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Formation monitoring et suivi
de la performance énergétique
des bâtiments
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Plan de l’intervention
1. Le « big data », véritable mutation du système d’information.

2. Présentation d’exemples d’indicateurs pertinents.
3. Modalités de mise en œuvre et impact des solutions « big data »,
l’Observatoire d’Habitat en Région.
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“Il est estimé que 90 % des données récoltées depuis le début de l’humanité ont été
générées durant les 2 dernières années”.
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Introduction
A quelle mise en forme du logement social devrions-nous nous fier ?
Comment représenter l’Organisme HLM avec des outils numériques ?
• L’accroissement des outils de calcul et la submersion de nouvelles données que favorise la digitalisation
progressive de toute la vie quotidienne (vos locataires mettent plus d’informations sur leur habitat sur leur
page FB que lors de n’importe quelle enquête) se déploient dans tous les domaines : prolifération des sources
d’information, digitalisation du dossier médical et des informations personnelles, modèles probabilistes de
l’assurance, développement des outils de data mining dans la relation client, capture et suivi des traces de
mobilité, de communication ou de navigation.
• Stockées, agrégées, calculées, les données entrent de plus en plus souvent dans des dispositifs de marché,
de surveillance, d’évaluation ou de recommandation.
• D’une utilisation à posteriori réservée à des statisticiens professionnels, les mesures deviennent des
indicateurs prédictifs, à priori, et s’introduisent dans les usages les plus quotidiens.
• La mise en place d’un monde des données est souvent appréciée, avec exaltation ou effroi, comme une
nouvelle puissance capable, pour les uns, de réinventer les marchés et l’organisation, de rendre la démocratie
plus transparente, de faciliter les interactions avec les choses et l’environnement ou d’élaborer des
connaissances prédictives, alors que d’autres s’alarment des usages commerciaux des fichiers, des menaces
sur la vie privée, de la dictature de l’hyper-visibilité ou de la colonisation du monde vécu par un esprit de
calcul et d’évaluation. Notre exposé va s’efforcer d’apporter lumière et rigueur sur la révolution de la data dans
l’immobilier et plus particulièrement dans le logement social.
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Le « big data », notre définition.
1. Dimensions
 Volume


Le big data s'accompagne du développement d'applications à visée analytique, qui traitent les données pour en
tirer du sens.



Les données numériques créées dans le monde seraient passées de 1,2 zettaoctets par an en 2010 à 1,8
zettaoctets en 2011, puis 2,8 zettaoctets en 2012 et s'élèveront à 40 zettaoctets en 2020. À titre d'exemple,
Twitter générait en janvier 2013, 7 téraoctets de données chaque jour et Facebook 10 téraoctets.

 Variété


Le volume des Big Data met les data centers devant un réel défi : la variété des données. Il ne s'agit pas de
données relationnelles traditionnelles, ces données sont brutes. Ce sont des données complexes provenant des
systèmes d’informations existants (data mining) du web (Web Mining), au format texte (Text Mining) et images
(Image Mining). Elles peuvent être publiques (Open Data, Web des données), géo-démographiques par îlot
(adresses IP), ou relever de la propriété des consommateurs. Ce qui les rend difficilement utilisables avec les
outils traditionnels.



La démultiplication des outils de collecte sur les individus et sur les objets permettent d’amasser toujours plus de
données. Et les analyses sont d’autant plus complexes qu’elles portent de plus en plus sur les liens entre des
données de natures différentes

 Vélocité
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La vélocité représente à la fois la fréquence à laquelle les données sont générées, capturées et partagées et
mises à jour. Des flux croissants de données doivent être analysés en quasi-temps réel (fouille de flots de
données) pour répondre aux besoins des processus chrono-sensibles.

