
100 maisons durables et solidaires

Cet ouvrage présente de façon concrète l’engagement, en matière de dévelop-
pement durable, de 7 coopératives d’Hlm à travers la réalisation d’une centaine
de maisons exemplaires. Conçues au sein de 9 opérations, celles-ci visent une
excellente performance énergétique et représentent une véritable vitrine du
savoir-faire des coopératives d’Hlm dans la prise en compte des enjeux du déve-
loppement durable.

Parce qu’elles sont riches d’expériences et d’apprentissages, chaque opération
fait l’objet d’une monographie détaillée mettant l’accent sur les difficultés et
les points d’appui, et analysant les solutions techniques envisagées, les choix
effectués et leurs coûts.

Des enseignements tirés de l’étude de ces 9 opérations apportent un éclairage
synthétique sur les points clefs du montage et de la réalisation de ces maisons.

Pour illustrer cet ouvrage, le film « Les maisons durables et solidaires : retour
d’expériences » propose des interviews d’habitants et des reportages filmés lors
de la conception ou la réalisation de 5 des 9 opérations présentées.

14, rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08
www.hlm.coop

Novembre 2010

N° d'éditeur : 978-2-9511774
N° ISBN : 978-2-9511774-0-6

20 €

10
0

m
ai

so
ns

du
ra

bl
es

&
so

lid
ai

re
s

20
10

&solidaires
durables100maisons





&solidaires
durables100maisons



SOMMAIRE

p 5 Introduction

p 7 Enseignements

p 24 Tableau récapitulatif des opérations

p 27 1Ecotherms - Habitat de l’Ill

p 29 Description de l’opération
p 31 Occupants
p 33 Partenaires et territoires
p 33 Solutions techniques
p 40 Conception, commercialisation
p 42 Chantier
p 43 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p 45 2Landatxoa - Le Col

p 47 Description de l’opération
p 49 Occupants
p 50 Partenaires et territoires
p 51 Solutions techniques
p 55 Conception, commercialisation
p 59 Chantier
p 60 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p 63 3Le Hameau de Ketvilla - SA Hlm Coutances Granville

p 65 Description de l’opération
p 67 Occupants
p 68 Partenaires et territoires
p 69 Solutions techniques
p 73 Conception, commercialisation
p 75 Chantier
p 76 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

2



p 77 4Les Jardins du Boubioz - Savoisienne Habitat

p 79 Description de l’opération
p 81 Occupants
p 81 Partenaires et territoires
p 82 Solutions techniques
p 87 Conception, commercialisation
p 89 Chantier
p 90 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p 91 5 Le Hameau de la Plaine - Axédia

p 93 Description de l’opération
p 95 Occupants
p 95 Partenaires et territoires
p 96 Solutions techniques
p 101 Conception, commercialisation
p 103 Chantier
p 104 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p105 6Les Résidences Baï Ona et Baï Una - Le Col
p 107 Description de l’opération
p 109 Occupants
p 110 Partenaires et territoires
p 111 Solutions techniques
p 116 Conception, commercialisation
p 119 Chantier
p 120 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

3



p121 7La Maison Biron - Coopérative Vendéenne du Logement

p 123 Description de l’opération
p 125 Occupants
p 125 Partenaires et territoires
p 126 Solutions techniques
p 130 Conception, commercialisation
p 131 Chantier
p 132 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p133 8Les Toits du Moulin - Rhône Saône Habitat

p 135 Description de l’opération
p 137 Occupants
p 137 Partenaires et territoires
p 138 Solutions techniques
p 142 Conception, commercialisation
p 144 Chantier
p 144 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p145 9Le Quartier des Salines - SA Hlm Coutances Granville

p 147 Description de l’opération
p 149 Occupants
p 149 Partenaires et territoires
p 150 Solutions techniques
p 153 Conception, commercialisation
p 154 Chantier
p 154 Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

p 155 Glossaire

4



5

La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm (FNSCHLM) a fait du développement
durable un axe structurant de son action professionnelle, formalisée au travers de son « Projet
fédéral » adopté en février 2008 puis de la Charte du logement durable et solidaire approuvée lors
de son assemblée générale de mars 2008.

Pour accompagner les engagements de la Charte du logement durable et solidaire, la Fédération a
initié, en 2008 un programme visant à réaliser une centaine de maisons exemplaires du point de
vue du développement durable, avec comme maîtres d’ouvrage des sociétés coopératives d’Hlm.
Soutenu par la Caisse des Dépôts, ce programme doit permettre de réaliser des opérations, vitri-
nes du savoir-faire des coopératives d’Hlm en matière de développement durable :
• atteindre par anticipation des objectifs de la réglementation thermique applicable en 2012 ou
2020, utilisation des énergies renouvelables, collecte sélective, récupération des eaux pluviales,
etc. ;

• mener ces opérations avec des artisans, groupés momentanément pour obtenir une réponse
globale, afin de valoriser et développer les savoir-faire traditionnels ;

• tester des techniques et des modes constructifs innovants, connaître les coûts de mise en œuvre
et l’impact financier des objectifs fixés ;

• créer des méthodes et des outils utilisables par toutes les coopératives d’Hlm ;
• identifier les points forts et les points de blocage de la démarche, faire des propositions aux
pouvoirs publics et collectivités locales pour une simplification de la mise en œuvre de ces
objectifs.

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et le PUCA ont été
également associés à ce projet.

9 opérations menées par 7 coopératives ont ainsi été analysées, entre juin 2010 et septembre
2010, tant du point de vue de leur montage que de celui des solutions techniques envisagées et
finalement mises en œuvre.

Le présent document est un guide pratique élaboré à partir de la rencontre des acteurs de ces opé-
rations. La première partie de ce guide tire des enseignements sur les démarches et les techniques
employées. Une deuxième partie propose la monographie de chaque opération.

De plus, ce guide est complété par un film de 25 minutes réalisé à partir de 5 opérations.

Introduction
n

Introduction
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Les 9 opérations menées par 7 coopératives

Introduction

Ecotherms
Habitat de l’Ill
Illkirch-Graffenstaden (67)

Landatxoa
Le Col
Urrugne (64)

Le Hameau de Ketvilla
Logimanche
SA Hlm Coutances Granville
Quettreville-sur-Sienne (50)

Les Jardins du Boubioz
Savoisienne Habitat
Ugine (73) 

Le Hameau de la Plaine
Axédia
Monteux (84)

Les Résidences Baï Ona et Baï Una
Le Col
Bayonne (64)

Les Toits du Moulin
Rhône Saône Habitat
Chaussan (69)

Le Quartier des Salines
Logimanche
SA Hlm Coutances Granville
Lessay (50)

La Maison Biron
Coopérative Vendéenne du Logement
Saint-Georges-de-Pointindoux (85)
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Innovation et expérimentation

• Grâce à ces opérations, les coopératives ont pu valoriser leur savoir-faire et leur capacité
d’innovation auprès de leurs partenaires ; elles se sentent prêtes pour mettre en œuvre la RT
2012. En accession, cela leur a permis de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

• La certification apparaît comme une garantie de la qualité de l’opération, notamment pour
les financeurs. Cependant, elle peut entrainer des surcoûts. Ainsi pour les deux opérations
filière ossature bois avec maisons mitoyennes (Ugine et Monteux), les bureaux de
certification demandent des tests complémentaires in-situ pour la qualité acoustique
(Habitat & Environnement et NF Logements). Il en a été de même pour l’opération en filière
métal plié (Urrugne - Habitat & Environnement).

Les coûts de construction s'entendent en m² SU, HT, hors VRD et prestations intellectuelles.

Enseignements

Opération Performance Label Certifications Certificateur Prix

Illkirch (67) Minergie®-P Minergie®-P Minergie Minergie : 13 796 € HT/logement
Urrugne (64) THPE THPE Habitat Cerqual Cerqual : 804 € HT /logement

& Environnement
Quettreville (50) BBC BBC Effinergie Habitat & Environ- Effinergie - H&E 1 139 € HT/logement

nement NF Maison Cerqual NF - HQE
individuelle HQE Cequami

Ugine (73) BBC BBC Effinergie NF Logement Cerqual Cerqual : 677 € HT/logement
Monteux (84) BBC BBC Effinergie Habitat & Environ- Cerqual Cerqual : 485 € HT/logement

nement Qualitel Qualitel : 581 € HT/logement
Bayonne (64) BBC BBC Effinergie Promotelec Promotelec : 130 € HT /logement
St-Georges-P (85) BBC BBC Effinergie NF Maison indivi- Cequami Cequami : 280 € HT/logement

duelle HQE
Chaussan (69) BBC BBC Effinergie Cerqual Cerqual : 600 € HT /logement
Lessay (50) BBC BBC Effinergie Qualitel Effinergie Promotelec : 68 € HT /logement

et passif Promotelec Qualitel : 355 € HT/ logement
Qualitel - Cerqual

- €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

1 800 €

2 000 €

Illkirch
(67)

Urrugne
(64)

Quettreville
(50)

Ugine Monteux
(84)

Bayonne
(64)

St-Georges
(85)

Chaussan
(69)

Lessay
(73) (50)

Note : concernant les opérations de la SA Hlm Coutances Granville, Quettreville et Lessay, le coût de construction est indiqué sans tenir compte de l’équipement en panneaux
photovoltaïque. En effet, le photovoltaïque est un investissement qui se rentabilise par la revente d’électricité.

1 753 €

1 254 € 1 320 €

1 102 € 1 099 € 1 122 €
885 €

1 144 €
1 264 €
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• Les surcoûts évalués sont compris entre 10 et 15% des coûts de construction. Ces estimations
sont liées à l’aspect expérimental et certaines coopératives constatent d’ores et déjà leur
réduction lors du montage d’une nouvelle opération. Par exemple, l’opération Saint
Barthélémy montée par la coopérative Le Col, atteint avec le même procédé des coûts de
construction de l’ordre de 1 000 € m²/SHAB soit 23% moins cher. Par ailleurs, les
coopératives ayant choisi la filière en ossature bois disent avoir perdu du temps dans
l’organisation de ce premier chantier et pensent que les entreprises ont proposé des tarifs
plus élevés par sécurité.

• Les surcoûts de la maîtrise d’œuvre varient entre 0,5 et 3% pour une moyenne de 8,6%. Ils
sont liés au caractère expérimental des opérations et à la nécessité de passer plus de temps
sur la conception des opérations.

Occupants : simplicité, information et confort

• Une information spécifique des futurs occupants apparaît indispensable. Elle permet de les
initier à une utilisation optimale de leur logement.

• Un accompagnement des occupants (Illkirch, Quettreville, Urrugne) dans la durée permet de
vérifier les hypothèses de l’utilisation et de la consommation et de rectifier, si besoin, les
consignes de départ.

• Les coopératives ont parfois réussi à privilégier des solutions favorisant le confort des
occupants tels que :
• VMC simple flux hygro B permettant d'ouvrir plus souvent les portes et fenêtres que la VMC
double flux ;

• baies coulissantes ;
• brise soleil ouest qui remplit aussi le rôle de claustra (Bayonne) ;
• espace tampon avec sas d’entrée permettant le maintien de la température intérieure en
hiver (Illkirch).

La coopérative Le Col a de plus choisi de conserver une orientation est-ouest, traditionnelle
dans le Pays Basque, alors que l’orientation nord-sud est plus favorable à l’atteinte des
objectifs BBC.

• La prise en compte de l’usage a orienté le choix des techniques utilisées : simplicité
d’utilisation et maîtrise des coûts d’entretien avec par exemple une VMC simple flux hygro B,
moins chère à l’achat, en installation, en consommation et en coût d’entretien qu’une VMC
double flux.

• Les consignes liées à l’enveloppe (peu d’ouverture des fenêtres et des portes et gestion des
stores) ont été facilement adoptées par les occupants.

Enseignements



10

Partenariats : ancrés sur le territoire

• Les collectivités ont été de véritables partenaires dans presque toutes les opérations. Elles
semblent prêtes à soutenir la construction de logement basse consommation aussi bien en
locatif qu’en accession.

• En plus du soutien apporté au logement BBC ou au logement social, quelques collectivités
ont conditionné leurs aides à l’ossature bois permettant le développement de la filière bois
locale (Illkirch et Ugine).

• Les 4 opérations en locatif social et l’opération de Bayonne ont bénéficié de subventions
locales à la construction. La présence d’une AMOA peut permettre de collecter une plus
grande enveloppe de subventions.

Enseignements

Opération Commune Communauté Département Région Etat Autres Importance

Illkirch (67) subvention subvention subvention subvention ADEME, Caisse des fort
Dépôts - 1% Alsace

Urrugne (64) subvention subvention subvention PUCA - ADEME - GDF fort
Quettreville (50) aide foncier subvention subvention ADEME, EDF moyen
Ugine (73) aide foncier aide accédants aide accédants moyen
Monteux (84) aide accédants aide accédants faible
Bayonne (64) aide foncier subvention subvention ADEME - GDF moyen
St-Georges-P (85) sans effet
Chaussan (69) aide foncier QEB logement ADEME : QEB faible

social neuf logement social neuf
Lessay (50) aide foncier subvention subvention moyen

Subventions en % coûts de construction

Opération Accession Locatif Subvention

Illkirch (67) X 36%
Urrugne (64) X 46%
Quettreville (50) X 13%
Ugine (73) X -
Monteux (84) X -
Bayonne (64) X 10%
St-Georges-P (85) X -
Chaussan (69) X -
Lessay (50) X 11%

Total 5 4
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Conception : du temps nécessaire à la qualité du projet

• Le recours à une assistance technique a permis à la maîtrise d’ouvrage d’intégrer très en
amont la conception durable (bois contrecollé en pin des Landes, usiné sur place et monté
en ossature à proximité du chantier) ou la mise en œuvre de techniques très innovantes afin
de mettre au point des prototypes (filière métal, modules ossatures bois et matériau à
changement de phase (MCP)).

• Dans la plupart des cas, la coopérative a préféré traîter en direct avec les bureaux d'études
plutôt que de confier à une seule maîtrise d'œuvre l'ensemble du contrat d'ingénierie afin
d’avoir une meilleure maîtrise de l’opération.

• Pour pouvoir être réactif dans l’élaboration du projet, la maîtrise d’œuvre doit avoir de solides
connaissances techniques (connaissance ossature bois : Illkirch, Ugine, Bayonne, Chaussan
ou filière métal pour Urrugne, maîtrise d’œuvre d’exécution formée au BBC pour Monteux,
connaissance du procédé : Illkirch, Ugine).

• La conception d’une opération suit un mode séquentiel peu adapté à la conception d’un
projet innovant nécessitant l’implication de l’ensemble des acteurs (maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre, entreprises) dès l’origine du projet. En effet, ce type de projet exige un
mode de fonctionnement itéractif permettant, par une série de cycles, de l'améliorer et
d’assurer une réelle mise en œuvre de nouvelles solutions techniques. Or, ce mode de
fonctionnement est en opposition avec la procédure d’appel d’offres.

• Les délais de conception ont été plus longs que les délais habituels, plus particulièrement
pour les opérations passées au BBC en cours de conception (Monteux, Ugine, Quettreville,
Chaussan).

• Toutes les coopératives ont intégré l’exigence de la label-lisation BBC au contrat de maîtrise
d’œuvre quand il s’agissait dès le départ d’une opération BBC.

• Toutes les coopératives en filière ossature bois ont réalisé un
pré-test d’étanchéité à l’air avant le second œuvre. Cette
pratique leur a permis de rectifier la qualité de l’étanchéité
lorsque c’était nécessaire.

• Il est possible en cours de conception de renforcer les
exigences de performance énergétique : sur les 7 opérations en
BBC, 4 ont commencé en THPE (Monteux, Ugine, Quettreville,
Chaussan) et 1 passe partiellement en passif (Lessay).

Enseignements

Opération Délais de conception

Illkirch (67) 7 mois
Urrugne (64) 7 mois
Quettreville (50) 10 mois
Ugine (73) 14 mois
Monteux (84) 24 mois
Bayonne (64) 7 mois
St-Georges-P (85) 2 mois
Chaussan (69) 12 mois
Lessay (50) 5 mois

Moyenne 10 mois
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Commercialisation : plutôt un atout

• Les coopératives n’ont pas, ou n’ont pas eu, de difficultés de commercialisation. Les arguments
de vente reposent sur les économies d’énergies engendrées, la qualité de la construction
validée par les certifications ainsi que l’ossature bois.

Chantier : dialogue et rapidité d’exécution

• Les coopératives ont réussi à s’appuyer sur des entreprises locales, motivées, prêtes à
travailler en équipe et à se former.

• Pour la plupart des coopératives, le dialogue et l’entente sont indispensables à la bonne
exécution du contrat.

• La plupart des opérations ont été réalisées en corps d’états séparés, cependant afin de
bénéficier d’un interlocuteur unique, 2 coopératives souhaitent passer en groupement
d’entreprises. Par ailleurs, des macros lots ont été créés par deux coopératives pour faciliter
le traitement de l’étanchéité à l’air.

• Seule l'opération de Monteux a imposé aux entreprises une formation de plusieurs jours en
région bordelaise pour se familiariser avec le système constructif et les problèmes liés à
l'étanchéité à l'air. Cela s’est avéré payant car dès le premier test d’étanchéité, les résultats
ont atteint 0,22 m3/h.m3.

• Les chantiers en ossatures bois ou métal plié sont plus rapides que les chantiers en filière
classique parpaings ou briques monomur. Cependant, le caractère expérimental des
opérations a rallongé cette phase de chantier. Après cette expérience, les coopératives
estiment des délais de 4 à 5 jours avec l’ossature bois et de 2 semaines avec la filière métal
plié pour monter une maison hors d'eau.

Enseignements

A.O. Macro lot Délais chantier
Opération Ouvert Restreint Procédure adaptée Accords cadres Oui Non

Illkirch (67) X non 10 mois
Urrugne (64) X non 14 mois
Quettreville (50) X non 12 mois
Ugine (73) X oui 11 mois
Monteux (84) X oui 11 mois
Bayonne (64) X non 12 mois
St-Georges-P (85) X 9 mois
Chaussan (69) X non non précisé
Lessay (50) X non 16 mois

Total 6 1 1 1 2 6 moy. 12 mois
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Suivi des opérations locatives : gain et vigilance

• En locatif (Quettreville, Lessay, Illkirch), les objectifs de réduction des charges ont été ou
seront atteints avec des faibles montants : 3,6 à 4,2 €/m².an SU hors chauffage pour
Quettreville et Lessay, 6,1 €/m².an SU pour Quettreville avec le chauffage et 9,4 €/m².an SU
pour Illkirch.

• Les coûts d'entretiens peuvent représenter une part très importante des charges locatives :
dans les Ecotherms, ils représentent presque les 2/3 des charges.

Reproductibilité des opérations :
généralisation et augmentation de la performance

• Toutes les coopératives indiquent que les enseignements tirés de ces opérations leur
permettent d’envisager une forte augmentation de leur production BBC, voire d’expérimenter
d’ores et déjà des opérations passives.

• Les coûts de l’expérimentation Illkirch, Minergie®-P, ne permettent pas à la coopérative de
la reconduire. Cependant, la maîtrise d’ouvrage a réussi à tirer de cette opération de
nombreux enseignements (choix de VMC, coût d’entretien…) réinvestis dans les futures
opérations.

• Pour les maisons individuelles, la tendance générale est d’utiliser des filières mixtes pour :
• coupler l’inertie du béton ou de la brique à la rapidité des filières sèches (bois et métal
plié) ;

• simplifier la mise en œuvre de l’étanchéité à l’air.

• Le Col abandonne la filière profilé lourd métal à froid (mise en œuvre trop complexe) mais
poursuit avec le profilé métal plié. Les prochaines opérations intègreront la déconstruction.
La coopérative réfléchit à des montages incluant l'auto-construction sous des formes à
valider pour baisser les coûts.

• Plusieurs coopératives s'interrogent sur l'opportunité de mettre en place un suivi de
l’étanchéité après la livraison.

Enseignements
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Conception bioclimatique : une pratique à conforter

• Aucune coopérative n’a déclaré avoir testé plusieurs implantations pour favoriser les apports
bioclimatiques. Cependant, 5 coopératives ont fait une simulation thermique dynamique
(Urrugne, Bayonne, Quettreville, Lessay et Illkirch) qui a permis d’optimiser la conception
bioclimatique ou d’intégrer de nouvelles technologies.

• Pour Illkirch, les exigences d’orientation sans masques et de compacité du label Minergie®-P
ont obligé la coopérative à diminuer le nombre de logements construits (2 au lieu de 3).

Très bonne qualité de l’enveloppe
L'épaisseur des murs s'entend tout compris, avec le bardage.

