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Opérateur 
conventionné En guise de préambule 

Alors que le niveau moyen des consommations de chauffage en Lorraine s’élève à près 
de 200 kWh/m²/an, 208 000 habitations (22,3% du parc des 932 700 
résidences principales) ont des besoins de chauffage - à 20° intérieur - 
supérieurs à 3000 €/an – soit plus de 300 kWh/m²/an en énergie finale - pour des 
surfaces moyennes de l’ordre de 100 m². 
  
Ces chiffres concernent, dans la quasi-totalité des cas, des maisons individuelles 
et des appartements d’immeubles construits avant 1975 et touchent 
essentiellement des populations économiquement fragiles. 
  
Quand les pouvoirs publics évoquent une division par 4 des consommations 
énergétiques en 2050 ... 
 
 

SAVECOM déploie, depuis 2012, des solutions qui, dès 
maintenant, permettent quasiment d’atteindre cet objectif 
en matière de consommation de chauffage (70% des 
consommation énergétiques) - des propriétaires particuliers. 
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Les 8 points clefs 
de la démarche 

SAVECOM : 
CQFD 

  
1.   L’engagement contractuel de résultat après étude. 

2.   La Mesure des résultats (consommations, qualité de l’air, hygrométrie, confort 
d’hiver/été) après travaux 

3.   L'équilibre des remboursements d'emprunts et des économies de chauffage dès la 
première année. 

4.   L'accès à des rénovations performantes et durables pour tous, sans 
discriminations liées aux capacités financières. 

5.   La mobilisation coordonnée de tous les acteurs du territoire au service d'une 
cause commune. 

6.   La mise en action d'un partenariat public-privé. 

7.   L’identification de SAVECOM, par tous les acteurs du territoire  – Propriétaires, 
Collectivités territoriales, financiers, industriels, artisans, architectes, assureurs, 
services d'état …- comme tiers de confiance garant des intérêts de chacun. 

8.   La capacité du modèle à atteindre son équilibre économique. 
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Description 
générale des 29 

chantiers 
29 chantiers –  

148 lots de travaux 
 

sur 12 COMMUNES du Sud Meuse 
 

 
3485 m2 de surface initiale 

3876 m2 de surface rénovée (+391m2) 
 

Surface rénovée moyenne :  
134 m2 

 

24(83%) sont des maisons 
construites avant 1975  

dont 13 datent d'avant 1945 
 

59% pierre/moellons  
41% parpaing béton briques 
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Durée	  moyenne	  d'un	  projet	  :	  	  
12	  mois	  et	  9	  jours	  

	  

Durée	  minimale	  d’un	  projet:	  	  
3	  mois	  et	  20	  jours	  

	  

Délais"	  administra7fs	  »	  *	  :	  	  	  	  	  	  
	  8	  mois	  

* Notification des subventions et déclenchement des financements 
bancaires 

Durée	  maximale	  d’un	  projet:	  	  
28	  mois	  

	  	  

Durée	  moyenne	  des	  travaux	  :	  	  
4	  mois	  

	  

Plage	  annuelle	  effec7ve	  de	  
réalisa7on	  des	  travaux	  :	  	  
7	  mois	  mini/	  8	  mois	  maxi*	  

*Selon météo 
	  

Durées des 
chantiers 

REMARQUE : 2016 - Dans le cadre de la plateforme Sud Meuse, et grâce à la 
collaboration coordonnée de tous les acteurs (CAUE, Opérateurs ANAH, 
ANAH, SAVECOM, Conseil départemental), les délais réguliers de traitement 
administratif devraient être de l’ordre de 1 à 2 mois selon les dossiers. 
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Profils et moyens 
des propriétaires 

Total 
personnes : 62 

Nombre	  de	  personnes	  
par	  logements	  

Revenus mensuels 
net du ménage 

Revenus annuels 
nets du ménage 

Revenu fiscal 
de référence 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Maxi	  	   5  9 933,00 €   119 196,00 €   88 533,00 €  
Mini	   1  1 429,46 €   17 153,52 €   6 003,00 €  

Moyenne	  	   2,7  3 357,24 €   40 382,72 €   32 592,91 €  

Catégories 
d'âges 

Nombre 
de 

clients 
% de 

clients 

moins de 30 ans  3 12% 
30-39 ans  9 36% 
40-49 ans  4 16% 
50-64 ans 8 32% 

plus de 65 ans 1 4% 

Bailleurs 6 

Occupants 23 

L’âge moyen des propriétaires 
est de 46 ans (mini : 28 ans / 
maxi : 69 ans). 
70% sont dans la tranche située 
au-delà de 45 ans et 30% en 
deçà. 