Le « big data », notre définition.
2. Caractéristiques
 L’espace virtuel
•
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L’espace virtuel n’a pas d’existence physique.
L’espace virtuel ou social est CONTRACTUEL :
il existe par une convention entre l’utilisateur et
le « fournisseur » de la plateforme. Ils
conviennent que dans cet espace qu’on veut le
plus possible tangible au sens des conventions
qui permettent de saisir les liens entre les
adhérents et « leur » espace auront lieu ces
échanges dits « sociaux ».

Le « big data », et le logement social.
1. La Data & le logement social, forme, origine, contenu et utilisation…
2. Le Big ?
 Le logement social : consommateur institutionnel, professionnel et grand
public de la donnée de masse.
 Les unités d’œuvres : Habitants, euros, M2, logements, lots, pièces,
équipements, interventions et travaux, territoires…
 Des habitants, territoires, financements et immeubles en évolution
quotidienne : l’exemple de la performance énergétique.
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Le « big data », véritable mutation du système
d’information.
1. Une révolution dans la Représentation de l’information : big is beautiful
(nécessairement)
2. Le besoin de Modèles


La modélisation ne fait pas que produire des algorithmes destinées à faire « parler » les données. Elle
construit un rapport beaucoup plus « réaliste » adapté à la multiplicité des sources numériques en
proposant de nouvelles formes de visualisation. La plus performante semble la Cartographie, d’où
l’immense succès de Google map, plus traditionnels, les graphiques proposent des analyses alliant,
vitesse, complexité et clarté, ce qui est demandé au Big Data.



C’est le graphique qui est devenu la principale signature visuelle des nouvelles données numériques.
Visualisées avec un outil comme Birt, les données sont représentées sous formes de nuages de
points, de secteurs, de barres, de courbes et d’arrêtes. Elles se nouent et se dénouent, forment des
agrégats et des chemins, se laissent zoomer et dézoomer…

1. La question du Stockage
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Le « big data », véritable mutation du système
d’information.
1. Les Applications

2. Nous y sommes !


Le marché devrait ainsi atteindre 23,8 milliards de dollars en
2016. Le Big Data devrait également représenter 8% du PIB
européen en 2020.



Les exemples du Secteur énergétique : Les smart buildings,
ces bâtiments qui se caractérisent par une hybridation entre
numérique et énergie, produisent des données, qui une fois
agrégées
s'avèrent
utiles
pour
appréhender
la
consommation des usagers. L'analyse des données
collectées dans un bâtiment, par le biais des objets
connectés, permet de personnaliser la consommation des
usagers. Grâce aux corrélations que l'on peut mettre au jour
à partir d'une analyse fine des mégadonnées, les opérateurs
d'énergie peuvent mieux appréhender la demande réelle.
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Le « big data », mettre en place un nouveau système
d’information.
1. La Modélisation de données


Le référentiel



Les segmentations et classements



Les indicateurs

2. La Gestion de données
il existe 3 niveaux d’utilisation de la donnée.


Le premier correspond à la mise en place d’un système de pilotage du patrimoine en mode
administratif et financier pur : connaître ses coûts réels au temps-T, en garder une trace.



Le second niveau consiste à intégrer des fonctionnalités BI (Business Intelligence) pour mieux
comprendre et exploiter ces données. (gestion décisionnelle)



Le troisième niveau, s’attaque au Big Data en intégrant des données externes, des volumes de
données importants et un traitement en quasi-temps réel.

Les Outils de gestion des données :

 Les tableaux de bords.
 Outils de restitution visuelle.
 Outils Analytics et de data discovery
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Le logement est il concerné par la révolution
numérique ?
Trois problématiques des gestionnaires immobiliers, appellent
nouveaux regards sur le résidentiel, sa gestion et sa valeur :
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de



La gestion stratégique d'un patrimoine immobilier du point de vue de sa valeur globale (Plan
Stratégique de Patrimoine).



L’analyse des tendances du marché, du logement social, de l’énergie, de l’évolution de la
réglementation…



L’intégration de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques dans le logement : services,
objets connectés, BEPOS, dématérialisation, data room, le BIM.