Enseignements

Opération Construire compact Se protéger des Espace Orientation Protection Conception
dominants tampons solaire bioclimatique

Illkirch (67) mitoyenneté & compacité pris en compte oui nord-sud non forte
Urrugne (64) mitoyenneté & compacité non pris en compte non est-ouest non faible
Quettreville (50) non non pris en compte non est-ouest non faible
Ugine (73) mitoyenneté & compacité non pris en compte pièces de service nord-est non moyenne

sud-ouest
Monteux (84) mitoyenneté & compacité non pris en compte non est-ouest non faible
Bayonne (64) mitoyenneté & compacité pris en compte pièces de service nord-sud oui forte
St-Georges-P (85) non pris en compte oui nord-sud non moyenne
Chaussan (69) mitoyenneté & compacité pris en compte pièces de service nord-sud non moyenne
Lessay (50) mitoyenneté & compacité pris en compte pièces de service nord-sud oui forte

Opération Epaisseur totale murs Bois Métal Brique U W/m2.°C

Illkirch (67) 549 mm X 0,080
Urrugne (64) 302 mm X NC
Quettreville (50 268 mm X 0,192
Ugine (73) 303 mm X 0,166
Monteux (84) 353 mm X 0,175
Bayonne (64) 333 mm X 0,193
St-Georges-P (85) 370 mm X 0,173
Chaussan (69 347 mm X 0,169
Lessay bois (50) 253 mm X 0,170
Lessay brique (50) 323 mm X 0,206
Lessay passif bois 350 mm X 0,114
Lessay passif brique 400 mm X 0,114

Total 8 1 3
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Isolation des murs

• L’épaisseur des murs extérieurs a été augmentée pour pouvoir obtenir une bonne isolation :
elle varie entre 253 et 353 mm pour le BBC et atteint 549 mm pour Minergie®-P. Le coef-
ficient U du mur varie entre 0,206 et 0,166 en BBC pour descendre à 0,080 en Minergie®-P.
L’U moyen des murs extérieurs en ossature bois pour du BBC est de 0,178 W/m².C°.

• Le choix des matériaux
• La brique monomur : mieux connue et plus acceptée, parfois d’origine locale, elle n’est
pas sensible aux intempéries ni à l’humidité et présente les avantages de permettre une
étanchéité à l’air plus aisée, d’avoir une meilleure qualité acoustique, d’apporter une
inertie par le plancher et de dépasser le R+1. En revanche, elle est plus longue à mettre
en œuvre et le chantier est moins propre.

• Le bois : pouvant être d’origine locale, se prêtant à l’industrialisation, il permet une très
grande rapidité de mise en œuvre, un chantier propre avec peu de déchets et de nuisances,
avec la possibilité de mettre en place aménagements et VRD avant la construction. En
revanche, il est d’une grande sensibilité aux intempéries en phase chantier et à l’humidité
par condensation dans la paroi. Son étanchéité à l’air est délicate et sujette à caution dans
la durée. C’est pourquoi, il faut s’appuyer sur des entreprises formées ou expérimentées.
Enfin, l’inertie thermique est faible et la qualité acoustique est considérée notamment par
les certificateurs comme médiocre.

• Le profilé métal plié : il présente les mêmes avantages et inconvénients que l'ossature bois
à l'exception de la grande sensibilité aux intempéries en phase chantier.

• Les ossatures bois ou métal ont toujours une isolation dans l’ossature et une isolation
extérieure. Peut s’y rajouter une isolation supplémentaire intérieure. La brique monomur est
doublée d’une isolation intérieure importante, supprimant son inertie.

Isolation du plancher
en RdC

• L’isolation des planchers bas
enlève l’inertie thermique.
Les coefficients varient de
0,1 à 0,3, les plus mauvais
résultats étant observés sur
vide sanitaire.

Enseignements

Opération Epaisseur isolant plancher RdC U W/m2.°C

Illkirch (67) 200 mm 0,100
Urrugne (64) 95 mm NC
Quettreville (50) hourdis polystyrène + 47 mm 0,165
Ugine (73) 100 mm 0,195
Monteux (84) hourdis polystyrène + 150 mm 60 mm 0,153
Bayonne (64) dalle à plots 50 mm 0,300
St-Georges-P (85) 60 + 60 mm 0,169
Chaussan (69) 100 mm 0,099
Lessay (50) 80 mm 0,224 à 0,309
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Isolation des
combles

• L’isolation des combles
présente une moins
grande variabilité du
coefficient U. Il varie
de 0,082 à 0,154.

Vitrage performant mais pas de triple vitrage

• Toutes les menuiseries extérieures sont en double vitrage
4/16/4 sous gaz rare (argon ou krypton) à l’exception d’Ugine
(vitrage sous argon 44,1 silence/12/6 épaisseur menuiserie
68 mm à double joints) pour répondre à une contrainte
acoustique.

• La baie coulissante est compatible avec une bonne étanchéité :
3 opérations (Quettreville, Ugine et St-Georges-Pointindoux)
ont une baie coulissante. Les 2 opérations (Quettreville et
Ugine) ayant réalisé le test d’étanchéité à l’air n’ont pas été
pénalisées : 0,38 et 0,4 m3/h.m2.

• Volets coulissants : 2 opérations (Quettreville et Lessay) ont des
volets extérieurs coulissants pour éviter les ponts thermiques.

Etanchéité à l’air

• Il n’est pas apparu de lien direct entre le mode de dévolution des marchés et la qualité de
l'étanchéité : elle a fait l'objet d'un lot spécifique à Lessay et elle est incluse avec obligation
de résultats dans les contrats des entreprises à Chaussan et à Ugine. Les autres opérations
la citent dans le DCE sans en faire une clause particulière.

• Aucune opération n'a été recalée pour cause de mauvais test d'étanchéité : la norme est donc
atteignable.

• Une bonne étanchéité à l’air :
• améliore l’efficacité de la VMC en supprimant les sources d’air parasites dégradant la qualité
de l’air intérieur car elles font obstacle à la circulation de l’air des pièces humides vers les
pièces sèches ;

• s’avère révélatrice de la qualité de chantier : les entreprises doivent soigner leur travail,
y compris ce qui est invisible.

• Cependant, le niveau d’étanchéité exigé peut paraître à certains non adapté au climat et à

Enseignements

Opération Epaisseur isolant combles U W/m2.°C

Illkirch (67) 45 + 280 mm 0,100
Urrugne (64) 200 mm NC
Quettreville (50) 280 mm 0,123
Ugine (73) 320 mm 0,098
Monteux (84) 350 mm 0,108
Bayonne (64) 305 mm 0,154
St-Georges-P (85) 390 mm 0,129
Chaussan (69) 450 mm 0,082
Lessay (50) 300 mm 0,119

Opération PVC Bois Aluminium Bois-aluminium

Illkirch (67) Vosges
Urrugne (64) X
Quettreville (50) X
Ugine (73) Jura
Monteux (84) X
Bayonne (64) X
St-Georges-P (85) X
Chaussan (69) X
Lessay (50) X

Total 3 3 1 2
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l’usage français d’ouvrir les fenêtres des logements. Il n’est pas, pour eux, une condition
obligatoire pour la performance énergétique. Enfin, l’étanchéité à l’air ne doit pas occulter
d’autres aspects du chantier (protection vis-à-vis des intempéries…) ou la mise en œuvre de
solutions techniques importantes (perméabilité de l’ossature bois à la vapeur d’eau).

Optimisation du confort d’été

Pour assurer le confort d’été, plusieurs approches ont été
mises en œuvre.
• de façon passive :
• l’inertie dans 5 opérations : Lessay, Quetreville,
Bayonne, Illkirch, Monteux. L’inertie permet de
réguler les variations de température dans le
logement, liées à l'ensoleillement des pièces au sud,
à la chaleur de l'été et accessoirement au chauffage
(poêle à bois, plancher chauffant, radiateurs).
Quelques solutions pour augmenter l'inertie :
- mur accumulateur placé derrière le poêle (Quettreville) ;
- mur de refend en béton ou en parpaing béton (Monteux, Illkirch) ;
- planchers béton (Lessay) ou avec matériau intégré (Monteux avec plaques béton bois) ;
- matériaux à changement de phase (MCP) intégrés dans le plancher du R+1 (Bayonne) ;
- de façon anecdotique par des isolants d'origine végétale.

• la bioclimatique dans 2 opérations : Lessay (brise soleil, des casquettes et des arbres à
feuilles caduques implantés au sud) et Bayonne (protection de type avant toit, 2 façades
opaques pour éviter les risques de surchauffe).

• de façon active dans 3 opérations :
• Bayonne : matériau à changement de phase absorbant la chaleur dans la journée et la
restituant la nuit avec évacuation par une sur-ventilation nocturne dédiée ;

• Illkirch : VMC double-flux injectant de l'air refroidi par un capteur géothermique avec
tuyaux PER enterrés sous les logements ;

• St-Georges-de-Pointindoux : plafond refroidi par un capteur géothermique avec tuyaux PER
placés dans les fondations. La régulation de la température se fait très rapidement avec un
plafond chauffant (par une PAC) ou rafraichissant (par un capteur géothermique) :
l'efficacité du système et son faible coût est lié à une absence d'inertie.

Aucune coopérative n'a retenu le puits canadien classique. Quelques raisons évoquées :
• mise en œuvre complexe sur un terrain densifié en logement,
• difficultés liées à l'entretien, quels que soient le type de tube et de filtre, il est nécessaire d'enlever
les dépôts dus à la pollution atmosphérique au bout de 5 ans à cause du risque sanitaire ;

• coûts de nettoyage importants (jusqu’à 7 000 € selon l’assistance à maîtrise d’ouvrage de
Monteux).

Enseignements

Opération Absent Inertie Bioclimatique Actif

Illkirch (67) X capteurs géométhermiques
+ VMC

Urrugne (64) X
Quettreville (50) X
Ugine (73) X
Monteux (84) X
Bayonne (64) MPC subventilation nocturne
St-Georges-P (85) capteurs géométhermiques

+ plafond rafraichissant
Chaussan (69) X
Lessay (50) X X
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Recours à des matériaux stockeurs de CO2

• Les solutions à ossature bois ont été fortement privilégiées.

• Les solutions à ossature bois sont très sensibles aux intempéries. Pour pallier cet
inconvénient plusieurs techniques ont été utilisées :
• bois contrecollé (Monteux) ou en carrelets (Illkirch) plutôt que du bois massif ;
• panneau contreplaqué CTBX (Monteux), OSB 3 (Ugine) plutôt que de l'OSB 2 ;
• pas de transport, de stockage ou mise hors d'eau de panneaux complets avec l'isolation.

• Les ossatures en ossature bois doivent présenter à la fois une bonne étanchéité à l’air et une
bonne perméabilité à la vapeur d’eau. En effet, une humidité résiduelle peut rester suite à la
mise en œuvre (pluie, humidité) ou avec le temps, suite à la migration et la condensation
de la vapeur d’eau dans l’enveloppe. Cette humidité est néfaste à l'isolation et propice au
pourrissement, aux moisissures et champignons si elle ne peut être évacuée. La pose d'un
pare-vapeur classique associé à des isolants synthétiques empêche la migration de la vapeur
d'eau dans l'ossature bois. En revanche, associer freine-vapeur (étanche à l'air mais pas à la
vapeur d'eau) et isolants d'origine végétale, n'entrave pas la migration de l'humidité et
préserve dans le temps l'ossature (cf Monteux et Illkirch).

Enseignements

Ossature bois

Avantages Inconvénients

Réalisation locale possible. Grande sensibilité aux intémpéries en phase chantier (possibilité d’y
remédier, cf Monteux et Illkirch).

Industralisation possible. Très grande sensibilité à l’humidité : les condensations (point de
rosée) à l’intérieur de l’ossature peuvent dégrader complètement la
structure en quelques années (cf Monteux et Illkirch).

Chantier propre, avec peu de nuisances et de déchets. Etanchéité à l’air, délicate à mettre en œuvre et sujette à caution
dans la durée : veillissement des matériaux et surtout usages
inadaptés des occupants.

Très grande rapidité de mise en œuvre : une maison Mauvaise qualité acoustique et isolation phonique, délicate à mettre
ossature bois peut être hors d’eau et d’air en 4 à 5 jours. en œuvre.

Aménagements et VRD possibles après le gros œuvre Difficulté de dépasser le R+1 pour des raisons d’ordre acoustique
mais avant la construction des logements. essentiellement mais aussi constructive avec les procédés employés.

Pas d’inertie thermique. Pas d’inertie thermique.
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Recours à des matériaux sains et qualité de l’air intérieur

• Isolants d'origine végétale ou minérale/synthétique : aucune opération ne fait le choix
exclusif d’isolants d’origine végétale. Deux opérations en font un usage très important
(Monteux et Illkirch). Deux autres en font un usage partiel (Ugine et Chaussan).
• L’opération de Monteux n’a pas choisi la laine de bois en isolant extérieur mais le
polystyrène expansé du fait de l’absence d’un avis technique. Ce dernier a été publié
depuis.

• Pour Illkirch, la laine de bois en extérieur est seulement utilisée en partie haute pour des
raisons de sensibilité à l'humidité : si la laine de bois n’entrave pas le passage de la vapeur
d’eau, elle reste sensible à l’eau et à l’humidité.

• Le choix des isolants d'origine végétale est lié au développement durable (renouvelables,
provenance locale, moins émetteurs de gaz à effet de serre, non dépendants du pétrole…)
mais aussi pour leur perméabilité à la vapeur d'eau.

• Pour la plupart des coopératives, le bois peut être de provenance locale, mais cette notion
s'entend essentiellement de région à région ou même de pays à pays.

• La qualité de l’air commence à entrer dans les cahiers des charges. En effet pour 3 opérations,
Chaussan, Monteux et Lessay, des contraintes concernant les composés des colles et des
peintures sont imposées (bois de forêts gérées durablement et européennes, bois intérieurs
sans traitement ou avec une teneur limitée en formaldéhyde, colles, peintures, vernis et
lasures avec un COV < 1g/l).

Enseignements

Opération Isolants Provenance du bois Qualité de l’air

Plancher RdC Planchers R+1 Murs Combles Ossature Menuiserie Peinture Colles

Illkirch (67) PSX sans ouate cellulose ouate cellulose Vosges Vosges non non
laine de bois/

PSE
Urrugne (64) PSE sans PSE + laine laine minérale sans objet sans objet non non

minérale
Quettreville (50) PSE + PSX sans laine minérale laine minérale Allemagne sans objet non non
Ugine (73) PSX sans laine minérale laine minérale Jura Jura non non

fibre de bois
Monteux (84) PSE + PSX laine minérale PSE + fibre ouate cellulose Landes sans objet non oui

de bois
Bayonne (64) PSE laine minérale laine minérale laine minérale Landes et - non non

Pyrénnées
St-Georges-P (85) PSE + polyuréthane sans objet laine minérale laine minérale sans objet sans objet non non
Chaussan (69) PSX sans laine minérale laine minérale non pris sans objet oui oui

fibre de bois en compte
Lessay (50) PSE sans laine minérale laine minérale Allemagne sans objet non oui

PSE : polystyrène expansé - PSX : polystyrène extrudé
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Ventilation : le choix de la simplicité a primé

• La VMC double-flux est considérée par les
coopératives comme une solution trop
contraignante présentant les inconvénients
suivants :
• chère en investissement et en pose ;
• réseau de gaines important ;
• coûts d'entretien élevés ;
• pour les points BBC, perte par la consom-
mation électrique de ce que la VMC a gagné
sur la récupération de chaleur ;

• bruits (extérieurs et intérieurs) ;
• difficulté d’acceptation des contraintes par
les occupants (fenêtres et portes fermées).

Diversité des systèmes de chauffage et d’ECS

• Le chauffage au gaz naturel est la solution privilégiée par les coopératives (5 opérations
sur 9) car considérée comme la plus économique à mettre en œuvre et avec des coûts de

Enseignements

VMC

Opération VMC simple flux VMC double flux

Illkirch (67) X
Urrugne (64) X
Quettreville (50) X
Ugine (73) X
Monteux (84) X
Bayonne (64) X
St-Georges-P (85) X
Chaussan (69) X
Lessay (50) X

Total 7 2

Opération Energies classiques En R Chauffage ECS

Gaz Electrique Bois, solaire Gaz Bois PAC Electrique Gaz Solaire PAC
PAC naturel air-eau naturel thermique

Illkirch (67) non oui oui PAC radiateur appoint
extérieur SdB PAC

Urrugne (64) oui non oui X appoint
gaz

Quettreville (50) non oui oui bûches radiateurs appoint
en appoint électrique

Ugine (73) oui non oui X appoint
gaz

Monteux (84) oui oui non X X

Bayonne (64) oui non très peu X X très peu
St-Georges-P (85) non oui oui PAC PAC sur

combles VMC
Chaussan (69) non oui oui granulés radiateur appoint

SdB électrique
Lessay (50) oui non non X X

Total 5 5 7 5 2 2 3 3 5 2
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consommation encore faibles. C’est en son absence que d’autres solutions sont étudiées
(Quettreville, Chaussan ou St-Georges-de-Pointindoux). Seul Illkirch a fait le choix d’un
chauffage par PAC alors que le gaz naturel est accessible.

• 4 solutions de chauffage privilégient les énergies renouvelables : 2 avec le bois bûches ou
granulés, 2 avec une PAC. Des radiateurs d’appoint sont alors en général prévus mais les
occupants des deux opérations réalisées (Illkirch et Quettreville) affirment ne pas s’en servir.
Ce choix pour Quettreville est dicté par l’éventualité d’un locataire ne pouvant ou ne voulant
pas utiliser le poêle.

• A remarquer la solution de chauffage par PAC de St-Georges-de-Pointindoux : la PAC est dans
les combles afin d’obtenir une meilleure performance (récupération des calories perdues par
le bâtiment, chauffage solaire de la toiture, effets nuls du vent et de la pluie, moins de cycles
de dégivrage).

• Les puissances des poêles vont de 6 à 7 kW, celles de chaudières à gaz de 13 à 31 kW, celles
des PAC de 8,7 à 10,6 kW. A noter la très faible puissance de la PAC ECS à St-Georges-de-
Pointindoux (0,23 kW).

• L’ECS favorise les énergies renouvelables avec 5 solutions recourant au solaire thermique dont
l’appoint varie selon les disponibilités (Bayonne a seulement 2 maisons sur 15 avec le solaire
thermique, les 13 autres étant à l’ECS gaz) et 2 solutions au PAC parce que ces solutions
techniques sont matures et en cohérence avec le BBC. 2 opérations ne prévoient qu’un
chauffage au gaz.

• A remarquer l’originalité de la solution de chauffage de St-Georges-de-Pointindoux : les
calories de la VMC simple flux sont récupérées en sortie par une PAC de très faible puissance
qui alimente un ballon d’ECS. Un appoint électrique est prévu en cas de panne.

• Dans le cas de systèmes de chauffage non central et non régulé (poêles à bois de Quettreville
et de Chaussan), il est souhaitable de prévoir des radiateurs électriques de secours tout en
sachant que cette solution n’est pas compatible avec les études thermiques BBC.

Enseignements

Opération chauffage ECS

Illkirch (67) PAC 10,6 kW solaire / PAC
Urrugne (64) gaz 19 kW solaire / gaz
Quettreville (50) poêle 7 kW PAC
Ugine (73) gaz 23,5 kW solaire / gaz
Monteux (84) gaz 13 kW gaz
Bayonne (64) chaudière gaz 31,6 kW
St-Georges-P (85) PAC 8,7 kW PAC 0,23 kW
Chaussan (69) poêle 6 kW solaire / électrique
Lessay (50) chaudière gaz 31,6 kW
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Energies renouvelables : un recours valorisé et généralisé

• Toutes les opérations utilisent une ou des énergies renouvelables :

• le solaire thermique dans 5 opérations (marginal à Bayonne : points BBC) ;

• le photovoltaïque dans 3 opérations avec 2 rôles : gagner des points BBC (marginal à
Monteux) et réduire les charges des locataires (Quettreville et Lessay) ;

• la PAC dans 3 opérations (Illkirch, St-Georges et Quettreville) ;

• le bois dans 2 opérations (Quettreville et Chaussan).

Enseignements

Opération EnR Energies classiques
Chauffage ECS

Opération Utilisation Thermique Photovoltaïque Bois PAC Gaz Electrique

Illkirch (67) forte 3,5m2/logement non non 1 ECS + chauffage non oui
Urrugne (64) faible 5m2/logement non non non oui non
Quettreville (50) forte non 8m2/logement oui 1 ECS non oui
Ugine (73) faible 2,5m2/logement non non non oui non
Monteux (84) faible non 0,5m2/logement non non oui oui
Bayonne (64) très faible 2/18 logements non non non oui non
St-Georges-P (85) moyenne non non non 2 ECS + chauffage non oui
Chaussan (69) moyenne 3,6m2/logement non oui non non oui
Lessay (50) faible non 19m2/logement non non oui non
Total 5 3 2 3 5 5
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Gestion du cycle de l’eau et limitation des consommations
électriques : des pratiques en développement

Economies d'eau

• Toutes les opérations installent des équipements hydro-économes.

Gestion des eaux pluviales

• Quettreville, et Lessay à plus grande échelle, ont des toits avec bacs végétalisés.

• Illkirch a un parking filtrant et les eaux pluviales du toit sont évacuées par infiltration.

Récupération des eaux de pluie

• 4 opérations la prévoient :

• Lessay et Quettreville ont des cuves de 3 m3 ;

• Ugine à partir du toit terrasse des garages ;

• St-Georges-de-Pointindoux en pré-installation.

Economies d'électricité

• Prises en compte par 3 opérations à des degrés divers :

• Quettreville : ampoules basse consommation pour les logements ;

• Urrugne : ampoules basse consommation pour l'éclairage extérieur ;

• Illkirch : appareils électroménagers en classe A ou A+ (spécificité de la certification
Minergie®-P).

