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DIAGNOSTIC SOCIOTECHNIQUE - CONSEIL 

Visites diagnostic sociotechnique       
Objectif : apporter une réponse personnalisée aux problématiques liées à l’énergie et l’eau dans 
le logement.  
 
 
Diagnostic social, technique (état du bâti et des équipements) et comportemental, conseils 
personnalisés sur les usages (éco-gestes), installation d’équipements économes, orientation du 
ménage vers des solutions complémentaires, envoi d’un rapport de visite. 

 

Cette visite commence par 45min d’entretien lors duquel divers 
sujets sont abordés : habitude de consommation de l’eau, de 
l’électricité ou du gaz, situation personnelle, composition du 
ménage, lecture des factures. Les médiateurs, accompagnés du 
ménage, font ensuite le tour du logement et des équipements, et 
prennent différentes mesures pour affiner le diagnostic (température 
et humidité de l’air ambiant, température de l’eau, du 
réfrigérateur…). 

Après avoir recueilli les éléments nécessaires, les médiateurs 
proposent des conseils personnalisés, différents éco-gestes 
adaptés à chaque ménage, permettant de réaliser des économies 
immédiates. Egalement, ils installent un kit économe complet 

(ampoules LED, équipements hydro-économes, joints de portes et fenêtres…) et peuvent orienter les 
ménages en situation de précarité énergétique vers des solutions adaptées le cas échéant. 

 

La visite permet d’aller au plus proche de la réalité vécue par les ménages : la réalité sociale, la 
réalité de leur logement, la réalité des usages. Au-delà des aspects techniques, cette visite a vocation 
à nouer un dialogue avec les familles qui ont parfois le sentiment d’être seule face aux difficultés de la 
vie. C’est essentiel pour comprendre la situation et pouvoir conseiller au plus juste et orienter le ménage 
vers la solution adaptée. 

 
 
Chaque année nous réalisons une étude d’impact suite à nos visites, sur un échantillon de ménages 
volontaires. Cette étude est disponible en ligne : www.logiscite.com/etude-d-impact-2018  
 
 
 

Impact économique 125€ d’économie /an/ménage 
Impact écologique 64.7 Kg équivalent CO2 économisé /ménage 

Impact sanitaire +24% d’accès à la CMU  
Impact social 43% sollicitent un acteur social ou lié à l’énergie 

  
 
 
 
 

http://www.logiscite.com/etude-d-impact-2018
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Visite d’1h à 1h30 
 

 

A l’issue de la visite, grâce aux différentes données récoltées, les médiateurs sont en capacité d’établir 
un rapport individuel contenant : 
 
● Le bilan du diagnostic réalisé 
● Les éco-gestes préconisés et personnalisés selon le diagnostic réalisé, avec une estimation des 

économies annuelles réalisables grâce à ces éco-gestes 
● Les équipements installés et conseillés, ainsi que les économies annuelles estimées grâce à ces 

équipements 
● Les orientations préconisées 

 

         

Phase 1  
Diagnostic 

 Diagnostic social : profil du ménage, statut d’occupation, revenus annuels, aides 
sociales mobilisées, état des impayés, recours aux droits… 

 Diagnostic technique : Etat des consommations d’eau et d’énergies (étude des factures 
et relevé de compteurs), état des équipements et des possibilités d’amélioration, état 
succinct du bâti incluant des prises de mesures (débits d’eau, température de l’eau à la 
sortie du robinet, température ambiante, température des appareils de froid, taux 
d’humidité air et murs, ventilation, …) 

 Diagnostic comportemental : recensement des habitudes de consommation d’eau 
(dont douche, vaisselle, linge) et énergies (dont cuisine, chauffage, éclairage, multi-
média) 

  

Phase 2 
Conseils  

 Conseils éco-gestes personnalisés pour réduire les consommations d’eau et d’énergies 
en fonction du diagnostic préalablement établi 

 Préconisation d’équipements économes 
 Explication des factures et du fonctionnement des compteurs 

  
Phase 3 
Installation 

 Installation d’un kit composé d’équipements économes. Ex: 2 mousseurs, 2 ampoules 
LED, 1 douchette économe, 1 multiprise . 

  

Phase 4 
Orientation 

 Informations sur les aides existantes et en particulier sur le chèque énergie 
 Orientation des publics vers des solutions complémentaires : ANAH, ADIL, EIE, Service 

hygiène, FSL énergie, Aide alimentaire ou vestimentaire. 
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