Le revenu fiscal de référence moyen à N-1 s’élève à 36 960 € ; 48 % des 25 propriétaires se situent dans la 
tranche située au-dessus de 35 000 € et 52 % se situent dans la tranche inférieure à 35 000 €. 
  
Remarque : ce critère, pris en compte pour l’attribution des aides ANAH n’est pas significatif des ressources réelles 
des propriétaires (ex : prise d’une année sabbatique avec diminution momentanée des revenus ou travailleurs 
transfrontaliers réglant leurs impôts en dehors de la France). Le tableau ci-dessous indique la répartition du RFR 
pour les 25  propriétaires représentant les 29 chantiers. 
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Impact 
économique 

territorial 
29 Chantiers 148 lots 
7,9 lots traités en moyenne  

sur 9 par chantiers 
 

21 groupements 
de 5 entreprises en moyenne 

 
Pris en charge par :  

32 entreprises 
5 entreprises en moyennes par chantier 

 
32 Emplois (ETP un an) 

 

CA Total :   
 2 247 047 €. 

 

 
CA moyen / Chantier :         

  77 484 € 
 
 

REMARQUE : PERSPECTIVES DEDUITES 
 
En l’état des ressources des entreprises locales, le potentiel de prise en charge des chantiers de rénovation des 
habitations énergivores, pourrait être estimé à 120 par an soit un peu plus de 17 par mois sur 7 mois effectifs avec 
un CA généré sur le territoire de 9 M€ et un équivalent emplois en ETP de 130.  
 

Dans cette hypothèse, la charge de travail de SAVECOM devrait se situer autours de 2200 jours soit : 
 

Tests et Etudes : 500 jours / Maitrise d’œuvre : 1350 jours / gestion administrative : 350 jours 
 

Pour une masse salariale de l’ordre de 500 K€ , 300 K€ de charges et un chiffre d’affaire de l’ordre de 900 K€, le 
résultat devrait se situer autour de 100 K€. 
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Analyse des 
Coûts de travaux 

par lots 

	  	    Montant total  
Coût	  moyen	  au	  

m2	  
	  Coût	  moyen	  du	  

lot	  traité	  	  
%	  Ensemble	  des	  

travaux	  

Isolation des 
combles  187 373,00 €  	  48,34	  €	  	   	  6	  461,00	  €	  	   8,34%	  

Isolation des murs  549 784,00 €  	  141,84	  €	  	   	  18	  958,00	  €	  	   24,47%	  

Isolation des 
planchers  79 317,00 €  	  20,46	  €	  	   	  3	  305,00	  €	  	   3,53%	  

Ouvrants/ 
menuiseries  297 765,00 €  	  76,82	  €	  	   	  11	  452,00	  €	  	   13,25%	  

Equipements de 
chauffage  177 828,00 €  	  45,88	  €	  	   	  7	  409,00	  €	  	   7,91%	  

Poduction eau 
chaude   21 474,00 €  	  5,54	  €	  	   	  1	  652,00	  €	  	   0,96%	  

Ventilation  138 108,00 €  	  35,63	  €	  	   	  4	  932,00	  €	  	   6,15%	  

Travaux 
d'aménagements  559 437,00 €  	  144,33	  €	  	   	  26	  640,00	  €	  	   24,90%	  

Etudes, maîtrise 
d'œuvre, gestion, 
tests et mesures  235 962,00 €  	  60,88	  €	  	   	  8	  137,00	  €	  	   10,50%	  

	  	     	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   	  2	  247	  048,00	  €	  	  	  	  

8% 

24% 

4% 
13% 8% 1% 

6% 

25% 

11% 

Répartition moyenne des coûts des lots sur un 
chantier 

Isolation des combles 

Isolation des murs 

Isolation des planchers 

Ouvrants/ menuiseries 

Equipements de 
chauffage 

Poduction eau chaude  

Ventilation 

Travaux d'aménagements 

Etudes, maîtrise d'œuvre, 
gestion, tests et mesures 

La totalité des rénovations représentent un chiffre d’affaire de 2 247 047 € soit un coût moyen 
au m² de 579,71 €, pour un coût moyen par chantier de 77 484 € 
 
Les rénovations thermiques représentent 75% des travaux soit un montant de  1 687 610 € 
pour un coût moyen par chantier de 58 193 €. 
 