Enseignements

Opération Economies d’eau Economies d’électricité Récupération eaux pluviales Gestion eaux pluviales

Illkirch (67) oui oui important non oui
Urrugne (64) oui oui faible non non
Quettreville (50) oui oui moyen oui oui
Ugine (73) oui non oui non
Monteux (84 oui non non non
Bayonne (64) oui non non non
St-Georges-P (85) oui non oui préinstallée non
Chaussan (69) oui non non non
Lessay (50) oui non oui oui
Total 9 3 4 3
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Tableau récapitulatif

Nombre de logements
Individuel groupé
Individuel diffus
Locatif ou accession
Occupants en place
Date de livraison
SHAB totale
SU totale
Prix de vente
Performance énergétique
Certifications
Coûts de construction SHAB
Coûts de construction SU
Coûts de construction SHAB
sans photovoltaïque
Coûts de construction SU
sans photovoltaïque
Partenaires et territoires
Subventions
AMOA
Contrat MOE avec BET
Commercialisation
Appel d’offres
Mode dévolution marché
Macro lot clos couvert
Formation entreprises
Loyer annuel
Charges annuelles
Reproductibilité opération
Conception bioclimatique
Filière constructive
Aménagement et VRD avant
construction logements
Type menuiseries
Baie coulissante
Etanchéïté à l’air et contrat
1er test
2ème test
3ème test
Valeur finale retenu
Confort d’été
Perméabilité vapeur d’eau
Type d’isolation
VMC
Chauffage
ECS
EnR
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Economies d’eau
Economies d’électricité
Récupération d’eau de pluie
Gestion du pluvial
Certification isolation phonique

Illkirch (67)
2
oui

locatif
oui
02/2009
180 m2

196 m2

Minergie®-P

1 914 € HT/m2

1 753 € HT/m2

1 914 € HT/m2

1 753 € HT/m2

fort
36% construction
non
oui
sans objet
AO ouvert
corps d’état séparés
non
non
68,8 €/m2 SU
9,4 €/m2 SU
non
forte
ossature bois R+1
non

bois
non
non
après hors eau et air
après hors eau et air
à la réception
norme différente
oui important géothermique
oui
origine végétale essentielement
double flux
PAC air-eau
solaire/PAC
forte
3,5 m2/logement
non
oui
oui important
non
oui

Urrugne (64)
19
oui

locatif
oui
02/2009
1 364 m2

1 417 m2

THPE
H&E
1 304 € HT/m2

1 254 € HT/m2

1 304 € HT/m2

1 254 € HT/m2

fort
46% construction
oui
non
sans objet
AO ouvert
corps d’état séparés
non
non
64,7 €/m2 SU
5,66 €/m2 SU espaces verts compris

oui
faible
ossaturesmétalplié/métalàfroid
non

PVC
non
non
non
non
non
non
non
non
minéral/synthétique
simple-flux hygro B
gaz naturel
solaire/gaz
faible
5 m2/logement
non
oui
oui faible
non
non

Quettreville s/Sienne (50)
4
oui

locatif
oui
09/2009
264 m2

288 m2

BBC
H&E-NFmaisonindividuelleHQE
1 554 € HT/m2

1 427 € HT/m2

1 438 € HT/m2

1 320 € HT/m2

moyen
13% construction
non
non
sans objet
AO restreint
corps d’état séparés
non
non
67,5 €/m2 SU
4,2 €/m2 SU
oui
faible
ossature bois R+1
non

bois/aluminium
oui
non
après hors eau et air
à la réception
non
0,38m3/h.m2

non
non
minéral/synthétique
simple-flux hygro B
bois bûches
PAC
forte
non
8 m2/logement
oui
oui moyen
oui
oui

Ugine (73)
8
oui

accession
non
4ème trimestre 2010
665 m2

754 m2

1 792 € HT/m2SU
BBC
NF logement
1 250 € HT/m2

1 102 € HT/m2

1 250 € HT/m2

1 102 € HT/m2

moyen
Pass-foncier
non
oui
depuis 06/2009 8 logts vendus
AO ouvert
corps d’état séparés
oui
non

oui
moyenne
ossature bois R+1
non

bois
oui
oui
après hors eau et air 1,2 m3h.m2

après hors eau et air 0,4 m3h.m2

à la réception
non réalisée
non
non
minéral/synthétique essentiellement

simple-flux hygro B
gaz naturel
solaire/gaz
faible
2,5 m2/logement
non
oui
non
oui
non
à la réception

Tableau récapitulatif
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Monteux (84)
13
oui

accession
non
11/2010
948 m2

1 026 m2

2 121 € HT/m2SU
BBC
H&E - Qualitel
1 190 € HT/m2

1 099 € HT/m2

1 190 € HT/m2

1 099 € HT/m2

faible
Pass-foncier
oui
non
entièrement vendu
AO ouvert
corps d’état séparés
oui + étanchéité
oui

oui
faible
ossature bois R+1
non

PVC
non
oui
après hors eau et air 0,22 m3h.m2

à la réception
non
non réalisée
non
oui
origine végétale essentielement
simple-flux hygro B
gaz naturel
gaz naturel
faible
non
0,54 m2/logement
oui
non
non
non
à la réception

Bayonne (64)
15
oui

accession
non
12/2010
1 258 m2

1 369 m2

1 944 - 2 234 € HT/m2SU
BBC

1 221 € HT/m2

1 122 € HT/m2

1 221 € HT/m2

1 122 € HT/m2

moyen
10% construction
oui
non
entièrement vendu
procédure adaptée
corps d’état séparés
non
non

oui
forte
ossature bois R+1
oui

bois
non
non
après hors eau et air 1,1m3h.m2

après hors eau et air 0,3m3h.m2

oui
non réalisée
oui important MCP
non
minéral/synthétique
simple-flux hygro B
gaz naturel
gaz - très peu solaire
très faible
oui très peu
non
oui
non
non
non

St-Georges-P (85)
1

oui
accession
non
04/2011
141 m2

166 m2

1 738 € HT/m2SU
BBC
NF maison individuelle HQE
1 042 € HT/m2

885 € HT/m2

1 042 € HT/m2

885 € HT/m2

sans effet
non
sans objet
sans objet
sans objet
accords cadres
corps d’état séparés
non
non

oui
moyenne
brique monomur RdC
non

aluminium
oui
non

à la réception
non
non réalisée
oui important géothermique
sans objet
minéral/synthétique
simple-flux hygro B
1 PAC air-eau
1 PAC sur VMC
moyenne
non
non
oui
non
oui préinstallée
non

Chaussan (69)
13
oui

accession
non
1er semestre 2012
970 m2

970 m2

1 909 € HT/m2SU
BBC

1 144 € HT/m2

1 144 € HT/m2

1 144 € HT/m2

1 144 € HT/m2

faible
non
non
non
depuis 06/2010-8 logts réservés
AO ouvert
corps d’état séparés
oui + étanchéité
non

oui (mais pas en zone C)
moyenne
ossature bois R+1
non

PVC
non
oui
après hors eau et air
à la réception
non
non réalisée
non
non
minéral/synthétiqueessentiellement

double-flux
bois granulés
solaire électrique
moyenne
3,6 m2/logt
non
oui
non
non
non

Lessay (50)
22
oui

locatif
non
12/2011
1 392 m2

1 456 m2

BBC

1 458 € HT/m2

1 394 € HT/m2

1 321 € HT/m2

1264 € HT/m2

moyen
11% construction
non
non
sans objet
AO ouvert
corps d’état séparés
non
non
68,7 €/m2 SU
3,6 €/m2 SU
sans objet
forte
ossat.boisR+1-briquemonomurRdC
en partie

bois / aluminium
non
lot spécifique
après hors eau et air
à la réception
non
non réalisée
oui moyen
non
minéral/synthétique
simple-flux hygro B
gaz naturel
gaz naturel
faible
non
19 m2/logt
oui
non
oui
oui
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Habitat de l'Ill a déjà montré son engage-
ment dans le développement durable en anti-
cipant la RT 2005 pour plusieurs opérations
et en équipant 379 logements en eau chaude
sanitaire (ECS) solaire. Intéressée par les
innovations environnementales - elle pra-
tique l'isolation par l'extérieur et les briques
monomurs - elle souhaite s’engager dans des
opérations expérimentales pouvant servir de
laboratoire de réflexion à ses services pour
améliorer les performances énergétiques des
futures constructions.
Le projet est né lors de la visite du premier

salon ENERGIVIE de Strasbourg organisé
par la Région Alsace en mars 2006. Ce salon
valorise les expériences en cours, les tech-
niques constructives et les matériaux per-
mettant d’atteindre les performances du label
BBC. Habitat de l'Ill rencontre alors la socié-
té DOREAN, conceptrice d'un procédé particu-
lier pour une structure en ossature bois et
recherchant un maître d'ouvrage prêt pour
une opération labellisée en Minergie®-P. Le
procédé DOREAN®, breveté dans 25 pays par
Claude Schmerber, maître menuisier, figure
en 2006 parmi les 16 lauréats CQFD de

Illkirch-Graffenstaden, commune de 25 183 ha-
bitants de la banlieue sud de Strasbourg, est
située dans le département du Bas-Rhin et la
région Alsace.
Après la Première Guerre mondiale, l’industrie
principale de la ville fut la Société alsacienne de
constructions mécaniques (SACM) qui fabriquait
des machines-outils et des locomotives. La
coopérative Habitat de l'Ill a été créée en 1917
par la municipalité pour loger les ouvriers de la SACM.
Essentiellement tournée vers le locatif social, la Société coopérative d'Hlm
d'Illkirch-Graffenstaden « Habitat de l'Ill » gère 1 887 logements et a proposé aussi
251 logements en accession sociale depuis 2002.

Les Ecotherms Illkirch-Graffenstaden - Habitat de l’Ill 27

Les Ecotherms
Illkirch-Graffenstaden (67)

Habitat de l’Ill



l’appel à proposition du Ministère de
l’Emploi, du Logement et de la Cohésion
Sociale pour la mise en œuvre du Plan
Borloo. Habitat de l'Ill ayant, peu de temps
avant, réalisé une acquisition/amélioration
proche de son siège avec un potentiel de
construction de 3 logements, s'est portée
volontaire pour réaliser une telle opération
expérimentale avec le procédé DOREAN®. La
Région Alsace a encouragé et soutenu l'ini-
tiative.
Les exigences énergétiques et le concept
DOREAN® ont imposé un projet de maisons
individuelles en R+1 mais la volonté d’obte-
nir le label Minergie®-P a obligé à passer de
trois à deux logements pour des considéra-
tions bioclimatiques - ce qui a entraîné une
augmentation de la charge foncière au mètre

carré construit - car :
• l'orientation est prépondérante pour béné-
ficier d'un ensoleillement maximal. Avec
3 bâtiments, l'un d'entre eux créait un effet
de masque pénalisant ;

• les prospects et les différentes règles du
POS ont été des éléments pénalisants pour
une optimisation maximale du foncier.

L'opération livrée en février 2009 est compo-
sée de deux grands F4 sur deux niveaux, avec
garage et jardin pour chaque maison.
L’implantation permet de bénéficier au maxi-
mum des apports solaires et de la bioclima-
tique du terrain. Il en est de même pour la
distribution des pièces. L’emplacement des
garages côté nord, le local technique et les
celliers servent d’espace tampon.
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Plan de situation. Plan masse.
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Généralités
• 2 maisons mitoyennes en locatif social : 2
grands F4 sur deux niveaux, avec garage et
jardin pour chaque maison.

Surfaces
• 89,78 m² de SHAB et 16,56 m² de garage soit
98,06 m² SU pour chaque maison.

Points clés
• Minergie®-P (<15 kWhep/m² SHON/an pour le
chauffage et <30 kWhep/m² SHON/an toutes
énergies confondues).

• Labellisation Minergie®-P : bâtiments orientés
nord-sud avec un étage.

• Structure bois DOREAN en poutrelles treillis pour
murs, planchers et charpente avec isolants
ouate de cellulose et fibre de bois.

• Menuiseries extérieures en pin des Vosges dou-
ble vitrage peu émissif à lame de Krypton -
volets roulants motorisés.

• VMC double-flux avec préchauffement ou rafraî-
chissement de l'air extérieur par capteurs géo-
thermiques.

• Chauffage par PAC air/eau en extérieur et plan-
cher chauffant au RdC. Pas de chauffage en
étage à l'exception d'un sèche serviette dans la
salle de bains.

• ECS par capteurs solaires thermiques et PAC
air/eau du chauffage.

• Rafraîchissement / confort d'été par VMC et cap-
teurs géothermique.

• Combles perdus.

Points forts
• Sensibilisation importante des entreprises au
label Minergie®-P et à l'étanchéité à l'air.

• Occupants reconnaissant la qualité du bâti et
des prestations.

• Enveloppe très performante rendant le chauffa-
ge quasi inutile.

• Bois de provenance locale pour le système
DOREAN pour les menuiseries.

• Isolant en ouate de cellulose.

Description de l'opération 1• Importance accordée à la perméabilité à la
vapeur d'eau.

• Menuiseries en bois.
• Chauffage très performant par PAC air/eau.
• ECS solaire très performante par capteurs solai-
res thermiques et PAC.

• Confort d'été très performant par capteur géo-
thermique sur VMC.

• Inertie du mur de refend.
• Parking filtrant.
• Infiltration des eaux pluviales du toit dans la
nappe phréatique.

• Electroménager en classe A ou A+.

Points faibles
• Coûts de construction très élevés.
• Système PAC, VMC, capteurs géothermiques
lourds en technologie embarquée, de coûts éle-
vés et nécessitant un suivi important.

• Coûts d'entretien très élevés correspondant au
double des coûts de consommation.

• VMC double-flux.
• Isolants synthétiques et minéraux (laine de
verre, polystyrène, polyuréthane).

• Pas de contraintes environnementales sur les
peintures et les colles.

• Pas de récupération d'eau de pluie.

Points de vigilance
• Etanchéité et son suivi dans le temps.

Vue des
logements
par le sud.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Alsace H1b – altitude : 153 m

Nom et localisation Les Ecotherms - 2 et 4, rue Quintenz à Illkirch Graffenstaden (67).

Logements 2 maisons mitoyennes en locatif social avec 89,78 m² de SHAB et
16,56 m² de garage soit 98,06 m² SU pour chaque maison et jardins
privatifs de 77 m² et 154 m².

Performance énergétique Minergie®-P : avec une consommation énergétique :
• inférieure à 15 kWhep/m² SHON/an pour le chauffage ;
• inférieure à 30 kWhep/m² SHON/an toutes énergies confondues.
Les calculs thermiques font ressortir une consommation toutes éner-
gies confondues de 28 kWhep/m² Shon/an (exigence - de 30 Kwh)
dont :
• 13 Kw pour le chauffage ;
• 15 Kw pour les autres usages collectifs.

Certifications Minergie®-P

Filière constructive Système constructif à structure bois - procédé DOREAN® - constitué
de poutres-treillis en bois assemblées standards et utilisées aussi
bien verticalement qu’horizontalement pour l'ensemble de la
construction (murs, plancher, charpente) perméable à la vapeur
d’eau et étanche à l’air.

Date livraison Février 2009.

Coûts de construction Hors charge foncière et prestations intellectuelles : 1 914 € HT/m²
SHAB - 1 753 € HT/m² SU (charge foncière : 177 048 € HT- bâti-
ment : 343 711 € HT - prestations intellectuelles : 64 474 € HT).

Montant de location Loyers mensuels maison : 509 et 514 € + loyer garage : 51 €.

Charges Provisions sur charges (taxes enlèvement ordures ménagères, eau
froide, entretien équipements (PAC, VMC y compris remplacement),
électricité PAC, VMC, frais comptage individuel ) : 100 €/mois.
Le coût des contrats d’entretien se révèle élevé eu égard à la taille
de l’opération et la technologie pointue des équipements :
• 460 € HT /an et par maison de coûts d’entretien (PAC, VMC et
installation solaire) et de location de compteurs ;

• 308 € HT /an et par maison de consommation soit 2/3 des coûts
d'entretien !

Maître d'ouvrage Directeur : Gabrielle Koch.
Responsable de la maîtrise d'ouvrage : Patrick Boscato.
Habitat de l’Ill : 7, rue Quintenz - BP 90115 - 67403 Illkirch
Graffenstaden Cedex - Tél. 03 88 66 40 16.

Maître d'œuvre Architecte : M. Philippe Pimmel - 16, rue du Nouveau Bassin -
68100 Mulhouse - Tél. 03 89 66 04 98.
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Les avis des occupants
Sur les deux logements, une occupante a donné son avis :

Pourquoi avoir choisi Les Ecotherms ? L'occupante est très sensibilisée au développement durable et vou-
lait être logée sur la commune qui est très demandée par les
familles. La sélection s'est faite sur dossier avec lettre de motiva-
tion et entretien. Depuis qu'elle vit ici (mars 2009), elle a la sensa-
tion d'être une locataire privilégiée dans des logements d'exception.

Ce qui est bien Charges : une provision de 100 € seulement par mois pour toutes
les charges et 5 € par mois pour les espaces verts.
Aide pour électroménager : le bailleur a offert 2 mois de loyer pour
acheter de l'électroménager en A et A+ : réfrigérateur, plaque vitro-
céramique, lave-linge, lave-vaisselle.
Conception du logement : tout est ouvert avec une orientation
optimale, extérieur en bardage réussi, intérieur soigné avec des
efforts sur les matériaux.
Chaleur : jamais la sensation d'avoir froid. La chaleur est harmo-
nieuse, bien répartie en haut et en bas, constante d'une pièce à

1
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Présentation de la coopérative
Nom et siège Habitat de l'Ill.

Date création 1917 par la municipalité et le principal employeur de la ville pour loger
les ouvriers des différentes sociétés implantées sur la commune.

Nombre de logements construits 1 887 logements en location de 1917 - 251 logements livrés entre 2002
et 2009 en accession et location-accession.

Activités Locatif social et accession sociale depuis 2002.

Nombre de collaborateurs 28 personnes dont 6 ouvriers de maintenance.

Occupants

Bureau d'études généraliste (toutes les études techniques structu-
re et fluides) : O.T.E. Ingénierie - Germain Schmitt et Julien Edel
1, rue de la Lisière - BP 40110 - 67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex
Tél. 03 88 67 55 55 - ote.direction@ote.fr

Entreprise référente Société DOREAN : Z.I de la Doller - 3, rue de la Plaine d'Alsace
68520 Burnhaupt-le-Haut - Tél : 03 89 62 93 10 - info@dorean.eu

Bureaux Coordonnateur SPS : Atelier J.L. Lameger - 201, route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden.
Bureau d'études Minergie®-P : chargé du contrôle et de la présen-
tation du dossier de labellisation Minergie-P® : ESTIA - Parc
Scientifique de l'EPFL - 1015 Lausanne (Suisse).
Labelisation : Minergie - Grandes Rames - 12 1700 Fribourg (Suisse).

Une des 3 chambres à l'étage.



l'autre grâce au sas de l'entrée au nord. La salle de bains n'est jamais
froide et le sèche-serviette ne sert pas. On peut se promener pieds
nus. Pas de courant d'air, pas d'endroit froid : on n'est pas obligé de
cloisonner les pièces.
Orientation : agréable, car soleil le matin et le soir.
Jardin : espace sympathique pas trop grand avec quelques fruitiers
préservés de l'ancien verger.
Cellier et garage : bien pensés. Le garage ne sert que de garage à
vélo et de grenier car on n'a pas accès aux combles.

Ce qui pose problème Confort d'été : les pièces du haut sont un peu plus chaudes en été,
ce qui oblige à ouvrir les fenêtres pendant la nuit pour avoir un
courant d'air.
Réglage du chauffage : à revoir car trop chaud à l'inter-saison.

Ce qui ne pose pas de problème Consignes particulières pour un logement Minergie®-P : gestion de
la VMC, peu d'ouverture des fenêtres et portes, gestion des stores au
sud pour le soleil l'après-midi.
Isolation phonique : elle n’est pas parfaite dans le logement et par
rapport à l’autre logement, surtout au niveau de l’escalier, mais ce
n'est pas gênant.
Bruit de la VMC : il n'est pas une gène même si on l’entend un peu
pour la vitesse la plus élevée.
ECS n'est pas trop chaude : il faut juste faire un peu couler en hiver
pour qu'elle monte en température.
Stores électriques.
Qualité de l'air.
Préconisation de ne pas s’équiper en sèche-linge.

Pour Habitat de l'Ill
Le ressenti des résidents s’exprime par une grande satisfaction, aussi bien sur la conception que le
confort d’été et d’hiver. Les résidents signalent le niveau très faible de leur facture électrique
directe (308 € sur une période de 12 mois pour un couple avec deux enfants).
Malgré les correctifs apportés à la PAC et à la VMC double flux, et malgré un niveau sonore inférieur
à la réglementation, un riverain immédiat se plaint d’un inconfort acoustique émanant de ce
programme (recherche de solutions d’abaissement acoustique complémentaire en cours).

