents les 
plus âgés à faire attention à leur 
consommation d’énergie et d’eau.

A noter que les résidents ont 
exprimé leur attachement au 
caractère social de la redevance.

Toutefois, ils sont réceptifs à l’idée 
de faire apparaître plus 
visiblement les composantes de la 
redevance, dont les charges liées 
à l’eau et à l’énergie.

* Non hiérarchisés
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La sur-occupation

Contrairement aux personnels Adoma, les résidents 
n’entrevoient pas clairement l’incidence de la 
présence de personnes extérieures à la résidence 
sur la consommation d’énergie et d’eau (ils ont 
tendance à en minimiser la portée), mais se 
plaignent néanmoins de ses conséquences en 
termes de bruit et d’insécurité.

Le refus d’ingérence

Le refus d’ingérence dans la vie de la 
résidence n’incite pas ses occupants 
les plus vertueux à essayer de faire 
évoluer les comportements de ceux qui 
le sont moins.

Par crainte des conflits, et parfois en 
raison d’une attitude de repli, nombre 
de personnes interrogées font part d’un 
refus de se mêler des affaires d’autrui.
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L’isolement

La tendance à s’isoler du fait d’un repli sur soi 
ou de la peur d’autrui*, conduit les résidents à
vivre, notamment à préparer les repas, plus 
individuellement que collectivement.
* La fragilité psychologique plus ou moins profonde 
de nombre de résidents, ainsi que les relations 
éventuellement tendues avec leur voisinage ou 
avec  des personnes extérieures à la résidence,
induisent un besoin de sécurité accru.

Le climat  de la région d’origine

L’origine subsaharienne génère une 
demande de température de chauffage 
plus élevée que la moyenne des résidents, 
du fait d’une plus grande sensibilité au 
froid (exacerbée par l’habitude de porter 
des tenues légères y compris en hiver),
avec à la clef une tendance à vouloir 
utiliser tous les moyens disponibles pour 
l’obtenir (radiateur d’appoint…).

Des facteurs physiologiques

Les personnes âgées, malades, et les 
femmes, sont plus frileuses, et ont donc 
tendance à consommer plus de chauffage.
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Les facteurs spécifiques 
liés à l’eau

Les fuites causées par la vétusté (en majeur) 
ou la mauvaise qualité du matériel (vannes et 
robinets d’arrêt, canalisations) représentent 
selon les résidents et le personnel ADOMA la 
principale source de gaspillage d’eau.

Le personnel ADOMA désigne d’autres facteurs 
défavorables à la consommation d’eau :

La lessive « en chambre », préférée à la laverie 
pour des raisons économiques et pratiques.

Les robinets laissés parfois ouverts par les 
résidents et le personnel de ménage. 

Le non signalement des « petites fuites » par 
les résidents, du fait de leur inertie et parce que cela 
n’a pas d’incidence sur la redevance.
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Les facteurs spécifiques 
liés au chauffage 

La majorité des résidents interviewés 
estiment la température globalement 
adaptée, mais les températures de 
chauffage effectives dans les résidences 
sont méconnues ou mal estimées, y compris 
par le personnel ADOMA.

Le personnel met en outre en exergue la 
bonne qualité et les bonnes performances 
du système de chauffage (remplacement 
récent ou rénovation de la chaufferie) dans la 
plupart des résidences.

Les facteurs défavorables à la consommation de 
chauffage, recueillis auprès du personnel 
ADOMA, relèvent :

Des difficultés d’application de la température 
théorique de 19, 20 ou 21°par les prestataires 
externes.

D’un problème d’homogénéité de distribution 
du chauffage dans certaines résidences : la 
température délivrée n’est pas la même d’un 
bout à l’autre de la résidence.

D’une difficulté à évaluer les défauts 
d’isolation thermique des murs ; en revanche, 
quand ils sont importants, et parce qu’ils sont 
perceptibles, les courants d’air générés par les 
fenêtres et les portes sont signalés.

Du recours à un chauffage d’appoint par une 
partie plus ou moins importante des résidents. 

Même si le règlement l’interdit, l’usage d’un 
chauffage d’appoint n’est pas une pratique 
condamnée par les résidents car ne pas avoir 
froid est considéré comme un dû par ceux-ci.
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Les facteurs spécifiques 
liés à l’éclairage

Les principales sources de gaspillage 
identifiées par le personnel ADOMA relèvent de 
pratiques constatées de manière récurrente : 

En dehors d’un manque d’implication vis-à-vis à
de la consommation d’énergie, ces pratiques sont 
expliquées par le personnel et par les résidents, 
par le fait que l’éclairage contribue au sentiment 
de sécurité et correspond à la volonté de 
marquer une présence pour soi (réconfortante) 
ou vis-à-vis d’autrui (dissuasive).

L’éclairage laissé ouvert, comme les 
autres appareils électriques (télévision, 
ordinateur, radio …) laissés allumés 
dans la chambre, alors que le résident 
est absent (longtemps ou pas).

Dans certaines résidences, l’éclairage 
permanent (souvent jour et nuit) dans 
les espaces collectifs (intérieurs et 
extérieurs). 

A noter que des personnes âgées ont signalé
avoir ajouté des éclairages supplémentaires, 
car le niveau de luminosité leur paraissait 
insuffisant, notamment pour lire.



Hannouz & Janneau  
         Architectes 

 La Calade 

Les facteurs spécifiques 
liés  aux appareils électriques 

Selon les résidents, les coupures ne sont pas 
liées qu’au suréquipement et aux multiprises, 
ils soulèvent également la question de la 
suffisance de la puissance délivrée.

Le suréquipement engendre une 
surconsommation et des coupures 
d’électricité et des risques d’incendie.

La fréquence des coupures est accrue lorsque 
les matériels sont de mauvaise qualité (ce qui 
est souvent le cas), car récupérés ou achetés 
d’occasion à bas coût (donc peu performants 
sur le plan énergétique),

et lorsque les branchements électriques sont 
peu sécurisés, notamment dans les cas 
d’utilisation de multiprises « en chaîne ».
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Grâce aux économies générées, la mise en place de services 
ou d’équipements supplémentaires pour le bien-être des 
occupants, ou la limitation de l’augmentation de la redevance.

Un surcroît de confort, de sécurité et de santé grâce aux 
travaux entrepris.

Une facilitation et valorisation du travail des ouvriers de 
maintenance.

Une évolution favorable des comportements des résidents.

Une contribution à la protection de l’environnement (un 
argument secondaire).

Les résidents interrogés, tout comme les personnels ADOMA 
interviewés, se disent réceptifs à des opérations de 
réhabilitation énergétique : ils entrevoient plusieurs bénéfices.
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Les personnels des résidences se disent 
prêts à jouer pleinement leur rôle de 
relais d’information auprès des 
résidents, et ceux  des agences se 
disent disposés à accompagner, 
promouvoir et valider la démarche.

Tous sont demandeurs d’un cadre précis 
fixé par Adoma et de tout le soutien 
nécessaire à une telle opération (dont 
des supports adaptés).

Il semble que le meilleur levier pour 
l’ensemble des résidents, au-delà de 
bénéfices concrets, soit l’image 
valorisante que la démarche de 
réhabilitation est susceptible de 
conférer à la résidence et par ricochet 
aux résidents : 

Ceux-ci aspirent à pouvoir être, grâce 
aux actions menées, un peu plus 
comme tout le monde, voire caressent 
l’espoir « d’être à la pointe ». 