Les rénovations d’aménagement (plomberie, électricité, toiture, menuiseries intérieures ...) représentent 25% des 
travaux soit un montant de 559 437€ pour un coût moyen de 19 290 € / chantiers. 
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Financements 
des opérations 
de rénovation 

	  	  

  Programme 
"Habiter 

Mieux" (ANAH, 
FART, CD55)   

Subventions 
entreprises 

privées 

  Contrat Climat 
Energie 
(Région)   

 
Collectivités 

locales  

  Total  
subventions  

%	  
subven7ons
/	  travaux	  

TOTAL  463 316 €   290 955 €   221 068 €   4 478 €   979 816 €  43,60% 
Moyenne  23 166 €   10 033 €   10 527 €   746 €   33 787 €    
Minimum  10 000 €   3 440 €   800 €   528 €   4 300 €  8,20% 
Maximum  53 424 €   17 820 €   22 097 €   800 €   64 174 €  75,57% 

SUBVENTIONS 

	  	  
Prêts à taux zéro (Eco PTZ et Prêt EDF) Prêts complémentaires et 

apports personnels 
Montant total des prêts et 

apports 
Moyenne  27 272,66 €   18 866,86 €   46 139,52 €  
TOTAL  790 907,00 €   547 139,00 €   1 338 046,00 €  
Minimum 	  14	  257,04	  €	  	   	  10	  200,00	  €	  	   	  24	  457,04	  €	  	  
Maximum 	  36	  131,00	  €	  	   	  60	  400,00	  €	  	   	  96	  531,00	  €	  	  

PRETS ET APPORTS 

Le montant moyen des rénovations thermiques s’élevant à 58 195 € est globalement couvert à plus de 
53% par les subventions (31 500€)  et complété par les prêts à taux zéro (47%).  
 

Dans ce cas, le remboursement annuel moyen de l’emprunt s’élève à 1850 € (15 
ans) alors que les économies moyennes générées (cf. tableau suivant) s’élèvent à 
2170 €, générant une amélioration moyenne de pouvoir d’achat de 320 €/an.*     * 
évaluations indicatives variant selon les tarifs des énergies    
 

21 propriétaires sur 29 ont profité des travaux de rénovation thermiques pour effectuer des travaux 
d’aménagements supplémentaires représentant 25 % des travaux globaux (subventionnés à un taux 
évalué autour de 7%) ; ces travaux ont amené les propriétaires à recourir à des prêts et apports 
supplémentaires d’un montant moyen de 18 866 €. 
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conventionné Bilan énergétique 

avant et après 
travaux des 29 

habitations 
Bilan énergétique des 29 Habitations AVANT APRES ECONOMIES 

Facteur 
de 

réduction   

            

Surface en m2 3 485,00 3 876,00       
            

Consommations annuelles totales de chauffage en KWh 1 321 845 407 067 914 778 3,25 * 
Consommations annuelles moyennes de chauffage en KWh/m2 395 109 236     

            

Coûts annuels totaux de chauffage évalués en €uros  91 842 €   28 909 €  62 933 €   

* différence due aux 
changements des 
énergies de chauffage 
et aux coûts liés 

Coûts annuels moyens de chauffage,par habitation, évalués en €uros  3166 €  996 €  2 170 € 3,17 * 
            
            

Rejets annuels totaux de gaz à effet de serre en TeqCO2 297,00 79,40 217,60     

Rejets annuels moyens de gaz à effet de serre par habitation en TeqCO2 11,00 2,94 8,06     

Rejets annuels moyens de gaz à effet de serre au m2 en KgeqCO2/m2 88,80 21,30 67,50 4,17   
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Consomma.ons	  de	  chauffage	  avant	  et	  après	  travaux	  sur	  27	  chan.ers.	  