Sensibilisation des occupants
L’obtention du Label Minergie®-P impose l’utilisation d’équipements électroménagers de Classe A
ou A+, ce qui constitue un réel problème en termes d’attribution de logements à des familles
modestes. Une aide de 2 mois de loyers a été accordée pour qu'ils puissent s'équiper.
Il a été décidé de faire auditionner les ménages ayant sollicité l’attribution d’une maison Ecotherms
par la Commission, afin de :
• vérifier leur implication sur les thèmes du développement durable ;
• s’assurer de leur engagement en matière de respect des consignes d’utilisation ;
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Sas d'entrée.
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Solutions techniques

Conception bioclimatique Orientation des deux logements nord-sud, accès par l'arrière avec des
pièces tampons au nord (local technique, cellier) et les garages.
L’ensemble des équipements techniques : production chauffage,
ECS, VMC, relevés de consommations pour les deux pavillons, se
trouvent dans un local technique commun extérieur aux maisons.

• s’assurer de leur capacité à s’équiper correctement en équipements électroménagers et de
délivrer les factures justificatives à produire à l’organisme certificateur.

Des clauses spécifiques au programme ont été insérées dans les contrats de location afin de
garantir un usage des logements et des équipements conforme aux recommandations
(fonctionnement VMC double flux, interdiction de percements du pare-vapeur, etc.).

La région Alsace a soutenu le projet avec le procédé DOREAN® car il permet de valoriser le bois
local, sapin des Vosges.
Ce projet a suscité l’intérêt des partenaires engagés dans les thématiques de développement
durable qui ont contribué au projet notamment en versant au total 124 310 € de subventions :
• la Ville d’Illkirch ;
• la Communauté urbaine de Strasbourg ;
• le Conseil général du Bas-Rhin ;
• la Région Alsace ;

Partenaires et territoires

• l’ADEME Alsace ;
• la Caisse de Dépôts ;
• 1 % Alsace.

Plans : 1er étage et RDC.
Accès par le nord
avec espaces tampons.
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Coupe des logements mettant
en évidence le procédé DOREAN®

Maquette : paroi du côté intérieur.

Filière constructive Système constructif à structure bois - procédé DOREAN® -
constitué de poutres-treillis DOREAN® de section 382,5 x 90 mm,
réalisées en carrelets sapin ou épicéa de section 70x30 mm, classe
C24, traités classe 2, secs séchoir 14% lors de la fabrication et
assemblées par collage polyuréthane souple (type Sika Adheflex
ou équivalent) et clouage.
Ces poutres-treillis sont utilisées aussi bien verticalement qu’hori-
zontalement pour l'ensemble de la construction (murs, plancher,
charpente). La structure forme une enveloppe continue et commu-
nicante dans laquelle est insufflée de la ouate de cellulose.
L'ensemble est étanche à l'air mais perméable à la vapeur d'eau.
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Fondations • Semelles isolées en béton.
• Longrines périphériques et intermédiaires.
• Remblai tout venant avec pose des capteurs géothermiques.

Plancher Plancher RdC sur terre-plein avec de bas en haut :
• tout venant ;
• dalle portée en béton : 200 mm ;
• isolation en panneau de polystyrène extrudé GONON PF : 200 mm ;
• chape flottante chauffante : 100 mm ;
• carrelage.
Plancher étage avec de bas en haut :
• plaque de plâtre : 10 mm ;
• OSB : 10 mm ;
• structure DOREAN® isolée : 380 mm ;
• OSB : 18 mm ;
• plancher stratifié dans les chambres et sol PVC dans la salle de
bains.

Plancher combles avec de bas en haut :
• plaque de plâtre : 10 mm ;
• ossature métallique et isolation laine de verre : 45 mm ;
• OSB : 10 mm ;
• structure DOREAN® isolée : 380 mm.

Murs extérieurs Structure DOREAN® avec poutrelles en treillis, d'une épaisseur tota-
le de 505 à 549 mm avec de l'extérieur vers l'intérieur :
• enduit de finition minéral Keim avec entoilage et marouflage STO
Elastofibre sur isolant polystyrène de 50 mm ;

ou :
• parement en panneau de bois bakelisé : 19 mm ;
• lame d'air ventilé : 25 mm ;
• pare-pluie ;
• tasseau 25/50 mm avec isolant laine de bois en partie haute pour
permettre la perméabilité à la vapeur d'eau OSB : 10 mm ;

puis :
• structure DOREAN® en sapin des Vosges avec ouate de cellulose
Isofloc insufflée à raison de 55 à 65 kg/m3 (papier kraft sur le
montant treillis pour permettre le remplissage par insufflation) :
380 mm ;

• pare-vapeur ;
• OSB : 10 mm ;
• ossature métallique pour passage de toutes les gaines électriques
avec isolant laine de verre : 45 mm ;

• plaque de plâtre : 10 mm.
La structure a un entraxe maximum de 60 cm. Elle n'est pas posée
classiquement sur une lisse basse en bois, mais sur des sabots
métalliques fixés sur la dalle par des tiges filetées noyées dans le
radier avec en intercalaire une feuille bitumineuse.Maquette : paroi du côté extérieur

avec enduit.

Plancher 1er étage par dessous.

En haut :
Pose du plancher du 1er étage.
Au milieu :
Plancher 1er étage par dessus.
En bas :
Sabot et tige filetée sur feutre
bitumineux.
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Mur de refend
contreventé.

Jupe autour des futures
menuiseries.

Murs de refend
En voile béton de 200 mm de large avec un contre-
ventement en voile béton de 200 mm. De 8 m de
haut, il s'insère dans la structure jusque dans les
combles perdus de façon à assurer l'isolation pho-
nique entre les deux logements. Il a aussi un rôle
d'inertie thermique.

Façades Bardage en bois bakélisé.
Enduit de finition minéral Keim.

Cloisons Epaisseur 98 mm :
• 2 BA 13 ;
• ossature métallique et isolation laine de roche : 48 mm ;
• 2 BA 13.
La laine de verre dans la contre-cloison permet de rendre mat le
bruit d'impact sur la cloison.

Plafonds Cf planchers.

Toit des bâtiments d'habitation Structure DOREAN®
Tuiles mécaniques posées sur contre-lattes, elles mêmes fixées sur
un OSB 15 mm sur la structure DOREAN®.

Isolation du toit Jusqu'au niveau des combles perdus : ouate de cellulose insufflée
dans la structure DOREAN® à raison de 55 à 65 kg/m3 : 380 mm.
Combles perdus : ouate de cellulose en 400 mm d'épaisseur sur le
plafond.

Baies et portes Menuiserie extérieure bois (pin des Vosges) de 70 mm d’épaisseur
avec double joint, double vitrage 4/16/4 peu émissif krypton.
Volets roulants motorisés.

1

1er étage. Combles perdus.
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Montage du 1er étage. Montage des combles.

Pose de la couverture.

Pose de l'OSB de la toiture. Pose du contre-lattage pour la pose des tuiles.

1
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Chauffage Le niveau d'isolation Minergie®-P fait que ces logements ont un
très faible, voire aucun besoin de chauffage : appareils électromé-
nagers, ampoules et personnes suffiraient à compenser les pertes de
chaleur. Il fallait donc pour le chauffage une PAC de faible puissan-
ce mais il n'en existait pas à l'époque de moins de 5 kW. Stibel vient
de sortir des PAC de faibles puissances couplées à une VMC.
La production de chauffage des 2 logements est assurée par une PAC
air/eau commune implantée à l'extérieur du pavillon, à proximité
des garages. La PAC assure, en saison hivernale, la production d'eau
de chauffage et d'eau chaude sanitaire. En été, la production de
chauffage s'interrompt et la production d'eau chaude sanitaire est
assurée par le système solaire. En cas d'insuffisance solaire, la PAC
assure le complément.
Caractéristiques :
• PAC Haute température air/eau de Viessmann Vitocal 350-A,
10,6 kW Type AWO110 ;

• puissance calorifique : 10,6 kW soit 5,3 kW par logement ;
• régime d’eau en mode chauffage : 30/20°C - besoin de 1,5 kW de
puissance ;

• régime d’eau en mode ECS : 65/50°C - besoin de 3,8 kW de puis-
sance ;

• plancher chauffant au RdC par tuyau PE avec pas de 10 cm.
Étage :
• salle de bains : sèche-serviettes ;
• chambres : pas de chauffage mais grilles d'insufflation de la VMC
double flux.

Ventilation La ventilation des logements est réalisée par deux VMC double flux
implantée dans le local technique au rez-de-chaussée. Chaque loge-
ment possède sa propre VMC. Les caissons doubles flux sont équipés
d’un système de récupération d'énergie haute efficacité par échan-
ge entre l'air neuf et l'air extrait de type échangeur à plaques à
courants croisés (rendement > 80%). L’air neuf est, au préalable
réchauffé ou refroidi au moyen d’un capteur horizontal géother-
mique implanté sous le pavillon (cf confort d'été).
Caractéristiques :
• VMC double flux Zehnder / Nedair ;
• débit d’air par logement : 150 m3/h ;
• pression disponible : 100 Pa.
La VMC a trois niveaux de fonctionnement selon les usages. Un
piège à sons a été mis en place pour réduire le niveau sonore par
rapport aux riverains.

PAC en extérieur.

Schéma du principe de ventilation.
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ECS La production d'ECS est soit assurée par le système solaire (cas été),
soit par la pompe à chaleur (cas hiver). Un ballon de stockage ECS
commun aux deux logements permet d'emmagasiner les calories
cédées par la PAC et le système solaire avec une eau à 55°C. Si la
PAC n'est pas en mesure d'assurer la température d'ECS de service
(ex. : température extérieure extrême), le ballon est pourvu d'une
épingle électrique de 2 kW.
Les panneaux solaires dont la surface nette est de 6,9 m² sont
encastrés sur la toiture des pavillons.

Solaire thermique 3 capteurs solaires encastrés en toiture (3 x 2,3 m²) Viessmann
VitosolL 200 F SV2 soit au total 6,9 m² reliés au ballon commun
ECS.

Confort d'été Rafraichissement de l'air d'entrée par un échangeur air/eau avant le
caisson de ventilation de la VMC, via des capteurs horizontaux
enterrés en circuit fermé sous les 2 maisons sans contrainte pour le
jardin (eau glycolée). Le sol restant à une température constante de
10 à 12 °C, le différentiel en été entre la température extérieure et
intérieure de l'air peut atteindre 9°C :
• diamètre des tuyaux PE : 32 mm ;
• longueur : 150 ml minimum ;
• espacement entre axes : 50 cm ;
• profondeur de pose : 1,50 m ;
• pompe basse consommation : 30 W.
Inertie du mur de refend.

Economies d'eau Equipements hydro-économes.

Economies d'électricité Appareils électroménagers en classe A ou A+.

Récupération d'eau de pluie Non réalisée.

Déchets Rien de particulier.

Local technique : situé au nord en pièce tampon. Il concentre tout l'appareillage avec notamment les deux échan-
geurs air/eau pour le plancher chauffant et air/air pour la VMC. Très complexe, il est relié aux deux logements par
un ensemble de canalisations eau et air par le sous-sol et débouchant de part et d'autre du mur de refend.

Pose des capteurs
solaires thermiques.

Cuisine.

1
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Gestion des eaux pluviales Parking filtrant.
Infiltration des eaux pluviales du toit.

Garages Préfabriqué monoblocs béton posés sur fondation.

Garages.

Conception, commercialisation

Organisation de la MOA Responsable de la maîtrise d'ouvrage : Patrick Boscato.

MOE L'architecte a été proposé par DOREAN car il avait l'expérience de
l'ossature bois et du BBC (15 opérations menées jusqu'à actuelle-
ment). C'est l'architecte qui a proposé OTE bureau d'études généra-
liste parce qu'il avait une antenne sur Illkirch.

Minergie®-P et MOE Contractualisé avec la MOE.

Contrat d'ingénierie MOE Il regroupe l'architecte et le BET OTE : les différentes études tech-
niques sont en direct avec la MOE.

Honoraires MOE/MOA déléguée 10%. C’est élevé mais lié à la petite taille du projet et à son côté
expérimental.

Objectifs Expérimenter une très forte performance énergétique dans du loca-
tif social qui permet de faire avancer la coopérative.

Solutions retenues Minergie®-P impose presque la simplicité de la forme. Il est diffici-
le de faire une grande verrière car elle pénalise les calculs et oblige
à faire des compensations.
2 points sont fondamentaux pour le BBC :
• la qualité de l'enveloppe par rapport à l'isolation et aux ponts
thermiques ;

• le type de menuiserie.
Système DOREAN® : il a fallu l'adapter aux exigences des BET :
• obligation de passage d'une ossature bois collée à une ossature
bois clouée pour satisfaire aux normes parasismiques. Le bureau
de contrôle a finalement accepté mais cela a duré toute la phase
de conception pour obtenir un agrément CSTB ;

• suppression de la fixation par clavetage qui perçait le pare-vapeur.
Épaisseur de l'enveloppe : la dégradation importante du rapport
SHAB/SHON engendre une perte d’environ 13% du produit locatif.
Étanchéité à l'air : chaque fenêtre est fixée dans une jupe réalisée
en atelier, raccordant la menuiserie au pare-vapeur.
Capteur géothermique : il a été placé sous l'emprise des 2 logements
pour ne pas pénaliser les jardins et leurs plantations.



Solutions abandonnées La solution du puits canadien s'est avérée impossible du fait de la
faible hauteur de la nappe phréatique qui est très proche (entre 1
et 2 m).

Contraintes riverains Pas en conception mais à l'usage, un riverain ne supporte pas le
bruit de la VMC malgré le piège à sons posé.

Contraintes PMR Intégrées dans la conception des logements (notamment les WC).

Contraintes sites Rien de particulier.

Contraintes environnementales Rien de particulier.

Points de vigilance La pose des tiges filetées noyées dans la dalle nécessaire pour les
sabots de fixation de la structure DOREAN se fait avec un gabarit et
cela a posé des problèmes de positionnement.
L'étanchéité des vélux est délicate : le vitrage a besoin d'une cham-
bre de dilatation donc de vide qui est contraire à l'étanchéité.

Etudes réalisées Etudes thermique, de sol et de structure par OTE.
Estia pour Minergie®-P.

Délais Le dossier a demandé plus de 2 ans pour être monté car pour la
labellisation Minergie®-P il a fallu beaucoup d'allers-retours de vali-
dation avec le bureau d'études Estia en Suisse.
De la phase esquisse à la phase DCE, il a fallu 7 mois, soit 2 mois
de plus que d'habitude.
Les marchés ont été attribués un an après le début de la phase
conception.
Permis déposé en 2007.
Phase construction : mi-avril 2008.
Livraison en février 2009.

Coûts certification Minergie®-P : 27 592 €.

Subventions Ce projet a suscité l’intérêt de partenaires engagés dans les théma-
tiques de développement durable :
• Délégataire Etat : Communauté urbaine de Strasbourg 6 000 €
• Conseil général majoré HQE 3 660 €
• Région (promotion solaire) 900 €
• Région Bois 16 350 €
• Région CUCS + subvention exceptionnelle 20 000 €
• CUS (PLH) 8 400 €
• CUS (subvention exceptionnelle projet expérimental) 27 000 €
soit 100% des études du BE Eestia (Minergie®-P)

• Subvention UESL Domial 30 000 €
• Ville d’Illkirch-Graffenstaden 12 000 €
Total subventions 124 310 €

Commercialisation Sans objet.

1
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Type appel d'offres
Appel d'offres ouvert.

Mode de dévolution des marchés
Corps d'état séparés pour 20 lots. Pas de macro-lot
clos couvert afin de responsabiliser la MOE et de
favoriser ainsi son travail de chef d'orchestre.

Critères de sélection des entreprises
Mieux disant.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Le CCTP a en préambule pour exigence principale
d'atteindre le label Minergie®-P. Il a beaucoup
insisté sur la procédure avec une exigence de
résultat.

Réunions de chantier
Sensibilisation des entreprises lors de réunions de
chantier pour faire passer le message à propos de
l'étanchéité à l'air et faire en sorte que tous soient
impliqués et prêts à partager leur expérience. Il
n'y a pas eu de problème par la suite :
• une première réunion a sensibilisé les chefs
d'entreprises ;

• une deuxième a sensibilisé les chefs de travaux
et les ouvriers.

La MOE s'est appuyée sur une maquette grandeur
réelle du mur permettant de comprendre ce qui
pouvait être fait ou non.

Riverains
Rien de particulier.

Durée
10 mois.

Chantier propre
Rien de particulier.

Etanchéité à l'air
Elle n'a pas fait l'objet d'un lot particulier. Chaque
entreprise a dû la prendre en compte.

Tests d'étanchéité
La méthodologie du test d’étanchéité Minergie®-P
est différente de celui du BBC . Les résultats ont
été conformes à Minergie®-P (0,56 vol/h et 0,57
vol/h). Les 3 tests ont été mandatés par Estia et
réalisés par Alsatech de Mulhouse :
• 1 - bâtiment hors d'eau hors d'air avant le pare-

ment (imposé par Estia) ;
• 2 - pour vérifier que toutes les réparations sur le

pare-vapeur avaient été efficaces (par rap-
port aux gaines techniques et aux velux) ;

• 3 - avant la livraison.

Points de vigilance
1 seule sortie pour l'ensemble de l'alimentation
électrique des volets roulants. Il a fallu insister
pour que les entreprises changent leurs habitudes.

Chauffage et ventilation : la MOA a fait appel à
une grosse entreprise de taille, de technicité et
d'encadrement suffisants de la région qui, cepen-
dant, n'a pas assez investi sur la mise en œuvre
technique.

A améliorer
La phase chantier sensibilisation de tous les
acteurs de la construction.

Certifications
L'opération a été étroitement suivie par le certifi-
cateur.
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Chantier

Séjour avec le contre-
ventement du mur de
refend avec le passage
des gaines techniques.
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Escalier contre le mur
de refend.

Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Suivi et évaluation
La première année a nécessité beaucoup de petits réglages :
• sonde intérieure ne permettant pas de régulation fine ;
• fonctionnement en continu de la PAC ;
• température intérieure trop élevée pour les locataires d'où des tentatives de la baisser à 19°C.

Pour la période du 17/06/2010 au 29/06/2010, les données sont les suivantes :

Chauffage - ECS - VMC - rafraîchissement - électricité des communs : 615,38 € HT
Consommation réelle en kWh : 6291kWh soit 31.6 kWh/m² SHON. Le dépassement de 1,6 kWh
entre les consommations réelles et l'objectif Minergie®-P, laisse penser que l'écart sera
largement comblé sur l'année 2010 compte tenu des réglages effectués.
Coût entretien : 821 € HT :
• chauffage : 473,00 € ;
• VMC double flux et rafraîchissement: : 140,00 € ;
• ECS solaire : 208,00 €.
Coût location comptage : 98,46 € HT :
• compteurs chauffage : 80,02 € ;
• compteurs ECS : 18,44 €.
Coût total HT/Logement/an : 767,42 € HT :
• coût consommation : 615,38 €/2 = 307,69 € ;
• coût entretien : 821,00 €/2 = 410,50 € ;
• coût location compteurs : 98,46 €/2 = 49,23 €.

Et si c'était à refaire ?
Minergie®-P est un label intéressant et Habitat de l’Ill ne regrette pas d'avoir réalisé cette
opération expérimentale.
Les exigences en études et en mise en œuvre ont été importantes en regard du but recherché
qui est moins de 30 kWh/m² SHON/an. C'est une opération expérimentale qui risque de le
rester du fait des coûts trop élevés de construction.
Cette opération a mis en avant des pistes et des points d'attention qui seront utiles pour les
futures opérations.
Habitat de l'Ill poursuivra son engagement sur les réductions des consommations énergétiques
mais avec une technique embarquée moins pointue et moins coûteuse en investissement
comme en entretien : ces systèmes sophistiqués génèrent des coûts d'entretien qui sont plus
élevés que les coûts de consommation. Ils nécessitent aussi de la part des entreprises de pose
comme des entreprises de maintenance, et à tous les niveaux, une connaissance et une
technicité qui soient à la hauteur du matériel posé.



Point de vue sur la VMC double-flux
Après plusieurs expérimentations (Les Ecotherms, l’Escale), la coopérative estime que la VMC
double-flux pose plusieurs problèmes :
pour les locataires :
• si les locataires acceptent le bruit d'aspiration dans les pièces humides, ils ont du mal à
accepter le bruit d'insufflation dans les chambres ou le séjour, la nuit particulièrement ;

• il est difficile de faire comprendre aux locataires que la limitation très forte de l'ouverture
des fenêtres doit permettre une réduction les consommations énergétiques ;

pour la mise en œuvre et l'entretien :
• la sophistication du matériel et le nombre de logements desservis sur un immeuble collectif
rendent les réglages très fins donc très complexes pour arriver à un résultat accepté par les
locataires ;

• la formation du personnel d'entretien doit être en adéquation avec le matériel mis en place ;
• le coût de remplacement des filtres est élévé et ils doivent être renouvelés fréquemment.
Sur une opération comme l'Escale (44 logements) à Illkirch-Graffenstaden l'affinement sur
l'année et la pose de silencieux dans certains logements ont permis de réduire aujourd'hui
le mécontentement de nombreux locataires.

En conclusion, la VMC double flux dans les logements ne semble pas au regard du bailleur être
une solution à développer dans ses futurs projets.

Prochaines évolutions
Depuis 2009, Habitat de l'Ill a livré ou prépare :
• 44 logements en Basse Consommation, livrés été 2009 à Illkirch ;
• 69 logements équipés de géothermie pour la production de chauffage et du rafraichissement
à Ostwald.

