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Premier bailleur social de Paris, l’Office 
public d’aménagement et de construction 
( OPAC ) de Paris, qui gère 
120 000 logements, 55 000 places de 
parkings et 4 500 locaux commerciaux, 
est sensible aux préoccupations 
croissantes de développement durable. 
Dès 2004, l’OPAC s’engage dans une 
réflexion pour élaborer une charte de 
développement durable. En 2006, une 
Direction de l’économie et du 
développement durable est créée, 
composée de cinq chargés de mission, 
dont trois personnes spécialisées en 
« développement durable », une personne 
qualifiée en « qualités architecturales » 
et une autre en « économie de la 
construction ». 
 
L’outil structurant aujourd’hui la 
politique de développement durable de 
l’Office est une charte de développement 
durable, constituée d’engagements et 
d’actions programmées pour 2005 - 2010. 
Cette dynamique est aussi présente à la 
ville de Paris qui, au même moment, 
impulse une démarche de développement 
durable en demandant aux bailleurs 
sociaux de réaliser des opérations à haute 
qualité environnementale (HQE)1 sur les 
nouvelles productions de logements. 

                                                
1 Concept apparu au début des années 1990 et qui s’est 
depuis largement développé, la HQE est aujourd’hui au 
centre d’un mouvement important qui concerne 
l’ensemble du monde du bâtiment. Il ne s’agit pas d’une 
réglementation ni d’un label, mais d’une démarche 
volontaire de management de la qualité 

L’élaboration de la charte 
 
Dès novembre 2004, un premier modèle 
de charte est élaboré. Il définit des 
objectifs ambitieux à moyen terme qui 
incluent l’ensemble des collaborateurs de 
l’OPAC et ne se focalise pas seulement 
sur la responsabilité de la Direction des 
constructions neuves. « L’OPAC n’a pas 
voulu stigmatiser un métier en 
particulier, une direction seule ne 
s’engage pas dans des opérations de 
développement durable. C’est l’histoire 
de tous. Pour cela, un important volet de 
communication interne a été nécessaire. 
Une première tournée de communication 
a été réalisée auprès des directions 
opérationnelles, puis une seconde auprès 
des directions non opérationnelles 
(comme l’audit ou la Direction des 
achats). Pour donner envie aux gens de 
réaliser les objectifs de développement 
durable, il fallait créer une dynamique 
générale au sein de l’OPAC, que tout le 
monde participe, du niveau central au 
niveau territorial. Pour cela les objectifs 
devaient être fédérateurs, mobilisateurs 
et surtout partagés » explique Emmanuel 
Tual, responsable de la Direction 
économie et développement durable de 
l’OPAC de Paris. 
 
Un groupe de travail « Ensemble 
construisons la charte », constitué des 
représentants des différents métiers de 

                                                                    
environnementale des opérations de construction ou de 
réhabilitation de bâtiments. 
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l’OPAC de Paris et de l’expertise du 
Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB)2, réfléchit à la 
finalisation du document. La version 
finale de la charte de développement 
durable est présentée en 2005. Elle se 
décline en quatre axes, simples et 
facilement mémorisables, allant du global 
au local. Elle se décline ensuite en treize 
objectifs et en actions concrètes. 
L’homme est situé au centre du système. 
L’idée était d’avoir des axes structurants 
et des thématiques appropriables par 
l’ensemble des collaborateurs. 
 
Le premier axe : « Changement 
climatique, défi environnemental 
majeur » 
 
En France, le secteur du bâtiment est le 
troisième poste producteur de gaz à effet 
de serre ( 25 % ) et représente 40 % de 
l’énergie consommée par l’ensemble des 
activités. La réduction des gaz à effet de 
serre implique des réhabilitations 
thermiques ambitieuses, la construction 
de bâtiments à très basse consommation 
et une exploitation très efficace du parc. 
 
L’objectif est d’optimiser les 
consommations énergétiques afin de 
réduire la production générale des 
émissions de CO₂ de 5 % sur l’ensemble 
du parc d’ici cinq ans. Tous les services 
et salariés de l’OPAC sont concernés. En 
cinq ans, cet objectif touchera 3 500 
logements neufs et entre 10 000 et 12 000 
logements rénovés. Cette mesure aura un 
impact fort grâce à l’application de la 
réglementation thermique RT 2005 – 
20 %3. 