Les risques et points de vigilance
1. La nécessaire simplification
 Le référentiel des composants Logements social

2. Le respect de la vie privée


Données Territoriales : risque très faible



Données Patrimoine : risque faible



Données Financières : risque moyen



Données habitants : risque élevé

 Droit à la solitude, à l'intimité, à l'anonymat et à la réserve
3. Ethique et sécurité des données


L’hébergement « made in France »

4. A l’opposé (?) : l’Open data
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L’open data pourrait être une grande source de valeur « toute donnée publique doit être ouverte par
défaut. Et s’il y a fermeture, il faut qu’elle soit expliquée, justifiée et réversible » - L’open data devrait
permettre l’émulation nécessaire à une effervescence de l’économie numérique nationale. Le Big Data
ne serait pas en reste, puisqu’il bénéficierait largement de cette ouverture des données.

SI Patrimonial : FAQ
 La question de la maille: quel est le juste niveau de détail?
Un point essentiel et difficile consiste à articuler les deux niveaux de description des équipements et
ouvrages qui correspondent à deux types de besoins qui coexistent au sein de l’organisme.
− un niveau « macro » (fonctions d’analyse et de programmation pluriannuelle sur des grandes familles
d’ouvrages ou macrocomposants) ;
− un niveau « micro » qui est celui de la mise en œuvre de la politique de maintenance, de la gestion des
commandes, des interventions, des marchés, et de la qualification plus détaillée des équipements et
ouvrages.
Réponse : Au préalable, bien analyser les besoins de connaissance du parc (quels éléments identifier et
pourquoi ? Qu’est-ce qui est prioritaire?) et ajuster en conséquence le niveau de finesse de la maille (de la
résidence au logement en passant par le bâtiment) et de la bibliothèque d’équipements et d’ouvrages
associée.
Commencer simple: une description par grandes familles d’ouvrages (une dizaine maximum), en détaillant
seulement certains postes clés.
Préserver l’avenir : se réserver la possibilité d’affiner ou de compléter ultérieurement la nomenclature et la
description (souplesse dans le temps et évolutivité).
Avoir recours à des modèles de description du patrimoine.
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Qu’est ce qu’un indicateur ?
Selon le Robert, il possède cinq significations différentes :
1. personne qui se met à la solde de la police pour la renseigner ;
2. livre servant de guide ou d’horaire ;
3. instrument fournissant une indication sur une mesure ;
4. corps qui change de couleur après une réaction chimique ;
5. variable (économique) dont certaines valeurs sont significatives d’un état ou d’un phénomène.
L’indicateur reflète l’usage actuel dans notre secteur d’activité commun, c’est-à-dire la mesure et sa valeur.
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Présentation d’exemples d’indicateurs pertinents.
1. Concrètement un indicateur est identifié par :
 Sa définition et la description de ses enjeux,
 Sa source, son auteur, son « valideur » et son historique
 Sa composition et ses déterminants
 Son mode de calcul et un exemple

Ex : Indicateur Delphis « Coûts d’hébergement évités pour les locataires
âgés ».
•

•
•
•
•
•
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Nombre de locataires entre 70 et 80 ans occupant un logement adapté ;
Reste à charge pour les résidents en cas d’hébergement en établissement, estimé selon le revenu moyen par
unité de consommation des locataires concernés,
Coût net de logement (après déduction des APL) pour les locataires concernés ;
Coût moyen d’hébergement en établissement spécialisé pour personnes âgées (source : estimation de la
DREES, citée dans le rapport au gouvernement intitulé « Stratégie pour la couverture de la dépendance des
personnes âgées »,
Coût annuel moyen d’alimentation, selon les estimations fournies dans le rapport ;
Montant moyen des aides publiques à l’hébergement des personnes âgées en établissement, selon les
estimations de la DREES.

Présentation d’exemples d’indicateurs pertinents.
1. Qu’est ce qu’un bon indicateur ?