Habitat de l'Ill travaille aussi sur :
en locatif :
• un projet de rénovation thermique de 325 logements en BBC rénovation ;
• 44 logements neufs label BBC Effinergie et certification H&E performance à Illkirch ;
• 43 logements neufs label BBC Effinergie et certification H&E performance à Strasbourg.
en accession :
• 20 logements neufs label BBC Effinergie à Strasbourg ;
• 36 logements neufs label BBC Effinergie extension de la Cité Jardins à Strasbourg ;
• 17 logements neufs label BBC Effinergie à Strasbourg ;
• 36 logements neufs label BBC Effinergie et certification H&E à Strasbourg.

44
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Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ? - suite
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Dès2004, Le Col a eu la volonté de mettre en
œuvre les principes du développement dura-
ble dans son métier en lançant régulièrement
une opération innovante. Il s'agit d'initier
une stratégie de recherche dans le bâtiment,
de tester les filières constructives, les délais
de mise en œuvre, les mises aux normes, les
difficultés de mises en œuvre des entrepri-
ses, les prix de construction...
Pour Landatxoa, il s'agissait plus particuliè-
rement d'optimiser le système constructif,
avec une approche technique et modulaire de
la maison. Le projet a utilisé un procédé

constructif « Coût Qualité Fiabilité Délais »
CQFD du PUCA, un système constructif en
filière sèche métal. Le Col voulait tester
toutes les déclinaisons : maisons individuel-
les, mitoyennes, jumelées en R+1 et petit
collectif en R+2.
La coopérative s'est assurée l'appui de Noba-
tek, centre de recherche en nouveaux maté-
riaux, pour différentes fonctions : recherche
de subventions, veille technologique, AMOA,
retour d'expérience, suivi et évaluation et
reproductibilité.

L'opération de locatif social Landatxoa est située
à Urrugne, ville de 7 759 habitants des Pyrénées-
Atlantique qui s’étend du Golfe de Gascogne à
880 m sur les contreforts des Pyrénées. La com-
mune souhaitait développer le logement social
et a pour cela soutenu financièrement l'opéra-
tion. Si Landatxoa est dans une zone à domi-
nante rurale sans transports en commun, elle se
situe à proximité de zones urbaines proposant
l’ensemble des services de proximité. Les centres
villes d’Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz sont à
moins de 10 mn en voiture et les axes routiers
principaux (A63 et N10) permettent d’atteindre rapidement les grandes aggloméra-
tions (Biarritz-Anglet-Bayonne et Irun-San Sebastian).

Landatxoa Urrugne - Le Col 45

Landatxoa
Urrugne (64)

Le Col



L'opération a été certifiée THPE, la certifi-
cation BBC n’étant pas introduite dans la
réglementation thermique au moment de
la conception du projet. Si les études ther-
miques ont montré qu'il était possible
d'atteindre la performance énergétique du

BBC avec une consommation de chauffage
de 20 kWhep/m².an en collectif et
30 kWhep/m².an en individuel, le niveau
d’étanchéité à l’air des logements aurait été
un aspect bloquant pour la certification.
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Plans d’implantation
du programme.
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Généralités
Ensemble immobilier de 19 logements locatifs (17
en PLUS et 2 PLAI - 1 364 m² SHAB) composé de :
• 7 pavillons en bande en individuel groupé :
• 4 pavillons type T4 en R+1 accolés par 2 ;
• 2 pavillons type T4 en R+1 accolés par le
garage ;

• 1 pavillon seul adapté PMR type T4 en RdC ;
• 6 celliers extérieurs avec abris pour les loge-
ments en R+1 ;

• 1 collectif de 12 appartements. : 11 T3 et 1 T2
en R+2.

Points clés
• THPE mais le niveau de performance énergétique
BBC (45 kWhep/m².an) est atteint sans qu'il soit
certifié car l'étanchéité est inférieure à la norme
BBC.

• Certification Habitat et Environnement.
• Bâtiments orientés est-ouest.
• Deux types d'ossatures métal (profilé métal plié
et profilé métal à froid) avec habillage métal ou
enduit : filière métal plié pour les pavillons R+1
et filière métal à froid pour le collectif R+2.

• Menuiserie PVC double vitrage 4/16/4 argon.
• VMC simple flux hygro B en combles de type
Aldes Bahia Micro Watt 3/4.

• Chauffage par chaudière individuelle gaz à
condensation.

• ECS solaire thermique pour couvrir 50% des
besoins énergétiques (capteurs solaires : 4,5 m²
par habitation) et appoint par chaudière
condensation à gaz.

• Combles non aménagés.

Points forts
• Assistance à maîtrise d'ouvrage qui assure aussi
la veille technologique, la conception en amont,
la recherche de subventions, l'accompagnement
technique et le suivi des BET, le retour d'expé-
rience, le monitoring.

• Constitution d'une équipe « Comité de pilotage »
regroupant MOA, AMOA, MOE, BET et entreprises
grâce au programme expérimental PUCA.

Description de l'opération 2• Filière constructive en métal plié permettant des
coûts de construction compatibles avec l’acces-
sion sociale à la propriété.

• Composants métalliques industriels fabriqués
localement.

• Filière sèche permettant la rapidité d'exécution,
la réduction des nuisances, l'optimisation du
chantier, une mise en œuvre plus facile d'un
chantier propre.

• Occupants sensibilisés par des réunions et un
livret d'utilisation.

• VMC simple flux hydro B.

Points faibles
• Fonctionnement en « Comité de pilotage » lié au
programme PUCA non reproductible.

• Honoraires élevés (10,5%).
• Filière métal avec un bilan carbone plus impor-
tant que la filière bois.

• Filière profilé métal à froid (collectifs R+2)
inintéressante tant du point de vue coût que
temps de mise en œuvre.

• Pas de perméabilité des parois à la vapeur d'eau.
• Confort d'été jugé insuffisant par les locataires.
• Planchers collaborants en RdC.
• Isolation murs et combles en laine minérale et
isolants de synthèse.

• Pas de récupération de l'eau de pluie.

Points de vigilance
• Verticalité de l'ossature et réglage de la char-
pente.

• Interfaces menuiseries/habillage extérieur pour
l'étanchéité à l'eau.

• Etanchéité à l'air (parois, menuiserie).
• Isolation phonique.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Aquitaine H2C – altitude : 12 m

Nom et localisation Landatxoa à Urrugne (64).

Logements Ensemble immobilier de 19 logements locatifs en quartier péri-
phérique (17 en PLUS et 2 PLAI) composé de 7 pavillons en bande et
d’un bâtiment collectif de 12 appartements en individuel groupé.
Chaque pavillon a 85 m² SHAB avec un RdC séjour cuisine et 3 cham-
bres à l'étage. Surface SHON : 1 527 m² - Surface SHAB : 1 364 m².

Performance énergétique THPE (45 kWhep/m².an).

Certifications Cerqual : Habitat & Environnement - Qualitel : THPE.

Filière constructive Ossature profilé métal plié et ossature profilé métal à froid.

Date livraison 19 février 2009.

Coûts de construction Prévisionnel : 1 150 €/m² SHAB - Fin de conception : 1 200 €/m²
SHAB. Ouverture des plis : 1 280 €/m² SHAB.
Définitifs : 1 304 €HT/m² SHAB hors VRD et prestations intellec-
tuelles ; 1 254 €HT/m² SU hors VRD et prestations intellectuelles.

Montant de location 64,7 €/m² SU.an.

Maître d'ouvrage Directrice générale déléguée : Sonia Martin del Campo.
Monteur de l'opération : Alain Lalande.
SCP Le COL
73, rue de Lamouly - BP 133 64601 - Anglet Cedex.
Tél. 05 59 52 32 15.

Assistance maîtrise d'ouvrage Nobatek - 67, rue Mirambeau - 64600 Anglet - Tel. 05 59 03 61 29.
Centre de recherche sur les nouveaux matériaux.
Dir. : Jacques Tortos - Tél. 06 07 56 26 88 - jtortos@nobatek.com

Maître d'œuvre Architecte : Thierry Girault - 32, quai Galuperie - 64100 Bayonne
Tel. 05 59 59 05 71 - 09 61 67 86 14.
Economiste : M. Aguerre.

Bureaux BET structure : Adour Etudes - 25, avenue Division Leclerc
64100 Bayonne - Tél. 05 59 55 15 75.
BET fluides : Clemelec - P.A de Maignon - Route de Pitoys
Les Dômes n°12 - 64600 Anglet - Tél. 05 59 42 43 43.
Bureau de contrôle : Aanco Atlantique
5 Rue Maryse Bastié - 64600 Anglet - Tél. 05 59 41 17 36.
Etude de sol : ALIOS - RD 704 - 64122 Urrugne - 05 59 47 30 30.
Certification : Didier Combes - APAVE Sudeurope - Agence Bordeaux
rive droite - ZI - BP N°3 33370 - Artigues-près-Bordeaux
Tél. 05 56 77 39 74 - didier.combes@apavesudeurope.com
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Les occupants de l’opération Landatxoa ont été sensibilisés par :
• des réunions avec l'engagement de chacun de suivre ses consommations ;
• un livret de 4 pages expliquant comment bien utiliser et entretenir les équipements du logement
et donnant les conseils pour limiter l'impact sur l'environnement avec une approche par pièces
(cuisine, salon et chambres, salle de bains).

Les avis des occupants
Deux occupants des pavillons ont donné leur avis sur leur logement :

Ce qui est bien Le chauffage et l'ECS : « C'est super ! ». Les deux occupants sont unanimes
et c'est la première impression qui est donnée : la réduction des charges en
gaz pour se chauffer et pour l'eau chaude est appréciée. Les coûts sont bien
moins élevés que dans un logement classique. A 20°C, les occupants ont déjà
l'impression d'avoir trop chaud.
La conception du logement : beaucoup de clarté avec les baies vitrées,
la conception intérieure est agréable, une grande salle de bains, « on ne voit
pas que c'est de l'ossature métal ».
L'environnement : l'environnement paysager mais surtout la qualité
du voisinage (entraide, proximité).

Ce qui pose problème Le confort d'été : les logements sont chauds en été.
La conception du logement : pas d'isolation phonique d'une chambre à
l'autre, des pièces petites.
L'aspect esthétique : l'aspect extérieur ne plaît pas avec les parois métal qui
font bâtiment industriel et la finition non terminée (les rives des toits).
L'environnement : une certaine jalousie des occupants du collectif
vis-à-vis de ceux des maisons individuelles, la ligne à haute tension.

Ce qui ne pose pas problème L'orientation est-ouest.
La ventilation non bruyante.
L'isolation phonique d'un logement à l'autre.
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Présentation de la coopérative

Nom et siège SCP Le Col.

Date création 1951.

Nombre de logements construits Production de 250 logements par an.
Patrimoine locatif de 1 400 logements.

Activités Promoteur constructeur en accession sociale à la propriété.
Gestionnaire immobilier.
Aménageur foncier.

Nombre de collaborateurs 31 collaborateurs.

Occupants

Cellier.

Entrée de pavillon.



Partenaires et territoires
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Vues de la façade.

L'Etat, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, l’ADEME, le PUCA, la Communauté de
communes Sud Pays Basque, la Commune d’Urrugne ont contribué à aider financièrement
l'opération à hauteur de 31% de subventions sur le prix de revient.

Présentation de Nobatek :
Nobatek est un centre de ressources technologiques (CRT) basé à Anglet et à Talence (33) avec
32 personnes. Ses missions sont l'innovation et le transfert technologique. Il travaille avec des
partenaires pour faire avancer la connaissance mais il se limite aux seules opérations d'avant-
garde. Seul CRT en développement durable labellisé par le ministère, il s'intéresse au BBC afin
de proposer des solutions reproductibles et innovantes, hors du cadre habituel, ce qui impose
des remises en cause non seulement technologiques mais aussi dans la façon de travailler.
Travailler différemment, c'est travailler en équipe pour faire preuve d'une intelligence
collective, avec un mode de fonctionnement cyclique et non séquentiel, partagé entre tous
les intervenants d'une opération : MOA, AMOA, MOE, BET et entreprises, afin de réaliser
- ensemble - la meilleure solution. Ce mode de fonctionnement en comité de pilotage est
inadapté à la procédure de l'appel d'offres, séquentielle et séparant MOA et MOE d'avec les
entreprises.
Pour les opérations avec Le Col, Nobatek joue le rôle d'aiguillon faisant accélérer le système,
propose des solutions techniques innovantes. Pour que ces innovations soient validées par les
bureaux d'études techniques, Nobatek refait les études techniques et argumente sur des bases
solides pour imposer les solutions de la MOE auprès des BET.
Le rôle de Nobatek auprès du Col dépasse donc celui d’une AMOA complète :
• veille technologique ;
• conception en amont ;
• accompagnement technique ;
• AMOA ;

• retour d'expérience afin d'améliorer les
opérations suivantes ;

• monitoring ;
• déconstruction.
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Solutions techniques

Les données ci-dessous concernent essentiellement les pavillons.

Conception bioclimatique Haut d'un talweg, orienté nord-sud. Le terrain a dicté la forme des
constructions mais pas les exigences thermiques d'où des logements
orientés traditionnellement est-ouest au pays basque. Pas de pièces
tampons côté nord.

Filière constructive Ossature métal avec deux procédés issus de composants industriels :
profilé métal plié et profilé lourd (IPN-HPN) métal à froid, charpen-
te métallique en profilés minces, panneaux isolants, montage sur
plots… les composants étant fabriqués localement dans les Landes.

Etanchéité L’opération ne faisait pas l'enjeu d'une labellisation BBC. Toutefois
un test a été réalisé. Les résultats n’ont pas été bons.
Ces résultats peuvent s’expliquer par la menuiserie (non seulement
la pose mais le matériel en lui-même avec des fuites par exemple au
niveau des poignées), l'étanchéité de la membrane des parois et la
plâtrerie.

Fondations Fondations sur semelle filante et longrines.

Murs profilé métal plié Epaisseur totale de 273 - 292 - 302 mm
(pavillons en R+1) avec de l’intérieur vers l’extérieur :

• 1 BA 13 : 13 mm ;
• ossature métallique 200 mm avec 100 mm
de laine de verre côté intérieur ;

• panneau sandwich : 60 mm ;
ou
• 1 BA 13 : 13 mm ;
• ossature métallique 200 mm avec 100 mm
de laine de verre côté intérieur ;

Maisons mitoyennes, profilé métal plié, habillage métal.

Pavillon individuel
adapté PMR filière

profilé métal avec et
sans habillage.
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• polystyrène extrudé (Styrodur) : 50 mm ;
• métal déployé + enduit : 29 mm ;
ou
• 1 BA 13 : 13 mm ;
• ossature métallique 200 mm avec 100 mm de laine de verre côté
intérieur ;

• panneau sandwich : 60 mm ;
• métal déployé + enduit : 29 mm.

Murs profilés lourds métal à froid Pour les collectifs car permet le R+2 en poutrelles type IPN HPN
(collectif en R+2) assemblées à froid par écrou/boulon.

Epaisseur totale de 205 - 221 mm avec de l’intérieur vers
l’extérieur :
• 1 BA 13 : 13 mm ;
• ossature métallique 132 mm avec 100 mm de laine de verre côté
intérieur ;

• panneau sandwich : 60 mm ;
ou
• 1 BA 13 : 13 mm ;
• ossature métallique 132 mm avec 100 mm de laine de verre côté
intérieur ;

• panneau sandwich : 60 mm ;
• métal déployé + enduit : 29 mm.

Façades Panneau sandwich ou Panneau isolant Polyfoam + Nergalto +
enduit.

A gauche :
Habillage extérieur

avant enduit.
A droite :

Pavillon avec habillage
métal en cours.

2
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A gauche :
Plancher collaborant RdC
avant le coulage du
béton.

A droite :
Plancher collaborant RdC
après le coulage du
béton.

Planchers (voir le schéma) Plancher RdC : collaborant : bac acier + enrobage béton :
• dalle ;
• plaques d'isolant préformées en polystyrène expansé type
Primacone 2.10 : 95 mm ;

• tubes Polyéthylène réticulé marque Acome type Ecotube.
Plancher étage : collaborant : bac acier + enrobage béton.

Cloisons Cloisons traditionnelles avec rails métalliques + double parement BA
13.

Toit des bâtiments d'habitation Charpente métallique en profilés minces.

Isolation des combles Isolation sur faux plafond en laine de verre 20 cm.

Isolation phonique murs de refend Rien de particulier.

Baies Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4 argon.

Ventilation VMC simple flux hygro B en combles de type Aldes Bahia Micro Watt
3/4.

A gauche :
Plancher collaborant
étage pavillon.

A droite :
Passage de gaine sous
plancher collaborant
étage.
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Chauffage Chaudière gaz condensation à ventouse de type
Viessmann Vitodens 343 WS4A (chauffage + appoint ECS)
19 kW :
• RdC chauffage par le sol basse température ;
• R+1 : radiateurs eau chaude en acier type panneau.
Consommation estimée :
• pavillons : 30 kWhep/m².an ;
• collectif : 20 kWhep/m².an.

ECS Préchauffage par capteur solaire thermique pour couvrir 50% des
besoins énergétiques avec un ballon solaire de 250 litres.
Capteurs solaires de type Viessmann Vitosol 100 SV1 : 2 x 2,5 m²
par habitation + chaudière chauffage en appoint.

Confort d'été Peu pris en compte en dehors de l'orientation est-ouest du bâtiment
évitant la surchauffe et permettant la ventilation naturelle.

Economies d'eau Equipements hydro-économes.

Economies d'électricité Lampes basse consommation pour l'éclairage extérieur.

Récupération d'eau de pluie Rien de prévu.

Déchets Rien de particulier.

Gestion des eaux pluviales Rien de particulier.

Garages et celliers Garages pour 2 T4 de 4,76 m² chacun et celliers de 5,75 m² pour
6 T4.

Pavillon individuel adapté PMR avec le cellier
en premier plan.

Plancher chauffant RdC pavillon.
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Conception, commercialisation

Organisation de la MOA Phases jusqu'au DCE suivies par la directrice générale déléguée Sonia
Martin del Campo et le monteur de l'opération Alain Lalande.
Chantier suivi par Alain Lalande.
Assistance à la maîtrise d'ouvrage par Nobatek : préconisations,
fiche méthodes permettant d’identifier les erreurs d’assemblages ou
d’interfaces entre les corps d’états techniques pour éviter de les
reproduire, sous le contrôle de la MOE et du bureau de contrôle.
Les honoraires de l'AMOA (Nobatek) correspondent à 57% de ceux
de la MOE soit 6% du prix de revient.

Comité de pilotage C'est une équipe soudée regroupant MOA, AMOA, architecte, BET
constituée dès la phase conception.

Critères de choix MOE Compétences et technicité, travail en équipe.

THPE et MOE Le niveau de performance THPE a été contractualisé avec la MOE.

Contrats d'ingénierie MOE La MOE a l'ensemble du contrat d'ingénierie avec les BET.

Honoraires de la MOE Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre représente 10,5%
contre 7,5% pour les honoraires habituels. L'ensemble des hono-
raires de MOE s'élève à 13,9% du prix de revient.

Objectifs • Produire des logements de qualité, avec des coûts et délais
maîtrisés.

• Proposer des logements économiques (faibles charges).
• Tester 2 procédés de construction en filière métal : profilé métal
plié et profilé métal à froid.

• Répondre aux problèmes de production rapide de logements par
la mise en place de nouveaux procédés constructifs, avec des
composants industriels fabriqués en atelier, valorisant les métiers
du bâtiment, et réalisés par les entreprises locales.

• Répondre aux besoins de développement durable et de respect de
l’environnement.

Solutions retenues Filière sèche : système constructif plus économique que la filière
béton trop chère et posant des problèmes pour trouver une entre-
prise prête à construire du THPE (en 2004). Deux systèmes :
• profilé métal plié style Placostyl pour les R+1 ;
• profilé métal lourd à froid pour le collectif en R+2 car on ne sait
pas faire du R+2 en profilé métal plié.

Ossature métallique : en 2004 l'ossature bois existait peu, aussi
cette filière présentait les avantages suivants :
• industrialisation des composants avec un meilleur confort pour
l'ouvrier à l'usine plutôt que sur le chantier ;

• industrialisation sur place (Landes) avec une entreprise qui
étudie, plie, découpe les bandes de métal avec la possibilité
d'améliorer le process pour les opérations suivantes ;
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Conception, commercialisation - suite

• rapidité d'exécution, en particulier pour le gros œuvre, possibilité
de travailler sur plots, sans toucher au terrain ;

• réduction de la pollution et du bruit sur le chantier ;
• habillage possible avec plusieurs type de parois : bois, enduit ;
• 20 cm d'épaisseur donc gain de 10 cm par rapport à la filière
parpaings.

Solutions abandonnées Rien de particulier.

Contraintes riverains Rien de particulier.

Contraintes sites Environnement d'une zone d'activité.

Points de vigilance Rien de particulier

Etudes réalisées Analyse du site (Nobatek).
Simulation des masques (Nobatek).
Etude thermique.

