
Inauguration de l’autonomie des PARTIES COMMUNES

résidence DEVILLERS
à Arras - le Mercredi 2 mai 2018 à 16h30

Avec la réhabilitation exemplaire de la résidence Devillers, couplée 
aux solutions innovantes développées avec ses partenaires, Pas-de-
Calais habitat démontre qu'il est encore possible d'améliorer  le 
confort de ses locataires tout en réduisant leurs factures 
énergétiques.

Une rénovation thermique réussie

Communiqué de Presse

En 2017, la résidence a bénéficié d'une importante rénovation thermique. Le programme de 
travaux a été réalisé après  une phase de concertation avec les habitants, l'objectif étant de 
garantir un confort accru et une baisse des coûts liés aux fluides énergétiques. 
L'amélioration des performances thermiques des logements a été rendue possible grâce à 
la pose d'un isolant, d'un nouveau bardage et le changement des menuiseries extérieures 
pour un coût de 3 900 000 €.  La CUA a accordé sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement de 2 prêts souscrits par Pas-de-Calais habitat auprès de la CDC, pour des 

montants de 3  536  531€ et 211  993 €.  Chaque logement a aussi bénéficié d'un complément d'installation électrique, de la pose 
d'une douche, de toilettes suspendus et de la mise en place d'une chaudière connectée à condensation. Les vides ordures ont 
également été condamnés et des  Points d'Apports Volontaires ont été installés au mois de novembre dernier (investissement de 
80 000 €). 

Construite en 1961, la résidence DEVILLERS offre 112 logements de type 3 et 4 répartis au sein de 6 

bâtiments, avec des loyers moyens de 266€ pour un T3 et de 283€ pour un T4. Avec une très bonne 

desserte en transports, la présence de commerces, de nombreux services de proximité, 

d'équipements scolaires et sportifs, la résidence présente de nombreux avantages. Cependant, 

l'ensemble des bâtiments était en classe énergie  E.

Contact presse
Muriel GABIS
Responsable du service communication
06.10.66.86.02
muriel.gabis@pasdecalais-habitat.fr 

Batiment A/BBatiment C/D/E/F

des résultats concrets

Après la rénovation de la résidence, les locataires ont pu constater une diminution de 50 % de leur facture de chauffage 
passant, en moyenne, de 470 à 235€ par an. Plus globalement, le bilan de charge énergétique a diminué de 26 % 
(eau/gaz/électricité).

L'innovation Pas-de-Calais habitat 
prend d'assaut les charges énergétiques de ses locataires



Pas-de-Calais habitat

er ème1  Bailleur social et Opérateur urbain de la Région Nord-Pas-de-Calais / 3  Office Public de l'Habitat de France / Présent dans 211 
communes du département réparties sur 5 territoires  / 40 524logements dont 12 397 individuels / 600 logements neufs en moyenne 
construits par an  / Des services Pas-de-Calais habitat à 100 000 locataires environ / 857 collaborateurs dont plus de la moitié en 
relation direct avec les habitants / Labellisé « Organisé pour Innover » depuis 2008.

Focus sur les chaudières connectées

Pour les habitants, l'installation de chaudières connectées permet une meilleure connaissance et une optimisation de leurs 
consommations d'énergie. Le prestataire, quant à lui, est  directement informé d'un possible dysfonctionnement  et gagne donc en 
réactivité, soit pour une résolution du problème à distance, soit pour une intervention rapide à domicile. Pour Pas-de-Calais 
habitat, les informations issues du système de chauffage connecté donneront une vision générale des installations et permettront 
d'identifier les logements ayant des consommations anormalement hautes ou basses. Un accompagnement adapté des locataires 
pourra ainsi se mettre en place. 

Vers une autonomie des parties communes

Ÿ Dans tous les bâtiments, des LED à détecteur de mouvement sont venues équiper les paliers et les escaliers en remplacement 
des ampoules à incandescence classique : moins énergivores et affichant une durée de vie largement supérieure aux lampes à 
incandescence, elles permettent de limiter les coûts de consommation électrique et engendre une diminution des frais liés au 
«relamping ». 
Bilan : Concernant l'éclairage, on constate une réduction de consommation au douzième du coût initial. La consommation 
annuelle énergétique des communs est diminuée des 2/3, soit une économie de 37 €/an et par logement.

Ÿ Des panneaux photovoltaïques ont été installés en terrasse de 
deux types de bâtiments : les bâtiments à 2 entrées (6 et 8) et les 
bâtiments à 3 entrées (1 – 3 – 5)
Bilan : Pas de facture sur les consommations d'éclairage et contrôle 
d'accès.

Un contrôle d’accès innovant

En test sur l'entrée 6, le contrôle d'accès, développé en partenariat avec Sarah Communication Energie, se fait dorénavant grâce à 
une tablette connectée à un interphone dernier cri. L'intérêt de ce système – outre le fait d'éviter l'installation d'un combiné – est de 
renforcer la sécurité mais aussi de s'ouvrir à bien d'autres possibilités dans un futur proche, tel que le suivi individuel des  
consommations d'énergie. Un point sur lequel Pas-de-Calais habitat est très vigilant.
L'Office  met, en effet,  tout en œuvre afin de réduire les coûts énergétiques, en accompagnant de manière pédagogique les 
locataires vers  un meilleur usage des fluides énergétiques à travers la MDE, la Maîtrise de la dépense énergétique. 

Fin décembre, des panneaux photovoltaïques ont été installés en terrasse afin de permettre une 
autonomie des parties communes (éclairage et interphonie) assurant un gain énergétique à nos 
locataires (pour un investissement de 51 000 €)

Octant Avocats, Cabinet Schaefer, CRC, MG2E, CSN, Ad Lib, Ascaudit, Tecsol, Logista 
HomeTech, Intent Technologies, L ’université d ’Artois, BESCB, Bliwe, Ligne Bleue Cyber, autant 
de partenaires qui développent avec les équipes de Pas-de-Calais habitat et avec les habitants, 
les logements et services de demain.
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