Simple, partagé, incontestable, sourcé, référencé, documenté, testé,
publiable, officialisable, indépendant, universel, évolutif, juste et utile.

 Ex : les cinq 


Véritable antidote des dérives du big data : déshumanisation, perte de
confiance, Apophonie (déductions indues), polysémie, conflits
d’intérêts…
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Exemples d’indicateurs financiers
1. Les indicateurs financiers sont étroitement liés aux données techniques
et c’est le cycle de vie entier du logement qui doit « chapitre » les
indicateurs financiers :
 En phase de programmation .
 En phase d’étude .
 En phase de construction ..
 En phase d’entretien et exploitation
 En phase d’arbitrage (Achat, vente, réhabilitation ou démolition).

2. Exemples :
•

Charges d’exploitation (récupérables / non récupérables)

•

Charges immobilières (Annuités, intérêts, TF)

•

Charges locatives

•

Investissements pour l’efficacité énergétique des bâtiments

•

Impact financier de la mise en place du suivi de performance énergétique

•

Temps de retour sur investissement…
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Indicateurs techniques et patrimoniaux
Les indicateurs techniques doivent couvrir l’ensemble des 6 grandes fonctions d’un
système de gestion du patrimoine HLM :
 Décrire et qualifier techniquement le patrimoine.
 Construire la programmation de travaux.
 Gérer les interventions techniques sur le patrimoine (maintenance).
 Gérer les opérations d’investissement (neuf et amélioration).
 Assurer le suivi de l’exploitation et de la performance technique du parc.
 Gérer les obligations réglementaires.

Ils peuvent fournir à l’Organisme pour sa politique patrimoniale :
 Une capacité à gérer la diversité et la complexité des nouveaux projets HLM.

 Un outil d’aide à la décision.
 Un outil de pilotage et de gestion de projet.
 Une solution assurant le contrôle budgétaire des opérations.
 Un moyen de partager la gestion des tiers et documents associés à l’opération.
 La base du Pilotage de l’activité, analyse et reporting.

 La maîtrise des enjeux transversaux : ergonomie et capacité d’intégration au SI.
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Exemples d’indicateurs techniques
• Taux de panne des équipements techniques (ascenseurs, chaudières…)
• Disponibilité des équipements techniques (MTBF)
• Récurrence des fuites d’eau
• Délais d’intervention des prestataires
• Évolution des consommations d’eau

• Comparatif du compteur en pied d’immeubles avec la somme des compteurs divisionnaires
• Comparaison de la température intérieure des différents logements selon leur localisation (niveau / pignon…)
• Évolution des consommation d’énergie après la mise en place du suivi de performance énergétique
• Évolution de l’étiquette énergétique des bâtiments suite à la mise en place de plans d’actions énergétiques…
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Les indicateurs sociétaux
L’exemple proposé par Delphis :
Création de valeur pour la population
INDICATEUR N°5 : Gain en conditions de vie résultant des loyers modérés
INDICATEUR N°6 : Economies théoriques sur les dépenses d'énergie
INDICATEUR N°7 : Coûts d’adaptation évités (pour les locataires âgés)
INDICATEUR N°8 : Coûts d’hébergement évités pour les locataires âgés
INDICATEUR N°9 : Rémunérations directes, indirectes et induites versées aux salariés
INDICATEUR N°10 : Emplois directs sur le territoire - Indicateur non monétaire
INDICATEUR N°11 : Emplois indirects et induits – Indicateur non monétaire
Eléments de création de valeur pour la sphère productive
INDICATEUR N°12: Dépenses réalisées sur le territoire
INDICATEUR N°13: Contribution de l’organisme au chiffre d’affaires d’entreprises locales
Eléments de création de valeur pour les collectivités territoriales
INDICATEUR N°14 : Contribution aux ressources publiques par la taxe foncière versée directement et
indirectement
INDICATEUR N°15 : Coûts évités de prise en charge des personnes âgées en établissement
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Modalités de mise en œuvre et impact des solutions
« big data », l’Observatoire d’Habitat en Région.
1. L’observatoire est le chainon manquant entre l'informatique
décisionnelle et le Big Data et apparaît comme la meilleure application
concernant les données et leur utilisation :
 Informatique décisionnelle : utilisation de statistique descriptive, sur des données à forte densité en
information afin de mesurer des phénomènes, détecter des tendances… ;
 Big Data : utilisation de statistique inférentielle, sur des données à faible densité en information dont le grand
volume permet d’inférer des lois (régressions….) donnant dès lors (avec les limites de l’inférence) au big data
des capacités prédictives.
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Le Hab
L’Observatoire du bien loger, baptisé le Hab, permettra de disposer d’un « big data » immobilier en France. Futur
portail collectif, il permettra à tous les métiers du Réseau de travailler sur des données liées aux territoires,
habitants, patrimoines et finances, avec pour objectif d’enrichir au cours du temps la compréhension des
besoins en logements et leur efficience. Il sera également un outil précieux pour les pouvoirs publics afin
d’obtenir des informations fiables sur les besoins en logement.
Cet outil est le fruit du partenariat entre Habitat en Région, collectif de bailleurs sociaux, et Suez Smart Building.
Cette complémentarité a permis de créer un outil innovant alliant l’expertise logement et l’expertise dans le
pilotage de la performance immobilière et énergétique, grâce aux apports de chaque partenaire :