Bilan énergétique 
avant et après 
travaux des 29 

habitations 
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conventionné Analyse des 

résultats en 
terme de confort 

et de qualité d’air   
CO2  (partie pour mille-

PPM) Taux d'humidité  (%) T° intérieure hiver 
(°C) 

T° intérieure été 
(°C) 

Moyenne 
générale 825,7 44,7% 20,9 22,8 

          
Moyenne 

Mini 639 36% 18,5 20,8 

Moyenne 
Maxi 991 51% 22,5 23,9 

La ventilation des bâtiments anciens rénovés avec une étanchéité à l’air performante, est une 
question cruciale à deux niveaux : 
 

Une étanchéité bien réalisée limite au maximum les pertes par fuite d’air (jusqu’à 50% des pertes globales) et apporte une 
économie de chauffage significative tout en évitant les points de condensation.  
 
En contrepartie, un bâtiment étanche doit bénéficier d’une « assistance respiratoire » performante sous peine de générer 
des pathologies graves en terme de qualité d’air : excédent de CO2, stagnation de gaz mortel (RADON) ou de COV 
(composants organiques volatiles cancérigènes), moisissures toxiques, accumulation de poches d’eau riches en bactéries 
dangereuses (salmonelles ...) ...  
 

Les VMC couramment utilisées en France (simple flux, hygro B ...) ne permettent pas un renouvellement d’air suffisant dans un 
bâtiment étanche ; plus grave, en provoquant des courants d’air froid dans la maison (jusqu’à 4° de différence mesurée dans une 
pièce) , elles amènent les habitants à boucher les entrées d’air pénalisant encore le renouvellement d’air. 
 
Les VMC double flux offrent les meilleures solutions, à condition qu’elles soient de qualité (tuyaux rigides, évacuation de condensats, 
bruit limité à 35 décibels maxi, échangeurs suffisants ...) et correctement installées et maintenues. Les économies de chauffage et la 
qualité de l’air qu’elles garantissent compensent largement leurs coûts en réduisant significativement les besoins de chauffage. 

SAVECOM a fait installer 21 VMC double flux et 9 Hygro B (installées surtout sur les premiers chantiers) ; 
Certaines habitations rendent difficile le recours à des VMC 2F centralisées et nous sommes actuellement en réflexion sur 
les meilleurs équilibres à trouver entre  étanchéité à l’air, isolation, économies et qualité de l’air, avec des 
systèmes du type VMC 2F autonomes, ouvertures automatiques de fenêtres selon taux de CO2 ... 
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48% 

24% 

14% 

14% 

Energies	  de	  chauffage	  consommées	  
avant	  travaux	  

fuel 
gaz 
Bois buche 
elec 

24% 

31% 14% 

24% 

7% 

Energies	  de	  chauffage	  consommées	  
après	  travaux	  

fuel 
gaz 
Bois buche 
elec 
Bois granulés sac 

Remarque : 
 
Les enseignements du 
passivhaus nous révèlent de 
manière significative que plus 
le besoin de chauffage est 
réduit et plus l’énergie 
électrique, quelque soit son 
origine, s’impose comme 
l’énergie par excellence au 
détriment des énergies fossiles 
(gaz, fuel) et du bois 
(déforestation). 
 
Savecom a concrètement 
vérifié cette tendance dans la 
mise en œuvre de chauffages 
électriques dans des logements 
thermiquement performants : 
diminution des coûts des 
systèmes et de maintenance, 
accès plus facile aux réseaux 
électriques, utilisation 
confortable et plus modulaire, 
pas de stockage, plus de 
sécurité, qualité d’air 
améliorée ... 
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ménages après 
rénovation :  

Impact sur le 
pouvoir d’achat 

Reste à vivre supérieur 
après travaux 

Reste à vivre inférieur 
après travaux 

Reste à vivre 
avant travaux 

Seuil	  de	  risque	  de	  pauvreté	  
2014	  (12	  719	  €/an/UC)	  	  	  	  

Le reste à vivre (€/an/UC) a été 
calculé de la manière suivante : 
 
Avant travaux  : (Revenus nets du 
ménage- coût annuel chauffage avant 
travaux – emprunt immobilier annuel 
– taxe foncière – taxe d’habitation – 
impôt sur le revu)/UC 
 
Après travaux : (Revenus nets du 
ménage - coût annuel chauffage 
après travaux – emprunt immobilier 
annuel – taxe foncière – taxe 
d’habitation – impôt sur le revenu – 
emprunt pour la réalisation des 
travaux en économie d’énergie)/UC 
 
