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La digitalisation s’étend 
aujourd’hui à l’ensemble des 
secteurs d’activité. L’immobilier 
n’échappe pas à cette règle, 
avec des prestations de plus en 
plus connectées rendant l’habitat 
intelligent et à l’écoute des besoins 
des habitants. Le logement social 
mise lui aussi sur l’innovation. 
Du donneur d’ordre à la start-up 
innovante, l’ensemble des acteurs 
planchent dès à présent sur le 
logement social de demain.

—
p. 52 •  Une pédagogie encore nécessaire

p. 53 •  Digitaliser pour lutter contre la 
précarité énergétique

p. 54 •  Optimiser la gestion technique

p. 54 •  Accompagner le maintien des seniors

p. 55 •  Nouvelles technologies, nouvelles 
problématiques



D O S S IE R

N euf. Tel est actuellement le 
nombre moyen d’équipements 
numériques au sein d’un même 

foyer. En quelques années, le digital a 
envahi le quotidien des Français qui sol-
licitent leurs équipements du matin au 
soir, depuis l’achat en ligne à la déclara-
tion de revenus. Cett e digitalisation n’a 
pas échappé au secteur de l’immobilier. 
Ainsi, le secteur se digitalise, comme le 
précise le cabinet de conseil Deloitt e, 
dans une tribune publiée en 2015 et inti-
tulée  : «  l’immobilier, cible idéale de la 
transformation digitale  ». Pour le cabi-
net de conseil, l’ubérisation de la société 

a amené de nouveaux usages du bâti et 
a engendré des att entes fortes de la part 
des occupants, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires. C’est ainsi que le «  web 
immobilier est aujourd’hui massivement 
intégré dans la stratégie et les pratiques du 
secteur  : vendeurs, acheteurs, locataires en-
tament dans l’immense majorité leurs dé-
marches immobilières par la navigation In-
ternet ou l’utilisation d’applications mobiles 
dédiées  », détaille le cabinet de conseil. 
Les outils digitaux sont également uti-
lisés à des fi ns de vente via l’émergence 
de lunett es 3D ou de réalité augmen-
tée, permett ant à l’acheteur potentiel de 
se projeter, en lui proposant des idées 
d’aménagement variées ou simplement 
en suscitant l’envie des acheteurs poten-
tiels. Mais cett e digitalisation va bien plus 
loin qu’un simple argument de vente sup-
plémentaire. Le numérique s’invite doré-
navant à l’intérieur du bâti, via des pro-
jets architecturaux de grande envergure. 
C’est ainsi que des quartiers intelligents 
sortent peu à peu de terre aux quatre 
coins de la planète. En Île-de-France, on 
peut citer le projet Issy Grid, nouveau 
quartier d’aff aires d’Issy-les-Moulineaux 
au sein duquel la gestion technique des 
bâtiments a été reliée à Internet per-
mett ant, en fonction des informations 
collectées, de déclencher des actions au 
niveau du chauff age, de la climatisation 
ou encore de l’éclairage. Cett e incursion 
du digital dans le bâti ne se cantonne 

plus à quelques rares acteurs privilégiés, 
bâtisseurs de résidences haut de gamme. 
Ainsi, des solutions innovantes viennent 
équiper les logements sociaux. Car, dans 
les faits, il n’est pas toujours nécessaire 
de mett re en place des technologies oné-
reuses pour incorporer le digital dans le 
bâti existant, comme l’explique Philippe 
Gargov, fondateur de pop-up urbain, ca-
binet de conseil en prospection urbaine : 
« Il faut bien avoir à l’esprit que le digital ne 
se résume pas aux infr astructures. La mise 
en place d’outils numériques fait intervenir 
tout un ensemble d’éléments. Cela se traduit 
par exemple par la mise en place d’un ser-
vice de partage à l’échelle d’une résidence 
permett ant de mutualiser un parc automo-
bile ou encore d’organiser des cours du soir 
ou des gardes d’enfants. In fi ne, l’habitant ne 
voit pas le digital comme une fi n en soi, mais 
comme un outil supplémentaire, lui permet-
tant d’accéder plus simplement à une off re 
de services. » 

Une pédagogie 
encore nécessaire 

Parmi les incursions du digital au sein 
de l’habitat social à destination des ha-
bitants, se trouvent les applications pour 
Smartphones et Tablett es. Ces outils per-
mett ent d’apporter de nouveaux services 
et d’optimiser la gestion des loyers ainsi 
que les relations entre bailleurs et loca-
taires. Reste que ce développement des 
usages numériques peut poser la question 
du public. En eff et, l’immersion tous azi-
muts de technologies numériques peut 

Philippe Gargov, fondateur de pop-up urbain, 
cabinet de conseil en prospection urbaine.