                                                
2 www.cstb.fr/ 
3 Le Plan climat a fixé les objectifs de la RT 2005 qui 
répond à la stratégie énergétique nationale énoncée par 
la loi de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique du 13 juillet 2005: une amélioration de la 
performance de la construction neuve d’au moins 15 %, 
avec une perspective de progrès tous les cinq ans, pour 
atteindre moins 40 % en 2020. L’OPAC de Paris s’est fixé 
un objectif d’amélioration de 20 % d’ici à 2010. La RT 
2005 prend pour principe d’inciter les maîtres d’ouvrage 
et maîtres d’œuvre à prendre en compte toutes les 
possibilités d’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment dans un cadre technique précisé 
par les textes. 

 

Parallèlement, l’OPAC prévoit le 
développement massif du recours aux 
énergies renouvelables pour la production 
de chaleur et d’électricité, avec des 
engagements précis et chiffrés. Diverses 
opérations d’expérimentation sont 
programmées en partenariat avec 
l’Agence de développement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) et la région 
Île-de-France. 
Ainsi, des systèmes de géothermie 
profonde existent déjà dans 
5 000 logements à Champigny-sur-Marne. 
Aujourd’hui, 1 500 m² de panneaux 
solaires ont été posés et l’OPAC de Paris 
s’est engagé à en installer 10 000 m² en 
quatre ans afin d’alimenter les logements 
en eau chaude. Pour réduire la 
consommation d’électricité, la charte 
prévoit des expérimentations, avec la 
pose de 600 m² de panneaux 
photovoltaïques et la mise en place de 
deux éoliennes dont une prévue sur un 
immeuble à Fontenay-sous-Bois. Des 
études porteront sur la pompe à chaleur, 
ainsi que sur la valorisation des déchets 
bois et de la biomasse au profit d’une 
chaufferie au bois. Enfin, pour la 
première fois, la pile à combustible4 a été 
expérimentée sur un immeuble de 453 
logements. 
 
Le deuxième axe : « Paris et l’écologie 
urbaine » 
 
Appliquer les principes du développement 
durable dans un milieu urbain dense et 
étendu comme la ville de Paris pose des 
défis majeurs. La ressource en eau, très 
peu prise en compte, est un important 
objectif de la charte. L’objectif est de 
réduire de 5 % sur cinq ans la 

                                                
4 La pile à combustible fonctionne selon le principe 
inverse de l’électrolyse de l’eau, inventé par l’électro-
chimiste britannique William Grove en 1839. Le cœur 
comprend une anode (électrode positive) et une cathode 
(électrode négative), séparées par un électrolyte (un 
matériau qui bloque le passage des électrons). Grâce au 
catalyseur (platine couvrant les surfaces actives des 
électrodes), l’hydrogène (pur ou issu du méthanol) se 
combine avec l’oxygène (contenu dans l’air), générant à 
la fois eau, chaleur et électricité. Souvent, l’eau ainsi 
produite s’évacue naturellement dans l’air sous forme de 
vapeur.  
(Extrait de http://terresacree.org/hydrogene.htm/) 
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consommation d’eau potable par habitant 
sur l’ensemble du patrimoine. Il est prévu 
de généraliser les compteurs d’eau 
individuels, d’installer des systèmes 
d’économiseur d’eau dans les logements 
neufs ou réhabilités, de réduire de 10 % 
l’eau potable utilisée dans les jardins, en 
utilisant un système de récupération des 
eaux pluviales qui peut aussi servir pour 
laver des parties communes, arroser les 
espaces verts ou alimenter les chasses 
d’eau des sanitaires. 
 
Par ailleurs, des projets de végétalisation 
sont en cours afin d’optimiser la gestion 
de l’espace et de réconcilier le milieu 
urbain avec la nature. L’OPAC s’engage, 
entre autres, à planter 400 arbres, et à 
réaliser des jardins sur les toits. 
La lutte contre la pollution urbaine fait 
aussi partie des priorités. Un cahier des 
charges doit être rédigé à l’attention des 
commerçants afin de limiter les nuisances 
sonores et atmosphériques engendrées 
par les commerces au pied des 
immeubles. L’alternative à la voiture sera 
favorisée. « L’OPAC n’est bien entendu 
pas directement responsable de la 
pollution, mais il peut jouer un rôle 
certain en créant de nouveaux espaces 
dédiés aux vélos, des espaces de 
rangement, des locaux, de nouvelles 
voies de circulation, développer des 
espaces pour les deux roues électriques, 
favoriser les emplacements électriques 
dans les parkings » note Emmanuel Tual.  
 