 Habitat en Région : le collectif, qui représente 29 membres avec plus de 205 000 logements au niveau
national, apporte son expertise métier, sa connaissance des territoires…
 Suez Smart Building apporte son expertise dans le pilotage de la performance immobilière et
environnementale à travers la collecte, le traitement et l’analyse de la donnée sur trois marchés : l’habitat
collectif, les collectivités locales et le secteur tertiaire et privé.
Le Hab permet, dans un premier temps, de répondre aux exigences légales par la construction du PSP, de la CUS
tout en intégrant les obligations de la ROL. Il sera également un véritable outil de gestion de projets au service
des bailleurs, en permettant, tout au long de l’année, de recadrer les actions, réajuster si besoin les objectifs
ainsi que la stratégie.
De plus, cet outil aura vocation à évoluer en intégrant notamment, au fur et à mesure de sa mise en place, les
données liées au comptage individualisé des charges.
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Le Hab : observatoire modulaire au service de la
performance immobilière et sociale
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Le Hab : module PSP
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Projet de déploiement simplifié
1. Prioriser le chantier de la donnée
2. Mettre en place un groupe pilote


Création d’un groupe de réflexion highlevel, ayant la vision de l’organisme dans son ensemble.



Définition d’une vision stratégique patrimoniale personnalisée.

3. Délimiter le périmètre de collecte


Définition de la méthodologie de récupération et d’analyse des données internes et externes.

4. Connecter le Hab


Définition de différents scénarios pour la mise en place de l’infra, l’enjeu n’étant pas de lancer de lourds
investissements dès le démarrage mais de tester plusieurs options pour dessiner la future architecture SI
des métadonnées.

5. Personnaliser les publications.


Lancement des publications.

6. Former et diffuser l’outil.
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Au début comme à la fin > La donnée
1. Réussir le chantier de la Donnée


L’organisation du projet comme de l’organisme à un rôle sur la qualité des
données…et de leur bonne utilisation !



Il faut une charte de responsabilité sur l’état des données (riches, fraîches,
fiables & cohérentes), garantissant la fiabilité des données d’origine, qu’elles
soient :
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a.

Internes

b.

Externes

c.

Publiques

d.

Privées

e.

Disponibles à l’achat ou pouvant l’être

f.

Ou dépendant de l’action auprès d’un régulateur (Web Charges, Dis, CUS…).

Jusqu’à inclure un rôle de Chef des données, en charge du patrimoine
numérique de l’organisme.