HomeBook®System est un équipement d’accompagnement qui facilite la vie des résidents 
et des gestionnaires.
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laisser de côté certaines catégories de 
populations. D’où l’importance de l’ac-
compagnement humain, poursuit Phi-
lippe Gargov, « le taux élevé d’équipements 
numériques dans les foyers laisse à penser 
qu’il est aujourd’hui possible d’appliquer 
des outils numériques sans trop de compli-
cations. Pour autant, avec le développement 
des technologies digitales, certaines per-
sonnes pourraient se sentir dépassées, d’où 
l’importance de l’accompagnement. Les 
bailleurs sociaux commencent à en prendre 
conscience en confi ant ce rôle aux concierges 
des immeubles qui peuvent être pour ces 
questions les interlocuteurs privilégiés des 
habitants. Il s’agit là d’un lien humain fon-
damental, surtout si on ne laisse pas aux ha-
bitants le choix des outils ». Imad Abdallah 
est directeur général d’Aareon France, un 
groupe spécialisé dans les systèmes d’in-
formation dédiés à la gestion immobi-
lière. Il constate que les solutions digitales 
sont de mieux en mieux accueillies par les 
locataires : « nous avons équipé Promolo-
gis avec nos solutions. Sur 22 000 locataires, 
9 000 utilisent l’application régulièrement », 
avant de préciser : « pour qu’une solution 
digitale soit utilisée, il faut qu’elle apporte un 
réel bénéfi ce à l’utilisateur. » Ainsi, le digi-
tal semble aujourd’hui clairement lié à la 
notion d’humain : «  j’ai le sentiment que 
nous sommes revenus de la période durant 
laquelle la domotique était l’objet de tous les 
fantasmes. À terme, le numérique ne devrait 
pas envahir les logements, mais simplement 
venir en support, afi n de répondre à des 
att entes ciblées et spécifi ques, telle que par 
exemple, la mutualisation des ressources », 
analyse Philippe Gargov. Même constat 
pour Imad Abdallah, directeur général 
Aareon France  : «  la digitalisation n’est 
qu’un simple moyen et non une fi nalité. D’où 
l’importance de ne pas réduire le digital aux 
objets connectés, mais de prendre en considé-
ration l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
logement social qui se compose des bailleurs, 
des prestataires de services et des clients uti-
lisateurs fi naux. Au cœur de ces trois entités 
se trouve l’habitat. »

Digitaliser pour lutter contre 
la précarité énergétique

Outre cett e mise en relation entre ha-
bitants, le digital s’immisce également 
dans le bâti, via des solutions destinées à 
optimiser les dépenses énergétiques des 
logements. C’est ainsi que de nombreuses 

Start-up planchent aujourd’hui sur des 
dispositifs permett ant de lutt er contre 
la précarité énergétique. L’entreprise 
française Ubiant a ainsi imaginé Hemis 
pour « Home Energy Management Intelli-
gence System ». Un dispositif permett ant 
d’améliorer le confort au sein des loge-
ments  : «  avec nos solutions, nous avons 

opté pour une approche décentralisée qui 
responsabilise l’occupant  », explique Em-
manuel Olivier, président fondateur de 
la Start-up, avant de préciser : « il est au-
jourd’hui essentiel de redonner les manett es 
aux individus. La règle des 19°C n’est à mon 
sens pas adaptée à toutes les situations. Tout 
est une question de ressenti. Ainsi, le confort 

Les bailleurs sociaux ont des contraintes 
budgétaires fortes, comment les 
convaincre d’opérer une bascule vers la 
digitalisation ? 

Pour des bailleurs sociaux, la digitali-
sation permet une meilleure productivité 
des systèmes, ce qui va engendrer un plus 
grand taux de satisfaction des locataires 
et donc une fi délisation de la clientèle. À 
terme, les solutions digitales vont permettre 
de générer des économies de coûts. Pre-
nons l’exemple des quittances de loyer. 
Chaque mois les bailleurs doivent 
faire parvenir les avis d’échéance 
et les quittances de loyer. Même en 
externalisant les envois de courrier, 
le coût va rester élevé  : en moyenne 55 
centimes d’euros par lettre. Pour un bailleur 
social qui gère 10 000 logements, le coût 
annuel des envois de courrier peut atteindre 
120 000 euros. La mise en place d’une so-
lution digitale de facturation va permettre 
de réduire la facture globale de façon im-
portante. Même chose pour les centres 
d’appels remplacés par des demandes en 
ligne. 

Quel accueil sur ces solutions de la part 
des décideurs publics ? 

Si les bailleurs sociaux n’ont pas d’ap-
préhension sur le digital, ils conservent 
néanmoins une approche très pragma-
tique  : pas question de faire du suréqui-
pement. Ainsi, nous devons être à même 
de leur proposer des approches non in-
trusives. Par exemple, avec les capteurs 
installés sur les chaudières pouvant être 
changés facilement et rapidement en cas 
d’obsolescence. 