Délais La phase de conception a duré 7 mois avec des relevés de décisions
tous les mois. Avec des projets de développement durable, plus
complexes, nécessitant une approche globale, cette phase ne
devrait pas concerner seulement la MOE mais aussi les entreprises :
• phase esquisse : 1 mois ;
• phase AVP : 1 mois ;
• phase PC : 1 mois ;
• phase DCE : 4 mois au lieu de 1,5 mois en général ;
• phase travaux : 14 mois au lieu de 8 mois en général : ce dépas-
sement de 6 mois est lié aux difficultés de mise en place des plots
des fondations (sous-sol) et au temps de séchage du plancher
collaboratif chauffant du RdC.

Coûts de certification 15 279 € HT soit 804 € par logement.

Subventions Sur un prix de revient hors frais financiers de 2 649 872 € les
subventions s'élèvent au total à 817 355 € soit 31% :
• Etat : 85 222 € ;
• Etat pour surcharge foncière : (PLUS + PLAI) - 53 913 € ;
• PUCA : pour les 17 logements PLUS - 60 278 € ;
• 1% patronal : sur les 17 logements PLUS - 120 000 € ;
• ADEME : sur les 17 logements PLUS - 37 500 € ;
• Conseil général : 174 169 € ;
• Conseil général surcharge foncière : 53 913 € ;
• Conseil général label multimédia : sur les 17 logements PLUS -
17 000 € ;

• Conseil général procédé novateur : 17 logements PLUS -
50 000 € ;

• Commune d'Urrugne : 74 644 € ;



• Communauté de communes Sud Pays Basque pour surcharge
foncière : 53 913 € ;

• Prime GDF : 17 043 €.

Commercialisation Sans objet.

2
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Conception, commercialisation - suite

Couverture de la brochure
de communication éditée
par Le Col,
destinée aux locataires pour
le bon fonctionnement du
logement et les éco-gestes.
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Dos de la brochure.

Conception, commercialisation - suite
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Chantier

Type appel d'offres
Appel d’offres ouvert. L'aspect expérimental de
l'opération, les difficultés techniques de mise en
œuvre et les solutions apportées exigent une
équipe soudée regroupant MOA, AMOA, architecte,
BET et entreprises. Cette équipe a été constituée
dès la phase conception puisqu’il s’agit d’un pro-
gramme expérimental du PUCA.

Mode de dévolution des marchés
Corps d’état séparés pour 17 lots.

Critères de sélection des entreprises
Prix - délais - références.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Rien de particulier.

Réunions de chantier
Réunions hebdomadaires organisées par la maîtri-
se d’œuvre.
Réunion finale de retour d’expérience regroupant
la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, BET et
entreprises de mise en œuvre. Réunion où le chan-
tier est retracé, les défauts et solutions trouvées,
les problématiques à traiter pour la prochaine
opération, les avis des entreprises…

Riverains
Avant le début du chantier, l'ensemble des
riverains ont été destinataires d'un courrier les
informant du déroulement des travaux et des
modalités pour exprimer les difficultés ou dés-
agréments éventuels.

Durée
14 mois au lieu de 8 mois en général. Le dépasse-
ment est lié :
• aux difficultés de mise en place des plots des
fondations (4 mois) ;

• au manque d'organisation des entreprises qui,
pour ces deux filières, étaient habituées à tra-
vailler en zone industrielle d'où leur difficultés

à tenir compte de l'espace restreint, des autres
constructions, des contraintes de réseau, des
autres corps de métier ;

• au temps de séchage du plancher collaborant
chauffant du RdC (6 semaines).

Pour la phase de montage après les fondations, un
mois seulement devrait être nécessaire :
• mettre en place et couler la dalle (15 jours) ;
• monter l'ossature (1 semaine) ;
• mettre en place la couverture (1 semaine).

Chantier propre
La filière métal permet la limitation :
• des travaux de terrassements ;
• des pollutions de chantier (béton, huiles de
décoffrage, réservation, etc.) ;

• des impacts acoustiques pendant le chantier
(manutention limitée, utilisation d'outils légers
et peu bruyants, limitation des rotations de
camions) ;

• des besoins en matériel et engins de chantier ;
• des nuisances pour les riverains (acoustiques,
poussières, salissures, etc.) ;

et :
• l’organisation de chantier plus efficace (limita-
tion des voyages de camions, aires de stockage
moins nombreuses, etc.) ;

• l'amélioration des conditions de travail pour les
compagnons.

Points névralgiques
Verticalité de l'ossature et réglage de la char-
pente.
Interfaces menuiseries et habillage extérieur pour
l'étanchéité à l'eau.
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Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Suivi et évaluation
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage Nobatek
assure le relevé et l'analyse des consomma-
tions et des variations des conditions de
confort (températures, éclairage, taux d'hu-
midité) pendant 3 ans.
Le retour d’expérience sur l’opération de
Landatxoa a permis de montrer quelques
optimisations du système constructif et de
la conception globale. En tenant compte
de ces optimisations, les coûts devraient
s’abaisser à 1 000 €/m² SHAB pour la pro-
chaine opération.

De la même façon, les défauts d’étanchéité
ont été identifiés et, pour y remédier, une
démarche spécifique sera mise en place :
• formation des ouvriers ;
• membrane et scotch comme classiquement ;
• deuxième peau intérieure étanche pour
les passages de gaine, dans les espaces
chauds ;

• CCTP : 1ère réception des travaux au niveau
enveloppe (couverture, plafonds, parois,
menuiseries) avec 1er test d'étanchéité ;

• 2ème test d'étanchéité à la réception fina-
le des travaux.

Et si c'était à refaire ?
Beaucoup plus rapide en phase conception.
La coopérative bénéficie du retour d'expé-
rience des entreprises et des bureaux de
contrôle.
L'opération de Saint Barthélémy : 7 loge-
ments locatif sociaux en filière profilé métal
plié pour un coût de construction prévision-
nel de 980 à 1 060 €/m² SHAB donc réduit
de 300 € par rapport à Landatxoa.
Abandon de la filière profilé métal à froid,
trop complexe à mettre en œuvre (levage des
éléments par engin, ajustage délicat des
pièces, escalier béton pour des contraintes
acoustiques et de rigidité), exigeant plus de
temps de chantier avec un coût équivalent à
la filière béton.
Plancher RdC collaborant abandonné : le
chantier a permis de voir les quelques diffi-
cultés suivantes :
• découpe des bacs aciers pour adaptation au
bâtiment et aux réseaux ;

• manque de hauteur pour le passage des
gaines ;

• mauvais support pour le travail des ouvriers ;
• suite au travail des ouvriers, chocs et salis-
sures devant être nettoyées avant le cou-
lage du béton ;

A améliorer
Avec la filière profilé métal plié, les éléments se
montent à bras d'homme : on peut travailler sans
engin de levage ce qui n'est pas le cas pour la
filière profilé métal à froid (collectif R+2). Mais,
pour l'habillage extérieur, les impératifs de sécuri-
té exigent des engins ce qui impose de mettre
du stabilisé sur 2 m de large autour du bâtiment.
Il faudrait trouver des modes opératoires (écha-
faudages sur roues ?) évitant cette contrainte.

Certifications
Cerqual a procédé in situ à un test acoustique en
fin de travaux.

Chantier - suite
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• attente de 3 semaines avant la pose du
plancher chauffant.

Pour les prochaines opérations, il sera rem-
placé par un plancher poutrelles / hourdis :
les hourdis utilisés sont en PVC offrant une
sous-face finie lors des constructions sur ter-
rain fortement pentu. La mise en œuvre de ce
type de plancher est très simple et permet,
une fois la dalle de compression mise en
place, le travail des ouvriers sur une surface
parfaitement plane. Aucune coupe sur chan-
tier n’est nécessaire, les éléments arrivent
dimensionnés d’usine.
Plancher étage collaborant abandonné : le
chantier a permis de voir les difficultés de
découpe des bacs aciers. Alternative pour les
prochaines opérations : solives métalliques,
fabriquées aux bonnes dimensions en usine,
recouvertes d’un panneau OSB ou CTBX qui
recevra le revêtement de sol.
Pas de façade « métal » mais enduite ou à
habillage en bois.
Panneau sandwich : la phase chantier a
montré la nécessité d’un stockage protégé
pour éviter les dégradations. Panneau iso-
lant Polyfoam+Nergalto+enduit, quelques
difficultés de mise en œuvre sur le chantier.
Alternative possible pour les prochaines opé-
rations : le panneau Casa (Knauf) allie poly-
styrène haute densité et inserts en acier
galvanisé (épaisseur de 80 à 200 mm) prêt
à enduire ou avec un habillage en clin bois
comme en construction bois traditionnelle :
OSB + pare-pluie + liteaux + clins.
Fondations sur semelle filante et longrines :
le chantier a montré que ce type de fonda-
tion ne s’adaptait qu’à un terrain plat ou
quasiment plat et qu’il s’agissait d’une solu-
tion coûteuse en main d'œuvre, matériaux
et temps. Pour les prochaines opérations,
une alternative envisagée serait la semelle

isolée + longrines : très peu de terrasse-
ment, très peu de fondation. Avantageuse en
coût et en temps, cette alternative s’adapte
aussi très bien à tous les types de terrain.
Sur des terrains pentus, il suffira d’ajouter
des poteaux bétons entre les plots et les
longrines.

Devant chaque pavillon,
un espace vert.
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Prochaines évolutions
• Aller jusqu'au bout de l'acte de construire en prévoyant la déconstruction sélective permet-
tant de réutiliser les matériaux (par exemple, le siège du Col a été reconstruit et 80% des
matériaux initiaux ont été mis en filières de récupération), ce qui est un des intérêts des
filières sèches.

• Rénovation, réhabilitation de bâtiments en locatif vers le BBC.
• Mener des opérations dans le neuf en BBC avec une architecture basque.
• Arriver à des prix de vente de 2 000 €/m² et même 1 900 €/m² en filière bois ou métal.

Montages permettant de baisser encore les prix de vente
La limite technique basse pour des logements de cette qualité est de 1 800 à 1 900 €/m² SHAB.
Pour baisser encore les prix, il faut aller vers d'autres formes de montage, notamment la
possibilité d'auto-construction. L'idée serait de livrer un logement non fini que l'acquéreur
pourrait graduellement terminer, permettant une baisse des prix de vente de 10 à 15%.

Le Col réfléchit aussi sur les modes associatifs qui existent dans l'acte de construire et
permettant cette auto-construction.

Suivi et évolution - Et si c’était à refaire - suite
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La société Hlm Coutances Granville avait déjà
été à l’initiative d’opérations innovantes dès
2007 avec 2 opérations de 20 logements
THPE à Agon-Coutainville et Tourville-sur-
Sienne. Ces opérations en ossature bois,
chauffage au sol avec pompes à chaleur air-
eau, production d’eau chaude avec chauf-
fe-eau solaire, avaient un coût d’investisse-
ment et des coûts d'entretien trop élevés d'où
la recherche de solutions techniques plus
simples.
Initialement, pour Quettreville-sur-Sienne, la
société Hlm n'avait pas d'objectifs spéci-
fiques en matière d'économie d'énergie. Dans
le cadre de la recherche de solutions écono-

miques en prévision de l’application de la
RT 2012, la société a décidé d'expérimenter
sur cette petite opération - 4 maisons - le
BBC (au cours de la phase d'appel d'offres).
Plusieurs contraintes ont influé sur les choix
techniques du BBC :
• absence de gaz de ville. La solution tech-
nique classique était donc l'électricité avec
un chauffage au sol avec PAC air-eau comme
dans les précédentes opérations THPE ;

• chauffage au sol trop coûteux sur deux
niveaux pour des logements avec étage et
non de plain-pied ;

• faible intérêt du chauffe-eau solaire avec
des coûts d'entretien élevés.

L'opération de logement locatif social
est située à Quettreville-sur-Sienne,
village de 1 400 habitants de la Manche
à 10 km de Coutances et 40 km de
Saint-Lô, sur l'axe Granville - Coutances.
Quettreville-sur-Sienne avait environ
60 logements sociaux logeant 150 per-
sonnes. Cependant, une trentaine de
familles et des personnes âgées étaient
en attente d’un logement social. C’est
pourquoi la commune a souhaité soutenir la construction de nouveaux logements
locatifs sociaux. Celle-ci a ainsi aidé l'opération en vendant le terrain à un prix
raisonnable (10 €/m² soit 20 000 €) et en prenant en charge les VRD.
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Ces contraintes ont donc guidé au choix des
solutions techniques suivantes :
• poêle à bois ;
• chauffe-eau thermodynamique ;
• panneaux photovoltaïques.
L'opération est située dans un site urbain,
marqué par la rue de l'Église, orientée nord-
sud. Elle comprend 4 logements en locatif
social :
• 3 logements de type T3 occupés par des
personnes âgées ;

• 1 logement de type T4 occupé par une
famille.
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Situation géographique.

Plans masse avec implantation
des quatre maisons.

3
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Généralités
4 logements en locatif social :
• 3 logements de type T3 ;
• 1 logement de type T4.

Surfaces
• T3 : 65 m² - T4 : 80 m².
• SHAB globale : 264,19 m².
• SU globale : 287,75 m².
• Parcelle de 2 000 m² dont 500 m² constructibles.

Points clés
• BBC Effinergie : 49,6 kWhep/m².an (55
kWhep/m².an en Normandie).

• Label Habitat & Environnement + Norme NF
maison individuelle.

• Bâtiments orientés est-ouest.
• Ossature bois.
• Menuiseries extérieures mixte bois aluminium :
double vitrage peu émissif à lame d’argon et
volets extérieurs en mélèze, coulissants pour
éviter les ponts thermiques, baies coulissantes.

• VMC simple flux hygro B.
• Chauffage par poêle à bois avec radiateurs élec-
triques en complément.

• ECS par chauffe-eau thermodynamique à COP 3,4.
• Panneaux solaires photovoltaïques : 32 m² pour
4,4 Wc.

• Récupération de l'eau de pluie avec cuve de
3 m3.

• Garages avec toit enherbé à faible pente.
• Pas de combles.

Points forts
• Forte implication de la MOA avec des contrats en
direct avec les BET, le suivi en direct de l'étude
thermique et de la simulation thermique dyna-
mique, négociation avec les entreprises, suivi
du chantier.

• Travail en équipe sur le chantier.
• Filière constructive en ossature bois : bois
provenant d'Allemagne mais fabrication locale
de l'ossature.

• Test d'étanchéité avec une moyenne de
0,38 m3/h.m².

Description de l'opération 3• Coûts de construction sans le photovoltaïque -
1 320 € HT/m² SU - 1 438 € HT/m² SHAB et
avec le photovoltaïque - 1 427 € HT/m² SU -
1 554 €HT/m² SHAB.

• Filière sèche permettant la rapidité d'exécution,
la réduction des nuisances, l'optimisation du
chantier, une mise en œuvre plus facile d'un
chantier propre.

• Faibles charges locatives.
• Chauffage par poêle à bois avec mur accumula-
teur.

• Volets coulissants.
• ECS par chauffe-eau thermodynamique.
• Panneaux solaires photovoltaïques dont le résul-
tat abaisse les charges des locataires.

• VMC simple flux hygro B.
• Récupération de l'eau de
pluie avec cuve de 3 m3.

• Ampoules basse consom-
mation fournies avec les
logements.

• Toiture végétalisée (ré-
tention des eaux pluvia-
les).

Points faibles
• Pas de perméabilité des
parois à la vapeur d'eau.

• Confort d'été insuffisant.
• Isolation murs et com-
bles en laine minérale et
isolants de synthèse.

Points de vigilance
• Etanchéité à l'air de
l'ossature bois en R+1.

Plan masse RdC.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Basse-Normandie H2a

Nom et localisation Le Hameau de Ketvilla - Quettreville-sur-Sienne (50).

Logements 4 logements en locatif social :
• 3 logements de type T3 (65 m²) occupés par des personnes âgées ;
• 1 logement de type T4 (80 m²) occupé par une famille.
Surface SHAB globale : 264,19 m² - Surface SU globale : 287,75 m².

Performance énergétique BBC Effinergie : 49,6 kWhep/m².an.

Certifications BBC Effinergie - Habitat & Environnement par Cerqual - Norme NF
maison individuelle HQE par Céquami.

Filière constructive Ossature bois et charpente traditionnelle.

Date livraison Septembre 2009.

Coûts de construction 379 782 € HT sans le photovoltaïque : 1 320 € HT/m² SU -
1 438 € HT/m² SHAB - 410 656 € HT avec le photovoltaïque :
1 427 € HT/m² SU - 1 554 € HT/m² SHAB.
Le photovoltaïque est toujours compté à part de l’opération car il
s’agit d’un investissement qui doit être rentabilisé par la revente de
l’électricité.

Montant de location 385 € par mois pour un T3 et 464 € pour un T4.

Charges 0,35 €/m² SU - 0,38 €/m² SHAB.

Maître d'ouvrage Directeur : François Herbin.
Monteur de l'opération : Bruno Guillon.
SA Hlm Coutances Granville
97bis, rue Geoffroy de Montbray - BP 419 - 50204 Coutances Cedex
Tél. 02 33 45 11 47.

Assistance maîtrise d'ouvrage Non

Maître d'œuvre Architecte : Agence Lamare-Fournier - 1, rue de l'Enclos Notre Dame
50200 Coutances - Tél. 02 33 45 15 68.
Economiste de la construction : JF Plazanet - 12, pl Parvis Notre
Dame - 50200 Coutances - Tél. 02 33 47 93 03.

Bureaux BET structure : par le bureau d’architecte.
Etude de sol : Fond Ouest - BP 536 - 50405 Granville Cedex -
Tél. 02 33 91 34 10 - contact@fondouest.fr
Certification : Cerqual
Coordonnateur SPS : Apave Nord Ouest - 5, rue Atalante -
14200 Hérouville Saint-Clair - Tél. 02 31 53 31 31.
Bureau de contrôle : Socotec - ZAC Bois Ardent - 71, rue Guillaume
Fouace - 50000 Saint-Lô - Tél. 02 33 05 32 77.
Etude thermique : ETC - 5, rue Fleury - 76120 Le Petit Quévilly -
Tél. 02 35 62 84 83.
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Sensibilisation des occupants
Au moment de l'état des lieux, les locataires ont reçu un accompagnement personnalisé avec des
conseils pour la VMC (ne pas boucher les entrées et sorties), pour le froid (ne pas laisser les portes
du garage ouvertes en hiver), pour l'utilisation du poêle à bois, du chauffe-eau.

Par ailleurs le contrat de location comporte un recto-verso de prescriptions spéciales concernant
l'étanchéité à l'air, l'utilisation du chauffe-eau thermodynamique et le poêle à bois. L'entretien est
assuré aux frais du locataire par des entreprises choisies par le bailleur. Les sociétés d'entretien
commencent tout juste à connaître ce type de matériel mais assurent un service correct.

Pour encourager les locataires à bien utiliser ces équipements, les dispositions particulières du
contrat prévoient deux dispositifs :
• en cas de mauvaise utilisation du chauffe-eau thermodynamique et du poêle à bois, ils seront
enlevés et remplacés par des radiateurs électriques et un chauffe-eau électrique ;

• le résultat net de la vente d'électricité photovoltaïque sera soustrait des charges récupérables et
partagé entre l'ensemble des locataires.

Le bailleur souhaite que ces prescriptions particulières pour les nouveaux équipements s’inscrivent
rapidement dans un cadre juridique fiable.

Le retour des occupants
Deux occupants ont donné leur avis sur leur logement :

Ce qui est bien Economies de chauffage et d'électricité : citées en premier par les deux
occupants :
• 2,5 stères soit 120 € à 150 € ;
• électricité entre 20 € et 60 € par mois.
La chaleur est agréable. Et les radiateurs ont été très peu utilisés.
Conception du logement : neuf, moderne, pratique, spacieux, lumineux,
confortable, esthétique.

3
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Présentation de la coopérative

Nom et siège SA Hlm Coutances Granville filiale de la coopérative Hlm Logimanche.

Date création Logimanche : 1954 - SA Hlm Coutances Granville : 1968.

Nombre de logements construits SA Hlm Coutances Granville : 3 500 logements en locatif social.
Logimanche : 15 000 logements en accession sociale depuis sa création.

Activités SA Hlm Coutances Granville : locatif social.

Nombre de collaborateurs SA Hlm Coutances Granville : 34.
Logimanche : 26.

Occupants

Vue des maisons côté rue.
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Partenaires et territoires

Parce que c’était une opération innovante BBC dans le logement social, l'État, la Région Basse-
Normandie et la Commune ont aidé le projet par des aides financières (subventions ou prise en
charge VRD par la Commune).
L'ADEME a non seulement versé des subventions mais aussi donné des conseils techniques.
EDF a versé des subventions.

Orientation : agréable car soleil le matin et le soir.
Cuve à eau de pluie.
Garage.
Coûts.

Ce qui pose problème Velux du toit : pas de volet et nettoyage difficile car trop haut.
Hauteur des plafonds : impossible d'enlever les toiles d'araignées.
Terrain : trop en pente ce qui peut être dangereux pour les enfants.
Confort d'été : parfois un peu chaud, il faut penser à fermer les volets.
Conception : la mezzanine n'est pas facile à meubler.

Ce qui ne pose pas problème • L'isolation phonique.
• L'eau chaude en quantité toujours suffisante.
• De ne pas ouvrir les fenêtres à cause de la ventilation.

Vue des maisons côté jardin.
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Solutions techniques

Etanchéité sur pare-vapeur.