Ce sont des projets qui peuvent inciter 
les habitants à changer leurs modes de 
transport et de déplacement. 500 locaux 
à vélos seront créés. Leur équipement a 
été réfléchi et conçu par des étudiants 
des écoles Centrale et de l’ESSEC, dans le 
cadre du projet « Création d’un produit 
innovant ». De plus, en interne, la régie 
de l’OPAC participe à cette initiative en 
renouvelant son parc automobile et en le 
remplaçant progressivement par des 
véhicules peu polluants (voitures hybrides 
et scooters électriques). 
 
Enfin, la charte prévoit d’optimiser la 
gestion des déchets en équipant 80 % du 
patrimoine du tri sélectif, en créant des 

zones de compost sur les espaces verts, 
en réalisant un cahier des charges 
« chantier propre » qui prévoit de limiter 
les poussières et de trier les déchets de 
construction et de démolition. 
 
Le troisième axe : « Patrimoine 
durable » 
 
La valorisation du patrimoine est un 
objectif phare. Pour cela, l’OPAC s’est 
engagé à réaliser un inventaire du 
patrimoine architectural « remarquable » 
de son parc, un inventaire des végétaux 
présents sur l’ensemble des 100 hectares 
d’espaces verts et un inventaire des 
espèces animales remarquables et 
protégées. « Ces orientations visent 
essentiellement à réaliser un guide sur 
les richesses de l’OPAC, à protéger et 
mettre en valeur son patrimoine, à 
sensibiliser la population et à renforcer 
l’intégration urbaine de ces espaces. » 
 
La pérennité est un objectif crucial mis 
en avant. Il est nécessaire de prendre en 
compte la durée de vie des différentes 
composantes de l’habitat, qui varie entre 
cent ans ( pour les fondations ) et vingt 
ans ( pour l’électricité et le chauffage ). 
Il faut aussi intégrer la fonctionnalité des 
ouvrages en termes de maintenance dès 
la conception des bâtiments. De même, il 
est important de penser à long terme et 
de réfléchir à la transformation des 
espaces en réalisant des logements neufs 
évolutifs.  
Appréhender les grandes évolutions des 
modes de vie ( besoins de la ville, 
évolution des usages, évolution de la 
population ) permettra d’anticiper et de 
dépasser la spécialisation des bâtiments 
en privilégiant des transformations 
d’usage futures. Enfin, afin de construire 
des logements durables et de qualité, 
l’OPAC s’engage à certifier toutes ses 
opérations neuves avec le label Habitat et 
Environnement (H & E)5. 
 

                                                
5 La certification H & E correspond à la certification HQE 
adaptée au logement. Cette certification est attribuée 
par Cerqual, organisme de certification des logements 
(www.cerqual.fr). 
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Le quatrième axe : « Qualité de vie 
pour tous » 
 
Ce dernier axe concerne tout l’aspect 
« humain ». Le bailleur a un rôle 
important à jouer pour participer à 
maintenir une mixité sociale, familiale et 
générationnelle dans Paris et sa proche 
périphérie. « Il ne faut oublier personne. 
Les immeubles et les logements doivent 
être adaptés aussi bien aux jeunes qu’aux 
personnes âgées ou qu’aux handicapés. 
Par exemple, 5 % des logements 
handicapés sont construits dans le cadre 
de constructions neuves ; il faut favoriser 
le maintien à domicile et développer les 
espaces extérieurs pour les enfants. » La 
tendance générale actuelle est à la 
suppression des aires de jeux, des 
terrains de sport, souvent pour des causes 
de nuisances sonores. Cependant, pour 
l’OPAC, il faut veiller à ne pas les 
supprimer, car les espaces doivent être 
pour tous. 
 