Quels bénéfi ces pour les habitants ? 
Au travers de solutions simples, nous 

allons permettre aux habitants de réali-
ser des économies de coût. Par exemple, 
dans le cas des logements sociaux, les 
relevés de charges sont souvent envoyés 
en fi n d’année. Les objets connectés vont 
pouvoir mettre en garde les locataires 
d’une surconsommation. En ajustant leur 
consommation énergétique, les locataires 

vont ainsi avoir la possibilité d’opérer des 
changements qui, in fi ne, auront un impact 
sur leur facture globale. 

Quid de la gestion technique des bâti-
ments ? 

Il faut bien avoir à l’esprit que le coût 
le plus élevé pour les bailleurs sociaux est 
l’entretien des bâtiments. Nous sommes 
en train de mener des expériences avec 
des bailleurs sociaux pour faciliter la main-
tenance des immeubles. Il est aujourd’hui 
possible d’installer des capteurs sur des 
chaudières centrales mesurant trois pa-
ramètres  : la température, les vibrations 
et l’humidité. Ces relevés vont permettre 
d’alerter les gestionnaires et de planifi er 
la maintenance, évitant ainsi des déplace-
ments non nécessaires. Les économies ré-
alisées s’établissent alors à près de 30 % 
du coût du personnel dédié à la mainte-
nance. •

Les bailleurs sociaux 
ont une approche très 

pragmatique de la 
digitalisation.

Entretien avec…
Imad Abdallah
directeur général Aareon France
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doit être adaptatif permett ant de régler la 
température des pièces en fonction de l’acti-
vité réelle ». Pour ce faire, le groupe a ima-
giné « Luminion » une lampe connectée 
qui change de couleur en fonction de la 
consommation d’énergie du logement. 

Avec cett e solution, l’économie d’énergie 
sur une année s’établit à minima aux alen-
tours de 25 % et pourra att eindre, pour les 
personnes les plus motivées, jusqu’à 50 %. 

Optimiser la gestion 
technique

Le digital off re par ailleurs d’innom-
brables possibilités pour optimiser la 
gestion technique des bâtiments. Sur ce 
point précis, il est essentiel de séparer le 
neuf de l’existant, met en garde Imad Ab-
dallah : « dans le logement neuf, le digital 
est une prestation standard, donc la question 
ne se pose pas. Mais, en France, le parc de 
logements neufs ne représente que 5 % du 
parc total de logements. Il se pose donc une 
vraie question en ce qui concerne l’équipe-

ment de l’existant ». Même constat pour 
les experts de la Start-Up Ubiant : « pen-
ser le digital nativement est une chose aisée. 
Anticipée en amont, c’est à dire au moment 
de la construction, la mise en place de so-
lutions digitales ne demande pas un fort 
investissement. En revanche, implanter la 
solution dans l’existant est beaucoup plus 
onéreux. C’est la raison pour laquelle nous 
avons choisi de développer des solutions 
autour des objets connectés  », explique le 
président fondateur du groupe. Ainsi, le 
numérique est de plus en plus utilisé à 
des fi ns d’optimisation de la gestion tech-
nique des bâtiments, via des dispositifs 
non intrusifs. C’est ainsi que des capteurs 
viennent équiper les chaudières centrales 
et mesurent en temps réel la température, 
les vibrations et l’humidité. Ces trois pa-
ramètres combinés permett ent de lancer 
une alerte aux gestionnaires techniques 
en cas de dysfonctionnement. 

Accompagner le maintien 
à domicile des séniors

Le digital prend également une place 
grandissante dans l’accompagnement 
des personnes fragiles, locataires du parc 
social. «  Si les bailleurs sociaux montrent 
des inquiétudes vis à vis de la digitalisation, 
les fr eins disparaissent lorsqu’il s’agit de 
lutt er contre la précarité énergétique ou de 
maintenir les personnes âgées à domicile », 
constate Emmanuel Olivier. Conscient 
que, dans les années à venir, l’augmenta-

tion du nombre de séniors dépendants 
ne permett ra pas de loger en établisse-
ments spécialisés l’ensemble des séniors, 
les bailleurs sociaux se tournent vers des 
solutions innovantes, ouvrant la voix à 
un marché en fort développement. Avec 
son groupe, Marianne Développement, 
Éric Vialatel s’est spécialisé dans la réali-
sation de logements sociaux calibrés pour 
le maintien à domicile des personnes 
âgées. Le groupe totalise pour l’heure, 
six résidences livrées, dix en cours d’exé-
cution et une cinquantaine en cours de 
développement. Pour assurer la sécurité 
de locataires fragiles, les résidences Les 
Maisons de Marianne ont incorporé des 
équipements digitaux : « En France, 15 % 
des ménages de plus de 60 ans habitent le 
parc social locatif. C’est pour cett e catégorie 
de population que nous avons imaginé 
les maisons de Marianne. Loin d’être des 

En cas de dysfonctionnement d’un ascenseur, une alerte est déclenchée auprès du prestataire.

Le digital offre 
d’innombrables 

possibilités pour 
optimiser la gestion 

technique des 
bâtiments.
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Cette lampe connectée surveille la consom-
mation d’énergie du logement.
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