UC : Unité de consommation 
permet de considérer la taille et la 
composition d’un ménage selon le 
revenu total net afin que celui-ci soit 
distribué à part égal entre chaque 
membre de la famille. L’OCDE 
applique une échelle d’équivalence 
qui assigne une pondération à 
chaque membre d’une famille de la 
manière suivante (OECD, 2012) :  
   -1 au premier adulte; 
   -0,5 à chaque membre âgé de 14 
ans et plus  
   -0,3 aux enfants de moins de 14 
ans 

 «  -Client n°8 dont les revenus approchent le 
seuil de risque de pauvreté,  
         Avant travaux, il présentait des 
consommations en chauffage assez faible de 
875 €/an ce qui revient à 7,75 €/m².an-1.  
         Après travaux il a réalisé une économie 
de 665 €/an de chauffage. Son emprunt annuel 
de 1308,97 € pour une durée de 10 ans ne lui 
permet pas d’équilibrer son investissement dès 
la première année. Un crédit sur une durée 
plus importante lui aurait permit de le faire. » 

Etude réalisée par 
Lamia BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

L’enquête satisfaction a été menée 
auprès de 12 propriétaires 
occupants, 2 propriétaires 
bailleurs et 2 locataires. 
Pour une analyse cohérente des 
données recueillies, nous avons 
traité de manière séparée les 
résultats obtenus. Ici ne seront 
abordés que les propriétaires 
occupants 

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 

Types	  de	  travaux	  souhaités	  ini.alement	  par	  les	  ménages	  	  

67% 

33% 33% 
25% 

8% 0% 

	  Au	  départ,	  les	  
ménages	  ne	  
souhaitaient	  pas	  
nécessairement	  
réaliser	  une	  
rénova.on	  globale.	  
Ils	  ont	  exprimé	  lors	  
de	  l’enquête	  les	  
travaux	  
ini.alement	  
souhaités.	  Dans	  
plusieurs	  cas	  ils	  
avaient	  comme	  
souhait	  plusieurs	  
types	  de	  travaux.	  
	  
Comment	  lire	  le	  
graphique	  ?	  
67%	  des	  
répondants	  
souhaitaient	  
réaliser	  des	  travaux	  
en	  économie	  
d’énergie;	  33%	  des	  
répondants	  
désiraient	  réaliser	  
des	  travaux	  de	  
répara.on,	  etc…	  
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Enquête de 
satisfaction 

100% 96% 95% 95% 95% 93% 93% 91% 90% 89% 84% 
76% 71% 69% 

Au vu des niveaux d’investissement, 100% des ménages attendent une garantie de 
résultat à l’issue de leurs travaux de rénovation  

Services attendus par les ménages après travaux 
« ce qu’ils disent conseiller à leurs amis » 

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

95%	  
80%	  

63%	   58%	  

Réduire la facture 
énergétique 

Recherche de 
confort 

Augmenter la valeur 
du bien 

Rendre le logement 
plus fonctionnel 

Attentes des ménages à l’issue de la 
rénovation globale  

Remarque : les baisses actuelles des prix des énergies (gaz, pétrole ...) et 
l’impression que les hivers sont moins rigoureux,  atténue le besoin de 
réduire la facture de chauffage.  

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

30% 
35% 

45% 48% 
57% 58% 62% 

68% 
77% 

88% 

Freins à la rénovation perçus par les ménages  

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

Confort d’été 
Confort d’hiver 

Facture énergétique 

Qualité acoustique 

Esthétique intérieure du 
logement 

Esthétique extérieure du 
logement 

Sensation de courant 
d’air 

Sentation d'air sec 
Sensation d’humidité 

Présence de 
moisissures 

Niveau de poussière à 
l’intérieur 

Sécurité dans le 
logement 

Etat du logement 

Taille du logement 

Valeur patrimoniale du 
logement 

Satisfaction globale du 
logement 

Sa.sfac.on	  des	  ménages	  concernant	  
leur	  logement	  avant	  travaux	  	  

Sa.sfac.on	  des	  ménages	  concernant	  
leur	  logement	  après	  travaux	  	  

Taux de satisfaction moyen des ménages avant et après 
travaux concernant leur logement   

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  
Montage des dossiers financiers 

Propositions de solutions financières 
adaptées 

Etude thermique du logement 

Garantie de résultat 

Aide à la réalisation des devis 

Accompagnement et suivi lors des 
démarches administratives 

Coordination des différents corps de 
métiers Suivi de chantier 

Proposition de plusieurs alternatives de 
travaux 

Proposition de solutions technologiques 
adaptées 

Réactivité de Savécom lors d'imprévus 

Simulation de la rentabilité financière 

Suivi de consommation 

Satisfaction des ménages concernant les services 
apportés par Savécom  

Remarque :  
-certains ménages ne se sentaient pas concernés par le suivi de consommation en raison de la garantie de résultat. Ils 
étaient persuadés de réaliser des économies d’énergie, de ce fait le suivi des consommations ne leur semblait pas 
important. 