Conception bioclimatique Bâtiments orientés est-ouest.

Filière constructive Ossature bois avec du bois provenant d'Allemagne et assemblé
localement à Lessay par une entreprise de charpente.
Elle avait déjà été testée à Agon-Coutainville et Tourville-sur-
Sienne avec l'aide du fabricant dans la conception permettant des
coûts quasi équivalents à la construction traditionnelle (en 2007,
1 000 € HT/m² SU en ossature bois contre 994 € HT/m² SU en
traditionnel).

Etanchéité Difficile à mettre en œuvre avec ossature bois en R+1, elle a été
réalisée essentiellement par le plaquiste qui a passé énormément de
temps à la réaliser, bien plus que ce qui avait été prévu dans l'ap-
pel d'offre, mais il considérait ceci comme une formation.
Les résultats des tests ont été à la hauteur de son investissement
en temps puisque la moyenne était de 0,38 m3/h.m² alors que
chaque logement a une baie coulissante dont l'effet sur la dégra-
dation de l'étanchéité à l'air est compensé par une excellente
réalisation (entreprise compétente disposant d’un personnel qua-
lifié et motivé).

Coupes longitudinale et transversale.
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Fondations Semelles filantes de 50 cm de large.

Murs Ossature bois (U = 0,192 W/m².°C) d'une épaisseur de 268 mm
posée sur lisse basse (140x45) - semelle bois - feutre bitumineux

et talonnette béton 150x340 mm avec de
l'extérieur vers l'intérieur :
• bardage mélèze horizontal : 22 mm ;
• pare-pluie ;
• panneaux reconstitués : 23 mm ;
• OSB : 10 mm ;
• ossature bois 150 mm et laine de roche
(Rockmur 201) : 140 mm ;

• pare-vapeur/membrane étanche ;
• laine de roche (Rockcalm 211) entre système
de fixation BA13 : 50 mm ;

• système de fixation métallique Optima qui
reçoit toutes les gaines ;

• BA 13 : 13 mm.
Murs de refend entre garage et habitation
R = 5,20 m2.K/W.

Façades Bardage mélèze horizontal.

Planchers Plancher RDC sur vide sani-
taire R = 6,05 m2.K/W.
• poutrelles et hourdis
polystyrène sur vide sani-
taire ;

• dalle de compression :
10 cm ;

• isolant complémentaire
(Styrodur) : 4,7 cm ;

• dalle flottante : 6 cm ;
• sol PVC.
Plancher étage bois : pou-
tres et solives traditionnels.

3
Rehausse
en béton

pour l'ossature.

Montage murs et charpente.

Coupe des parois extérieures et
du plancher RdC.

Ossatures posées sur lisse, semelle, feutre et
rehausse.
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Cloisons • Plaque de plâtre BA 13 : 13 mm.
• Ossature métallique : 48 mm.
• Panneaux de laine de verre semi-rigide : 45 mm.
• Plaque de plâtre BA 13 : 13 mm.

Toit des bâtiments d'habitation Pente de 45° avec couverture ardoise.
Charpente traditionnelle bois.

Isolation du toit Rampants : 22 cm + 6 cm de laine de verre R = 8,10 m2.K/W (6,25
+ 1,85).

Isolation phonique murs de refend Sans objet.

Baies Menuiseries extérieures mixte bois aluminium : double vitrage peu
émissif à lame d’argon 4/16/4 : < 1,73W/m2K et volets extérieurs en
mélèze, coulissants pour éviter les ponts thermiques.
Châssis à frappe : Uw = 1,62 W/m2K.
Châssis coulissant : Uw = 1,48 W/m2K.

Ventilation VMC simple flux hygro B.

Chauffage Poêle à bois bûches en l'absence du gaz. Il permet de s'affranchir
du chauffage par PAC et sol
chauffant difficile à mettre en
œuvre sur deux niveaux.
Rendement de 80% + appoint
panneaux rayonnants avec
coefficient d’aptitude certifié
de 0,20 (salle de bains et
autres pièces au cas où le
locataire ne veut pas utiliser
le poêle à bois). Le titre V
Opération a été obtenu pour
cette opération car le logiciel
réglementaire ne prenait en
compte ni les poêles à bois, ni
les chauffe-eau thermodyna-
miques.

Mise en place
de bacs végétalisés
sur plaques profilées.

Volets coulissants extérieurs sans
ponts thermiques

Poêle et vélux.
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ECS Chauffe-eau thermodynamique
De Dietrich COP de 3,4 : solution
moins coûteuse que l'ECS solaire
(investissement/entretien) et
aussi efficace avec un coût
annuel d'entretien = 90 €.

Photovoltaïque Installé sur seulement 2 maisons car il y a des ombres portées sur
les 2 autres.
32 m2 pour 20 panneaux solaires mono-cristallin. Puissance crête :
4,40 KWc – environ 4 350 kWh produits soit 2 745 € de vente
d'électricité.

Confort d'été Peu pris en compte en
dehors :
• de l'orientation est-ouest
du bâtiment évitant la
surchauffe ;

• du mur « Trombe » accu-
mulateur en agglos ban-
cheurs derrière le poêle à
bois ;

• des grands volets coulis-
sants.

Economies d'eau Equipements hydro-économes.

Economies d'électricité Ampoules basse consommation dans les logements données par EDF.

Récupération d'eau de pluie Un réservoir de 3 m3 est mis en place à l’extérieur au niveau du
garage (attention au gel : la vidange de la robinetterie - tuyauterie
doit être faite avant le gel).

Déchets Rien de particulier.

Gestion des eaux pluviales Toiture des garages avec bacs végétalisés permet la rétention des
eaux pluviales.

Garages Toiture des garages en plaques profilées (étanchéité et support) et
végétalisée en surface par bacs pré-cultivés à réserve d'eau + 20 cm
de laine de verre.

Pompe à main sur la cuve à récupé-
ration d'eau de pluie

2 fois 10 panneaux
photovoltaïques.

Mur accumulateur.

Chauffe-eau
thermodynamique.

Toiture des garages en
plaques profilées et
végétalisées.
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Conception, commercialisation

Organisation de la MOA L'opération est suivie de bout en bout par le monteur d'opération
Bruno Guillon.
La MOA s'investit dans l'opération : étude thermique et simulation
thermodynamique, contact en direct avec les BET, négociation avec
les entreprises, suivi du chantier.

Critères de choix MOE Sur appel d'offres.

BBC et MOE Le niveau de performance BBC n'a pas été contractualisé avec la MOE
car le BBC est arrivé en cours d'opération.

Contrat d'ingénierie MOE La MOE n'a pas l'ensemble du contrat d'ingénierie. La SA Hlm
Coutances Granville contracte en direct avec les BET en particulier
pour les études thermiques et de simulation thermique afin de bien
maîtriser l'opération.

Honoraires de la MOE Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre est bas, de l'ordre de
6,5 à 7% du fait de l'investissement de la MOA.

Objectifs Construire des logements sociaux en locatif avec de faibles coûts de
construction, une performance énergétique BBC et des solutions
techniques simples, reproductibles avec des coûts d'investissement
et d'entretien peu élevés.

Solutions retenues Mur « Trombe » : idée du monteur d'opération pour apporter de
l'inertie.
Récupération eau de pluie : suggérée par l'ADEME. Elle a été repro-
duite pour l'opération de Lessay.
Toiture garage en bacs végétalisés : apport esthétique, elle a été
suggérée par l'ADEME.
Confort été : par volets coulissants, proposés par le monteur
d'opération.

Solutions abandonnées Chauffe-eau solaire avec vidange du système tous les 4 ans et
un contrat d'entretien de 100 à 120 €/an.

Contraintes riverains Aucune.

Contraintes sites L'architecte des bâtiments de France a imposé un simple petit muret
de pierre entre les logements 2 et 3.

Contraintes PMR Elles ont imposé un surcoût équivalent au BBC et H&E.

Points de vigilance L'étanchéité.

Etudes réalisées Etudes thermique et simulation thermique dynamique réalisées par
le bureau d’études ETC.

Délais • Phase avant-projet/permis de construire : dépôt PC groupé par
rapport à NF maison individuelle le 01/06/2007 et acceptation le
17/08/2007.
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Conception, commercialisation - suite

• phase DCE appel d'offres : le 1er appel d’offres infructueux a été
lancé le 22/02/2008.

• OS / démarrage du chantier : 01/09/2008.
• Livraison : 17/09/2009.

Coûts de certification 1 139 € par logement.

Subventions Coût de l'opération : 544 991 € environ avec 70 789 € de
subvention :
• Etat : 19 340 € ;
• Région Basse-Normandie : 10 842 € ;
• Fond régional Eco-habitat Social (FORES) : 17 265 € ;
• ADEME : 10 842 € ;
• EDF : 12 500 € ;
• Commune de Quettreville-sur-Sienne : prise en charge du VRD et
faible prix du terrain.

Commercialisation Sans objet.

Détail panneau photovoltaïque.

Vue des quatre maisons côté jardin.
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Chantier

Type appel d'offres
Appel d’offres ouvert.

Mode de dévolution des marchés
Corps d’état séparés.

Critères de sélection des entreprises
Moins disant.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Pas d'exigence dans les contrats. Les problèmes
ne se résolvent pas avec un bon contrat mais en
évitant qu'ils arrivent par un bon dialogue et une
bonne entente.

Réunions de chantier
Importantes pour les mises au point et le fonc-
tionnement d'une réelle équipe de travail.

Riverains
Pas de problème.

Durée
Le chantier a duré 1 an : de septembre 2008 à
septembre 2009.

Chantier propre
Oui avec certification NF maison individuelle.

Etanchéité à l'air
Essentiellement réalisée par le plaquiste.

Tests d'étanchéité
2 tests ont eu lieu dans chaque maison :
• 1er test après la pose du pare-vapeur, avant le
second œuvre ;

• 2ème test avant la livraison : moyenne de
0,38 m3/h.m2.

Coûts par logement :
• pré-test d'étanchéité à l'air : 400 € HT ;
• test étanchéité à l'air : 350 € HT.

Points de vigilance
Suivis par la MOE, la MOA et le bureau de
contrôle.

A améliorer
Rien de particulier.

Certifications
Rien de particulier.

Vue d’une maison côté jardin.
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Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Suivi et évaluation
En cours actuellement. Les occupants ont été consultés par la SA Hlm Coutances Granville en
septembre 2010 qui devrait donner lieu à un bilan économique et énergétique au bout d'une
année de fonctionnement.

Et si c'était à refaire ?
La société Hlm referait la même chose. Il était prévu de réaliser deux projets équivalents dans
d'autres communes mais ils ont été refusés par l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Il reste néanmoins le problème de l'étanchéité dans une ossature bois avec étage, d'où
la recherche de solutions associant béton cellulaire ou brique et ossature bois. C'est cette
évolution qui se réalise avec l'opération de Lessay associant un RdC en briques et un étage en
ossature bois.
Le béton cellulaire a été abandonné du fait de problème en ravalement car ce béton nécessite
un entoilage complet de la structure (ce qui génère un surcoût) sinon l’enduit monocouche ne
tient pas.

Prochaines évolutions
La SA Hlm Coutances Granville prévoit en 2011 la livraison d'autres maisons individuelles :
• 8 à Créances ;
• 22 à Lessay dont 2 en passif ;
• le premier habitat collectif BBC de 18 logements à Granville, chantier commencé depuis le
15/09/2010.
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Parce que ce parc de logement sociaux était
ancien, mal adapté au double phénomène
de décohabitation et de vieillissement de la
population et que les quartiers rencontraient
des problèmes de densité de population, de
qualité des espaces publics, de sécurité, de
tension entre les habitants, la ville a sou-
haité poursuivre une politique d'habitat
volontariste en s'engageant dans une dé-
marche de rénovation urbaine portant sur
trois secteurs :
• le Clos couvrant 2 quartiers : la Monta-
gnette (cités ouvrières des années 1930)

et le Clos (grands ensembles des années
1970) ;

• les Corrües, quartier mixte alliant un grand
nombre de logements sociaux et des zones
pavillonnaires ;

• les Fontaines, moins marqué socialement
et très bien desservi.

Cette démarche vise à retrouver un équilibre
dans la répartition de la population, une
meilleure réponse aux besoins des habitants
et plus de mixité urbaine et sociale dans les
quartiers.

Ugine est une ville de 7 272 habitants sur un
territoire s'étageant de 391 à 2 407 m. L'urbani-
sation s'est développée en pied de coteaux sur
300 ha seulement ce qui a favorisé une certaine
concentration urbaine. Ville de montagne, elle
est aussi industrielle du fait de l'implantation
d'une usine sidérurgique au début du XXème siè-
cle. Ce passé a marqué la ville dans sa structure
urbaine, sociale et économique. La crise sidérur-
gique des années 1970 a entraîné un départ et
un vieillissement de la population dont plus du
quart a plus de 60 ans. Le nombre de logements
sociaux s'élève à 1 275 soit 42% de l'ensemble des résidences principales et plus de
50% de la population, d'où des prix de l'immobilier relativement bas.
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L'opération « Les Jardins du Boubioz », com-
posée de 8 logements d’accession à la pro-
priété en individuel groupé, se situe dans le
secteur des Fontaines au croisement des
RN212 et RN508, au sud de la ville entre deux
centres (le centre économique avec l’entre-
prise Ugitech et le centre historique) cor-
respondant à deux types d’urbanisation :
collectifs à plusieurs étages et pavillonnaire.
Les objectifs principaux de la démarche de
renouvellement urbain pour ce secteur sont
de créer un lien entre les deux centres et de
lutter contre l'étalement urbain.
Première opération BBC en ossature bois en
individuel groupé pour la coopérative, elle lui
a permis de valider la filière constructive,
préparant ainsi d'autres projets tels que celui
des Faros à Gilly-sur-Isère. Elle se caractérise
par des coûts de construction et des prix
de vente relativement bas en regard de la
performance énergétique,
malgré un surcoût d'environ
10 à 15% par rapport à la
filière constructive classique
en parpaings.
L'opération a commencé en
juin 2007 avec un appel à
projet « Habitat durable en
Savoie » lancé par le
Conseil général de Savoie.
Lauréate en février 2008
avec 5 autres projets sur 5
autres communes de Savoie,
le permis de construire a été
obtenu en juillet 2008, mais
l'opération a subi un coup
d'arrêt d'une année suite à
l'opposition de riverains
portant sur les parkings.
Cette pause a permis de faire
mûrir le projet, passant :

• de 10 T4 en R+0 et R+1/R+2 à 8 T4 duplex
en R+1 parce que la filière constructive
ossature bois se prêtait mal à des apparte-
ments indépendants en R+0 et R+1/R+2 du
fait de la nécessité d'une isolation pho-
nique importante entre les appartements ;

• des labels HQE/THPE aux labels BBC et NF
logement grâce aux dispositifs financiers
(doublement du PTZ, PTZ complémentaire)
et au système constructif retenu.

Le chantier a démarré en décembre 2009 et
la livraison des logements aura lieu à partir
du 4ème trimestre 2010. Le 18 juin 2010,
jour de la visite, les deux bâtiments étaient
hors d'eau et hors d'air, l'isolation intérieure
étant en cours. Deux tests d'étanchéité
avaient été effectués, dont le deuxième avec
succès.
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Généralités
• Deux bâtiments comprenant chacun 4 T4 en
duplex, orientés sud-ouest, avec pour chaque
logement un jardin privatif et un garage.

• Garages et celliers en parpaings avec une toi-
ture terrasse (dalle en bois lamellé collé en
épicéa) et avec récupération d'eau de pluie.

Surfaces
• Surface habitable comprise entre 82,72 m² et
83,49 m².

• Garages et ateliers : 22,41 m² et place de sta-
tionnement privative.

• Terrasses bois : 15 m².
• Jardins engazonnés, haies et portillons séparatifs
de 62 à 267 m².

Points clés
• L'architecte a l'ensemble du contrat d'ingénierie
avec les BET (fluides et thermique).

• BBC - 65 kWhep/m².an et certification NF
logement.

• Contraintes supplémentaires liées à la montagne
(débords de toits, pare-vapeur sous tuile méca-
nique pour protéger de la neige poudreuse) et
au bruit (opération près d'un axe classé bruyant
en catégorie 3).

• Ossature bois traditionnelle en épicéa du Jura.
• Baies coulissantes, volets bois coulissants sur
façade sud et battants ailleurs.

• VMC simple-flux hygroréglable de type B.
• Chaudière individuelle à gaz condensation avec
radiateurs hydrauliques aciers.

• ECS par la chaudière à gaz avec préchauffe
par installation individuelle solaire thermique
avec panneaux solaires thermiques individuels
de 2,5 m².

• Combles non aménagés en fermettes.

Points forts
• Macro-lot pour l'ossature, la charpente, le plan-
cher et le débord des toits.

• Coûts de construction de 1 250 € HT/m² SHAB
et 1 102 € HT/m² SU hors VRD et prestations
intellectuelles.

Description de l'opération 4• prix de vente : 1 792 € HT/m² SU (Pass-foncier
prix max Zone C : 1 926 € HT/m² SU) - 2 033 €
HT/m² SHAB avec 22 m² garage + cellier.

• Orientation sud-ouest/nord-est.
• Bois du Jura pour les murs et les menuiseries.
• Fibre de bois et enduit minéral en extérieur.
• Récupération eau de pluie avec les garages.
• Etanchéité à l'air à 0,4 m3/h/m2.

Points faibles
• Confort d'été non pris en compte.
• Baie coulissante responsable d'une perméabilité
de 0,2 m3/h/m2.

• Isolation murs et combles en laine de verre.
• Isolation des combles complexe à mettre en
œuvre.

• Isolation phonique difficile en ossature bois.
• Pas de récupération eau de pluie sur les bâti-
ments d'habitation.

Points de vigilance
• Etanchéité à l'air : pare-vapeur des
murs et du plafond, liaisons longri-
ne/lisse basse, passages de réseaux,
et menuiserie, le long des murs au
plafond R+1.

• Isolation phonique des murs de
refend : pas de jonction entre les
deux parois.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Rhône-Alpes H1C – altitude : 405 m

Logements 8 logements type 4 duplex en centre-ville.
En accession sociale, groupés en 2 bâtiments de 4 mitoyens
avec garages et jardins privatifs.
Surface terrain : 2 510 m².
SHAB totale : 665 m².
SU : 754 m².

Performance énergétique BBC - 65 kWhep/m².an.

Certifications Effinergie - NF logement.

Filière constructive Ossature bois.

Date livraison A partir du 4ème trimestre 2010.

Coûts de construction 1 366 € HT/m² SHAB coûts de construction avec VRD (très peu
de VRD).
1 250 € HT/m² SHAB hors VRD et prestations intellectuelles.
1 102 € HT/m² SU hors VRD et prestations intellectuelles.

Prix de vente 1 792 € HT/m² SU (Pass-foncier prix maximum en Zone C :
1 926 € HT/m² SU).
2 033 € HT/m² SHAB avec 22 m² garage + cellier soit un prix de
vente avec une TVA de 5,5 % de 170 500 € TTC à 190 000 € TTC.

Maître d'ouvrage Directeur : Philippe Brosset.
Monteur de l'opération : Edouard Laurent.
Savoisienne Habitat
239, rue de la Martinière - Bassens - 73025 Chambéry Cedex
Tél. 04 79 33 37 45 - Fax 04 79 70 19 43.

Maître d'œuvre Architecte : Luc Blanchi.
Itinéraires d’Architecture
702, route des Chênes - ZA de Terre Neuve - 73200 Gilly-sur-
Isère.
itineraires.architecture@wanadoo.fr - Tel. 04 79 37 40 75.

Bureaux BET structure
ETBA - 353, rue Louis Armand - ZA du Chiriac -
73200 Albertville.
BET fluides : CENA Ingénierie
Espaces Affaires - 725, Faubourg Montmélian - 73000 Chambéry
info@cena-ingenierie.fr - Tel. 04 79 75 00 43.
Bureau de contrôle et SPS : APAVE - 1499, avenue de la Houille
Blanche - 73000 Chambéry - Tel. 04 79 39 06 80.
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Le chantier est en cours, donc sans occupants. En juillet 2010, 6 ventes sur 8 ont été réalisées.
Les deux autres ventes ont été annulées pour refus de prêts. Les acquéreurs sont 4 couples avec
enfants à charge, 1 couple sans enfants et 1 célibataire. Tous ont accès au Pass-foncier :
1 accédant est cadre, 2 sont ouvriers et 3 sont employés.
Savoisienne Habitat a prévu un livret d’accueil expliquant le fonctionnement d'un logement
BBC. D'autre part, les futurs occupants sont suivis par le monteur de l'opération, Edouard
Laurent qui, à côté de la traditionnelle visite du chantier, ne manque pas de les préparer aux
caractéristiques particulières des logements BBC (ventilation, étanchéité).
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Présentation de la coopérative

Nom et siège Savoisienne Habitat - Chambéry.

Filiales Allobroges Habitat, spécialisée dans le logement locatif social en Savoie.
Isère Habitat, spécialisée dans l'accession sociale à la propriété en Isère.

Date création 1907.

Nombre de logements construits 7 000 depuis la création en 1907.

Activités Construction de maisons groupées et d’appartements.
Réhabilitation de bâtiments.
Aménagement de terrains.
Syndic de copropriété, gestion locative.
Gestion de projets pour le compte de collectivités locales.