En outre, chaque nouvelle opération 
comportera un commerce de proximité. 
Des équipements et locaux associatifs 
seront construits en pied d’immeuble. «Il 
faut redynamiser les quartiers via des 
partenariats participatifs afin que tous 
deviennent acteurs.» Les modes sont 
multiples. Il faut renforcer la circulation 
d’information, organiser des journées 
d’échange, soutenir les projets des 
amicales de locataires et les inciter à 
proposer des projets de développement 
durable, ou encore associer les habitants 
à des ateliers lors d’opérations de 
réhabilitation. 
 
Deux opérations pilotes pour combattre 
le décalage entre théorie et pratique 
 
Le décalage étant souvent important 
entre les thématiques de développement 
durable et le terrain, deux opérations 
pilotes sont initiées par l’OPAC de Paris à 
la tour Bois-le-Prêtre ( 17e arron-
dissement ) et à l’impasse du Gué 
( 18e arrondissement ). Pour Emmanuel 
Tual, « ces deux opérations permettent 
d’aller plus loin que les objectifs HQE, 
auxquels doivent aussi être associés des 

objectifs transversaux. Il était important 
de montrer que, derrière les objectifs un 
peu trop théoriques du développement 
durable, il est possible de les mettre en 
application sur le terrain même si cela 
est complexe ». 
 
• L’impasse du Gué est un programme de 
90 logements neufs. Il représente une 
opération importante dans un cadre 
urbain restreint. Les toits, les terrasses 
ou les murs sont végétalisés, des 
panneaux solaires et l’isolation par 
l’extérieur sont installés. Le sol est 
revêtu de matériau acoustique en 
linoléum au lieu du PVC, et de la peinture 
sans solvant est utilisée. Enfin, un 
système de récupération de l’eau pluviale 
et un chauffage performant sont installés: 
ventilation double flux, qui extrait de 
l’air froid pour insuffler de l’air chaud, et 
radiateurs à eau chaude. Le coût de cette 
réalisation est de 10 % supérieur à une 
opération classique. 
 
• L’opération de la tour Bois-le-Prêtre 
concerne 96 logements en réhabilitation. 
La surface des logements sera étendue en 
« enveloppant » la tour d’une deuxième 
peau, permettant la réalisation d’un 
jardin d’hiver et d’un balcon pour chaque 
appartement. Il s’agit d’améliorer le 
confort en hiver et en été et d’installer 
un rideau thermique. 
 

    
La tour Bois-le-Prêtre en 2008 et en projection 
 
L’intérêt de ce projet est de montrer 
que, pour un budget inférieur à un coût 
de démolition-reconstruction, les surfaces 
habitables et les surfaces annexes 
augmentent. Ce projet permet également 
de garder la hauteur du bâti, ce qui 
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résout la problématique de l’étalement 
urbain. Actuellement, le logement témoin 
est en phase de réalisation, le chantier 
démarrera dans le premier semestre 
2008. 
 
L’OPAC a étudié sur cette opération une 
simulation comparative d’évolution des 
charges énergétiques sur vingt ans entre 
un logement existant et un logement 
rénové. Celle-ci montre que, dans vingt 
ans, il y aura une économie de 
2 000 euros par an et par logement par 
rapport à la construction actuelle. Cette 
économie d’énergie concerne les charges 
liées au chauffage, à l’ECS (eau chaude 
sanitaire) et aux consommations 
électriques. Dans le logement social, 
c’est un véritable point positif, car les 
aides au logement concernent les loyers 
sans les charges ; si ces dernières 
évoluent, les aides ne suivent pas. 
L’augmentation du coût des charges liée 
à l’augmentation des coûts énergétiques 

pose ainsi une problématique importante 
pour les années à venir dans le logement 
social. 
 
En avril 2007, les opérations pilotes ont 
dépassé les objectifs prévus. De 
nombreuses opérations novatrices se 
réalisent à Paris et dans sa proche 
banlieue et, progressivement, les 
volontés d’augmenter les exigences du 
bâti se multiplient. « Le gros du travail 
portera sur l’existant. Le coût de la 
rénovation-réhabilitation sera très 
important. Il est à prendre dans sa 
globalité, il faut tout revoir. La 
rénovation et l’entretien des bâtis 
nécessitent un système de réduction de 
la consommation d’eau, de nouvelles 
technologies de plomberie, de chauffage, 
de ventilation et d’acoustique. Tant que 
le marché de l’énergie ne sera pas libéré, 
les coûts resteront élevés et un vrai 
problème se posera en termes de 
financements » conclut Emmanuel Tual.
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