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

Satisfaction des ménages concernant les durées des différentes 
phases de rénovation 

0,0	  

1,0	  

2,0	  

3,0	  

4,0	  

5,0	  
Prise en charge initiale 

Démarches 
administratives 

 Réalisation des 
Travaux 

Ensemble du projet 

Remarque :  
Malgré des durées importantes concernant les démarches administratives, les ménages restent satisfaits sur la durée 
globale du projet. Les arguments avancés lors de l’enquête étaient « on savait qu’on s’engageait dans des travaux lourds » 

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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Enquête de 
satisfaction 

Satisfaction globale des ménages 

0,0	  

1,0	  

2,0	  

3,0	  

4,0	  

5,0	  

satisfaction  
du logement  

Services apportés par 
Savécom 

Durée du projet 

satisfaction globale du 
projet  

Remarque : 
Sur l’ensemble des ménages enquêtés, malgré les problèmes rencontrés lors de toute la démarche de rénovation (ex, 
problème sur le chantier, problème de financement, problème des lenteurs administratives, etc…) leur satisfaction globale 
est de 4,6/5. 

Enquête réalisée 
par Lamia 
BRISSEL 

Doctorante 
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SYNTHESE	  
Carnet	  de	  
commande	  

Total	  
Journées	  
prévues	  

Total	  jours	  
réalisés	   %	  avancement	   Total	  valeur	  	  

réalisée	  	   Valeur	  facturée	   Total	  valeur	  
encaissée	  

Prix	  de	  
journée	  moy	  

Durée	  
moyenne	  

 447 752,20 €  650,5 371,5 49,72%  267 640,60 €   187 058,00 €   140 588,00 €   688,32 €   5,9 mois  

Situation de la société SAVECOM au 29 juin 2016 

Charges prévisionnelles : 514,5 K€ 
 

Masse salariale (7 personnes) : 320 K€   
charges d’exploitation : 140,5 K€   

dotations aux amortissements : 54,5 K€  

Depuis Octobre 2015, dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique SUD MEUSE, 203 diagnostics 
réalisés ou en cours, doivent générer 96 Opérations de rénovation (47,3%) dont 29 opérations de Rénovation globale 
(14,3%). 27 clients (14,6%) réfléchissent aux suites à donner et 62 (33,5%) ne donnent pas suite dans l’immédiat 

Situation commerciale 

SUITES	  Diagnos7cs	  d’Accompagnement	  de	  Projet	  

SYNTHESE	   	  	   VISITES	   DIAGNOSTICS	   RESTITUTIONS	  
Nb	  demandes	  des	  
propriétaires	   Nb	  DIAG	   En	  

a]ente	   Réalisées	   A]ente	  cahier	  
DAP	   En	  cours	   Réalisés	   En	  a]ente	   Réalisées	  

185	   203	   7	   196	   2	   9	   185	   6	   179	  

DELAIS	  MOYENS	  de	  traitement	  des	  appels	  

Appel	  /	  visite	  des	  
partenaires	   Visite	  /	  diagnos.c	   Diagnos.c	  /	  

res.tu.on	  étude	  
	  Appel/ 

prise de RV 
13	  jours	   10	  jours	   21	  jours	   1,5	  jour	  

Sans	  suite	  
immédiate	  

Auto	  
Rénova.on	   Monolot	   En	  A]ente	   Prévision	  réno	  

globale	  

62	   24	   43	   27	   29	  

30,5%	   11,8%	   21,2%	   14,3%	   14,3	  %	  

Recette exceptionnelle : 
Subvention MACIF : 25 K€	  

Résultat prévisionnel acquis : 
447 752€ + 25 000 € = 472 752€ 

Reste à signer au 29/6/2016: 
41 748 €  

Pour atteindre l’équilibre	  

Une trésorerie très tendue 
 
Une préoccupation essentielle à ce 
jour, un besoin en fonds de 
roulement de 100 K€ consécutif en 
grande partie aux délais de 
règlement parfois supérieurs à 3 
mois et un découvert bancaire limité 
à 65 K€ lié à une insuffisance de 
fonds propres et à la nécessité de 
recapitaliser la société. 

Equilibre 
économique et 
reproductibilité 

du modèle 
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En guise de 
conclusion : 
Difficultés, 

Opportunités, 
et Perspectives 

Le modèle SAVECOM est un modèle de rupture innovante  
dont la pertinence et l’équilibre va se vérifier dans les années à venir : 
 

L’engagement de résultat à rendu nécessaire le recours à des outils rigoureux d’analyse, de conception et de mesure, 
ainsi qu’à des niveaux de compétence qui nécessitent plus de temps et d’argent mais qui garantissent : qualité de 
conception, réalisme et durabilité des résultats, confort de vie et qualité sanitaire. 

 
A titre d’exemple, une étude réalisée avec le PHPP (outil d’analyse thermique conçu par le Passivhaus) prend 4 fois 
plus de temps qu’une étude réglementaire (ex Perrenoud) : c’est le prix de la rigueur et de la précision. 
 

Jusqu’à présent, le recours à des études réglementaires – c’est à dire des études qu’on réalise pour être conforme aux 
réglementations type RT 2012 sans vérifier ni mesurer les résultats réels – est suffisant pour assurer la rentabilité des bureaux 
d’études et garantir les versements des diverses subventions.  
 
Mais les nombreux exemples donnés par nos voisins (Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Hollande ...), les recours de plus 
en plus nombreux de consommateurs insatisfaits, les malfaçons liées à la conception et pas seulement à l’exécution au 
détriment des assurances, les problèmes sanitaires émergeant (qualité de l’air ...), le questionnement des instances 
européennes sur la justification d’aides qui pourraient être comprises comme déloyales en terme de concurrence... vont 
imposer les démarches qualitatives telles que celle adoptée par SAVECOM. 
 

L’équilibre économique du modèle SAVECOM va se réaliser et se renforcer en relation avec cette évolution 
qualitative : 
 

Après 3 exercices déficitaires essentiellement dus aux investissements initiaux(contrats juridiques, dispositifs de mesures 
SAVESYS, qualifications des ressources humaines, ingénierie ), aux temps d’émergence d’un marché qualitatif, aux nombreux 
freins administratifs et financiers, aux délais de mobilisations coordonnées des acteurs territoriaux ... SAVECOM enregistre à 
ce jour, un carnet de commandes qui doit lui permettre d’atteindre son équilibre économique en fin d’année et ce, 
notamment grâce à l’appui et à la confiance des acteurs territoriaux, publics et privés (Collectivités, organismes d’état, 
banques, architectes, artisans, assureurs ...) et de ses clients . 
 

Cet équilibre repose encore sur un système de subventions qui ne sera pas durable mais qui devrait être remplacé 
par un système de financement bancaire sécurisé par des performances énergétiques durables et garanties (Prêts 
de longue durée à taux réduits comme il en existe chez nos voisins) 
 

Exemple : si aujourd’hui, avec 50% de Subvention (30 K€) et 50% de prêt à taux zéro (30 K€) on couvre avec les économies 
(2,10 à 2,5 K€/an) les remboursements annuels d’emprunt ( 1,8 à 2 K€) ... 
un emprunt de 60 K€ sur 30 ans à 1% nécessiterait des remboursements annuels 2,04 K€ - l’équilibre serait maintenu sans 
subventions et sans doute, à moindre coût (cf. gestion des systèmes de distribution des aides)  

Un modèle d’avenir 
qui peut se 

reproduire dans des 
conditions plus 

faciles sur d’autres 
territoires : 

mutualisation des 
moyens et des outils, 

bénéfice d’une ingénierie 
éprouvée sur le terrain, 

formation des 
ressources humaines ... 
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En annexe : 
Un Témoignage 
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Partenaires 
sociétaires 

Partenaires 
opérationnels 

Partenaires 
territoriaux 

Et les 35 
entreprises locales 

avec lesquelles 
nous collaborons 
quotidiennement 
(liste en annexe) 