Nombre de collaborateurs 34 collaborateurs répartis dans tous les métiers de l’habitat.

Occupants

Partenaires et territoires

La filière constructive bois - si possible de provenance locale - est un objectif important en
Savoie, puisque dès 2007, Métropole Savoie voulait la développer en formant les entreprises.
Cette volonté était partagée par le maire d'Ugine, vice-président du Conseil général chargé du
développement durable.
Dans le cadre d'une démarche de requalification urbaine, ce dernier voulait que le quartier des
Fontaines, au bas de la ville soit connecté au quartier central de la ville tout en se rapprochant
du concept d'un éco-quartier.
D'autre part, le maire souhaitait que, dans ce quartier comprenant déjà des logements locatifs
sociaux gérés par l'office d'Ugine, voit le jour une opération pilote en ossature bois en
accession sociale à la propriété. Du fait des loyers très bas en cours sur Ugine obligeant à un
prix de vente serré en accession, alors que les contraintes liées à la montagne (surcoûts liés
au climat) et à l'ossature bois (10 à 15% de coûts de construction en plus par rapport à la

Vue d'ensemble
des 2 bâtiments.

Vue extérieure nord/sud-est.
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filière traditionnelle en parpaings) impactaient fortement les coûts de construction, la ville a
cédé le terrain au prix de 91 000 € soit 40 €/m² (terrain viabilisé en bordure). Un prix
compatible avec une opération en accession sociale.
Enfin, le CILGERE, principal collecteur pour le 1% logement des usines aux alentours notamment
d’Ugitech, recherchait des logements en accession à la propriété à proposer aux salariés.
La mise en place du Pass-foncier collectif a simplifié la démarche avec la collectivité. Parce
qu’il s’agissait d’accession sociale basse consommation, la Communauté de commune et le
Conseil général ont versé des subventions pour un montant total de 2 500 € par logement.
C'est dans ce contexte favorable que l'appel à projet « Habitat durable en Savoie » était lancé
en juin 2007 par le Conseil général de Savoie.
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Solutions techniques

Conception bioclimatique 2 bâtiments orientés sud-ouest en fonction de la parcelle.

Filière constructive Maisons ossature bois : double isolation (fibre de bois en façade
et laine de verre à l’intérieur).

Etanchéité Les points essentiels de pertes d'étanchéité trouvés lors du test
d’étanchéité à l’air se situent au niveau :
• de la baie coulissante, responsable d'une perméabilité de
0,2 m3/h/m2 environ ;

• des autres menuiseries ;
• du pare-vapeur des murs et du plafond ;
• des liaisons longrine/lisse basse ;
• des passages de réseaux.
Suite à un premier test à 1,2 m3/h/m2, toute l'étanchéité a été repri-
se pour retomber à 0,4 m3/h/m2 (<0,6 m3/h/m2 en maison indivi-
duelle).

Etanchéité réseau eau. Etanchéité menuiserie, plafond.

Etanchéité pare-vapeur réseaux.
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Fondations Fondation semelle filante béton.
Longrines en béton sur semelles filantes. Pas de vide-sanitaire.

Murs Epaisseur totale murs finis : 292 environ à 303 mm avec de l’in-
térieur vers l’extérieur :
• plaques de plâtre BA 13 : 13 mm ;
• ossature sur liteaux bois pour les réseaux + laine de verre : 45 mm ;
• pare-vapeur en rouleau type Delta Fol PVB avec scotch spécifique ;
• ossature bois en épicéa traité classe 2 : lambourde 45 x 145,

entraxe maximum tous les 600 mm,
lisse basse classe 4 avec isolation en
laine de verre performante en deux
couches : 150 mm ;
• OSB 3 : 9 mm ;
• fibre de bois en extérieur de type
STEICO « Protect » avec rainures et
languettes sur chaque chant :
70 mm ;

• finition toile et enduit minéral RME
(revêtement minéral épais) STO
THERM WOOD : 10 mm environ.

Murs de refend en double ossature
bois indépendante d'une épaisseur
totale de 310 mm avec laine de verre
épaisseur 100 mm.Différents stades de l'isolation intérieure.

Détail coupe murs extérieurs, murs de
refend, planchés R1, combles et charpente.
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Planchers Sur terre-plein : dallage de 120 mm en béton armé coulé sur iso-
lation de 100 mm de Styrodur, le tout sur tout venant de 400 mm
et 10 mm de sable avec interposition d'un film Bidim.
Carrelage collé sur dalle.
Le test d’étanchéité a fait apparaître un point sensible à la jonction
lisse basse/longrine.
Etage :
• poteaux poutres contrecollés épicéa de 120 X 120 mm ;
• poutres de 120 x 240 mm contrecollées épicéa ;
• épaisseur structure bois : environ 18 cm (solives de 120x180) ;
• solivage apparent en sous-face ;
• plancher bois épicéa 20 mm recouvert d'une chape ciment de 5 cm ;
• sol en revêtement plastique en lés.

Cloisons Cloisons sèches de 7,5 cm d'épaisseur en Placostil avec rail de
48 mm et plaque BA 13.

Chambre étage
avec plancher
sans la chape.

Plafonds en RdC avec solives
apparentes puis en R+1

BA 13 à travers la trémie. Plafond RdC.
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Toits avec débords.

Fenêtre cuisine avec coffre
volet roulant.

Toit des bâtiments d'habitation Charpente type fermettes préfabriquées inaccessible en combles
perdus.
Pare-pluie sur contre-chevron (de type Delta-Fol PVE de Doerken),
litelage de 4 cm sous tuile mécanique car contraintes de montagne
pour protéger de la neige poudreuse.
Couverture en tuile terre cuite posées sur liteaux.

Isolation des combles Elle a été complexe à mettre en œuvre et est composée de :
• suspentes métalliques réglables et rails métalliques de 48 mm ;
• laine de verre 320 mm en deux couches (100 mm et 220 mm)
croisées qui redescendent contre le mur et scotch ;

• pare-vapeur Delta-Reflex Plus et BA 13 placoplâtre avec les
réseaux.

Un traitement de l'étanchéité à l'air est à prévoir à la jonction du
plafond avec les parois.

Isolation phonique murs de refend Du fait du manque de connaissance sur la filière bois, le label
Cerqual n’est donné qu’à titre provisoire et ne sera complètement
validé que lorsque le bureau de contrôle Socotec aura réalisé un test
acoustique dans chaque logement.
Murs de refend : avec la mitoyenneté, l'isolation phonique doit être
soignée, surtout en ossature bois. Pas de jonction entre les deux
parois : 2 ossatures bois indépendantes, séparées par 20 mm. Les
panneaux OSB en façade sont sciés pour éviter la transmission
phonique. Complément d'isolation en comble de 320 mm de laine de
verre entre 2 fermettes sur le séparatif logement.

Baies Vitrage acoustique : vitrage sous argon 6/16/4, menuiserie de
58 mm (affaiblissement phonique de 30 db) à 44,1 silence/12/6
épaisseur menuiserie 68 mm à double joints (affaiblissement pho-
nique de 34 db).
Menuiserie : bois, pin rouge du Jura, bois qualifié pour l'extérieur,
ensembles ouvrant à la française, sauf porte fenêtre du séjour (baie
coulissante) et fenêtre cuisine (châssis à abattant à commande
électrique).
Volets : bois coulissants sur façade sud, battants sur les autres faça-

des sauf à la fenêtre de la cuisine : volet roulant PVC
dans un coffre à commande électrique (normes PMR).
Structure pour porter les volets persiennes.
L’expérience a montré les points de vigilance suivants sur
l'étanchéité :
• au moment du montage, un joint périphérique
Compriband de 15 mm de largeur doit être mis en place
et pris dans une feuillure de 5 mm de profondeur réser-
vée dans les dormants ;

• application depuis l'extérieur d'un joint souple type
silicone entre le dormant et la maçonnerie ;

• attention au retour pour l’isolation en façade.

Baie coulissante RdC.
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Ventilation VMC simple-flux hygroréglable de type B.

Chauffage Chaudière individuelle De Dietrich 23,5 kW à gaz condensation avec
radiateurs hydrauliques aciers.

ECS Par la chaudière à gaz avec préchauffe par installation individuelle
solaire thermique avec panneaux solaires thermiques individuels de
2,5 m².

Confort d'été Peu pris en compte : inertie de la fibre de bois en façade.

Economies d'eau Classique : double chasse d'eau dans les WC, économiseurs sur les
robinets.

Economies d'électricité Rien de prévu.

Récupération d'eau de pluie Rien de prévu sur les bâtiments mais la récupération de l’eau de
pluie est effective avec les garages (cuve alimentée par les toitures
terrasses).

Terrasses Platelage bois pour normes PMR : bois rainuré en mélèze.

Garages et celliers Garages et celliers en parpaings avec une toiture terrasse non acces-
sible (dalle en bois lamellé collé en épicéa d'épaisseur 8 cm avec
étanchéité terrasse).

Garage parpaings et toit terrasse épicéa.Longrines sur semelles filantes pour la terrasse.

Sortie
extérieure VMC.
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Conception, commercialisation

Organisation de la MOA La même que pour les autres opérations : un monteur d'opération.

Critères de choix MOE La consultation des maîtres d’œuvre demandait qu’ils aient déjà
réalisé une opération avec l'ossature bois. 3 maîtres d’œuvre étaient
en course : Itinéraires d’architecture et le BE Fluides CENA ingénie-
rie ont été retenus car proposant la meilleure expérience et tech-
nicité. Ils connaissaient de l'ossature bois mais c'était pour eux la
première expérience de maisons groupées en ossature bois.
Actuellement, une autre opération de ce type est en cours avec
Itinéraires Architecture.

BBC et MOE THPE était la performance retenue dans le contrat initial de la MOE.
L’évolution du niveau de performance énergétique a amené le maî-
tre d’ouvrage à passer un avenant avec la MOE, assorti d’un enga-
gement de résultat par rapport à la certification BBC. La conception
étant déjà avancé sur le niveau BBC, il s’agissait surtout de prend-
re en compte l’impact du nécessaire suivi de chantier plus important
pour la MOE, par rapport à la problématique de l’étanchéité à l’air.

Contrat d'ingénierie MOE L'architecte a l'ensemble du contrat d'ingénierie avec les BET (flui-
des et thermique).

Honoraires de la MOE Avec la certification BBC : 8,5%.

Solutions retenues L'ossature bois a été retenue du fait de :
• l'appel à projet « Habitat durable en Savoie » ;
• de l'expérience sur d'autres chantiers de la MOE ;
• de sa performance permettant de répondre aux exigences du BBC
(isolation) et du développement durable (bois local).

Solutions abandonnées Chaufferie bois pour relier deux projets neufs, ainsi qu’une partie du
parc Hlm, abandonnée pour des contraintes financières.
Filière constructive en traditionnel avec une variante bois : les spé-
cificités de la conception bois rendaient cette possibilité difficile.

Contraintes PMR Les normes handicapées ont imposé :
• la terrasse et les entrées en platelage bois : les cheminements
extérieurs doivent être réalisés en rampe sur pilotis ;

• commande électrique du volet roulant de la fenêtre de la cuisine ;
• commande électrique du châssis à abattant de la fenêtre de la
cuisine.

Contrainte bruit Secteur affecté par la RN 212, axe classé bruyant en catégorie 3
sur une bande de 100 m de largeur, imposant un affaiblissement
acoustique des façades variant de 30 db (vitrage 6/16/4 menuiserie
de 58 mm mini) à 34 db (44,1 silence/12/6 épaisseur menuiserie
68 mm à double joints).
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Conception, commercialisation - suite

Contraintes montagne Débords de toits.
Pare-vapeur sous tuile mécanique pour protéger de la neige pou-
dreuse.

Points de vigilance Difficulté de comparer plusieurs solutions constructives bois. Le
descriptif du maître d’œuvre devait donc être très précis pour que
les entreprises puissent répondre sur la même base.

Etudes réalisées Rapport RT 2005 et étude thermique.

Délais • Acte d'engagement signé le 22 janvier 2008.
• Permis de construire obtenu le 4/07/2008 mais opposition des
riverains sur les parkings pour les collectifs.

• Label BBC introduit en novembre 2009 d'où un avenant à l'acte
d'engagement (BBC, surface habitable passe de 652 m² à 665 m²).

• DCE : 2ème trimestre 2009 (initialement prévu consultation des
entreprises en mai juin 2008).

• Gros œuvre à fin 2009 (initialement prévu démarrage des travaux
en septembre 2008).

• OS en décembre 2009.
• Livraison à partir du 4ème trimestre 2010 (initialement prévue en
septembre 2009).

Coûts de construction 1 366 € HT/m² SHAB coûts de construction avec VRD (très peu de
VRD).
1 250 € HT/m² SHAB hors VRD et prestations intellectuelles.
1 102 € HT/m² SU hors VRD et prestations intellectuelles.

Subventions Parce qu’il s’agissait d’accession sociale BBC, la Communauté de
communes et le Conseil général ont versé des subventions pour un
montant total de 2 500 € par logement.

Commercialisation Clause anti-spéculative intégrée avec le Pass-foncier.
5% du prix de vente demandé pour le contrat de réservation.
La commercialisation a commencé en septembre 2009.
Ugine étant situé dans un milieu très ouvrier avec des loyers très
bas pour le secteur (300 à 400 € à comparer avec les 700 € de
remboursement), le prix de vente a été revu à la baisse :
• 1 792 € HT/m² SU (Pass-foncier prix max Zone C : 1 926 € HT/m²
SU) ;

• 2 033 € HT/m² SHAB avec 22 m² garage + cellier soit un prix de
vente avec une TVA de 5,5 % de 170 500 € TTC à 190 000 € TTC.

En juillet 2010, 6 ventes sur 8 ont été réalisées du fait de 2 annu-
lations liées à des situations de refus de prêt.
La commercialisation s’est déroulée dans les délais normaux alors
qu’elle a débuté en pleine crise immobilière : les taux étaient remon-
tés, les postes des ouvriers étaient touchés par des réductions de
temps de travail avec suppression des heures supplémentaires.

Vue extérieure sud ouest :
au RDC, baies coulissantes

et sur le toit :
les panneaux solaires thermiques.



Les conditions d’éligibilités au Pass-foncier ont été resserrées, les
dossiers sont complexes à monter car le Pass-foncier fait intervenir
3 organismes différents : la collectivité, un collecteur, une banque.
Début septembre 2010, les 8 logements sont réservés.
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Conception, commercialisation - suite

Chantier

Type appel d'offres
La consultation a été réalisée sur la base d’un
appel d’offres ouvert. L’appel d’offres ayant été
infructueux et certains lots manquants, une pro-
cédure négociée a été engagée. 4 à 5 entreprises
ont répondu pour l'ossature bois. Tous les corps de
métiers viennent d'Ugine à l'exception de l'ossatu-
re bois qui vient d'Albertville.

Mode de dévolution des marchés
Corps d’état séparés afin que chacun se sente
responsable et travaille de manière coordonnée
mais macro-lot pour l'ossature, la charpente, le
plancher et le débord des toits.

Critères de sélection des entreprises
Les entreprises devaient avoir travaillé sur de la
construction bois.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Le contrat proposé alerte les entreprises sur le
niveau de performance attendu. Les entreprises
contractualisent sur le niveau BBC et l'étanchéité
à l'air.
Le suivi du chantier avec le respect des objectif
est réalisé par l'architecte, le BET fluides et le
bureau de contrôle.

Réunions de chantier
Lors des réunions de préparation de chantier, les
objectifs de performance énergétiques et d’étan-
chéité sont rappelés à l’ensemble des entreprises.

Durée
1,5 mois pour la réalisation de la dalle et de la
mise hors d'eau, hors d'air.

Etanchéité à l'air
Elle ne fait pas l'objet d'un lot particulier. Elle est
intégrée à tous les lots. Les entreprises ont été
informées par le DCE. Les points de vigilance sont
suivis par l'architecte.

Tests d'étanchéité
Réalisés par la Société Energie Positive (représen-
tée par M. Sevesan), le montant global du devis
s’élève à 1 428 € HT pour la réalisation de 2 tests
à la mise hors d’eau hors d’air + 3 tests à la fin du
second œuvre avec les résultats finaux.
• 1er test sur 2 maisons : 1,2 m3/h/m² au lieu de
0,6 car problèmes avec l'entreprise qui avait
posé le pare-vapeur : non lié à la conception
mais à sa mise en œuvre sur le chantier. Après
une phase d'abattement, les entreprises se sont
toutes motivées pour améliorer l'étanchéité. Le
fait que ce 1er test ait été négatif a permis de
relever le niveau d'exigence et de repérer les
défauts d'étanchéité essentiels.

• 2ème test sur 2 maisons : 1 semaine seule-
ment après le 1er test avec une valeur de
0,4 m3/h/m2 d'où une grande fierté des entre-
prises. Ce test est très important car il se réali-
se avant le 2ème œuvre.

• 3ème test : au final, il se fera les travaux ter-
minés. Là, on ne pourra plus rien améliorer, à
moins de tout casser. Il se fera sur 3 maisons au
hasard.

En haut :
Etanchéité
réseau électrique.
En bas :
Etanchéité VMC
à la jonction
du pare-vapeur.

4



Certifications
Cerqual avait un auditeur qui n'était pas formé à
l'ossature bois d'où de nouvelles difficultés pour
obtenir les agréments car le seul référentiel dont
on dispose est celui du béton. Par exemple, le pro-
blème de l'isolation phonique dans l'ossature bois
avec la transmission par les combles : Cerqual ne
donnera son agrément qu'après vérification in
situ. Son coût total est de 5 415 €.

En revanche, les normes NF ont permis de réfléchir
par rapport aux contraintes. Cette norme sera
dorénavant appliquée à tous les projets.
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Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Filière constructive ossature bois
Beaucoup d'entreprises sont maintenant
compétentes en Savoie : une opération simi-
laire doit se réaliser à Gilly-sur-Isère avec
une maison passive et 9 en BBC.

Cette filière constructive est difficile à mobi-
liser dès que le bâtiment atteint 2 étages.
En effet, la superposition d'appartements
génère des problèmes d'ordre phonique.

En phase conception, la Savoisienne Habitat
dorénavant :
• donnera à une seule entreprise la respon-
sabilité du clos couvert et de l'étanchéité
à l'air ;

• fera un descriptif plus poussé dans le DCE
sur l’étanchéité :
• des liaisons longrine/lisse basse ;
• des menuiseries ;
• du pare-vapeur au niveau des murs et du
plafond ;

• des passages de réseaux.

Prochaine expérimentation en cours : le béton cellulaire pour les maisons individuelles. Il
présente les avantages suivants : efficace en thermique et phonique, mise en œuvre soignée.

Chantier - suite
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Plusieurs raisons motivaient ce changement :
• face à une demande en logements très fai-
ble en 2008 suite à la crise immobilière, se
démarquer de la concurrence par un mode
constructif différent et un niveau de per-
formance énergétique supérieur ;

• faciliter le financement des accédants avec
la majoration du PTZ pour le label BBC
Effinergie ;

• se préparer aux futures échéances régle-
mentaires pour être en avance et en capa-
cité de proposer du passif quand tout le
monde sera en BBC en 2013 ;

• obtenir une majoration du COS puisque la
mairie le prévoyait.

Tout le projet a donc été repris quasiment à
zéro avec un démarrage du chantier au 1er
trimestre 2010 et une livraison prévue pour
fin novembre 2010.
Le maire de la Commune, Président de la
Communauté de communes « Les Sorgues du
Comtat » est très sensible aux enjeux du
développement durable, concrétisés par le
projet d'éco-quartier de Beaulieu et la mise
en place d'un agenda 21.
C'est donc tout naturellement qu'il a accueilli
l'opération du fait de sa qualité sociale et de
sa performance énergétique.
Construites en ossature bois avec des murs de
refend en béton, les maisons sont isolées

L'opération « Le Hameau de la Plaine » est située à
Monteux, commune de 10 704 habitants, à 20 km
au nord-est d'Avignon et à 4 km de Carpentras, au
cœur du Comtat Venaissin. L’opération est située
dans un quartier pavillonnaire très proche du
centre-ville et des services. Elle comprend 13 villas
orientées est-ouest, disposant chacune d’un rez-
de-chaussée, d’un 1er étage, d’un garage et d’un
jardin.
Initialement, l'opération commencée début 2007 devait simplement
respecter le niveau THPE 2008. La phase DCE achevée mi 2008, la coopé-
rative a décidé de changer le projet et de passer au niveau BBC.

Le Hameau de la Plaine Monteux - Axédia 91

Le Hameau de la Plaine
Monteux (84)

Axédia



Le Hameau de la Plaine est la première opé-
ration BBC en accession sociale dans la
région PACA. Innovante aussi pour Axédia
puisqu'elle est son premier projet en BBC et
en ossature bois. Elle préfigure les prochai-
nes opérations BBC de la coopérative : 4
appartements toujours à Monteux et 22 villas
à Apt.
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Plan de situation.

Plan masse.

avec des isolants naturels. 7m² de capteurs
photovoltaïques sont installés sur le toit de
2 logements.
La Commune de Monteux et la Communauté
des communes des Sorgues du Comtat ont
ainsi soutenu l'opération par une subvention
accordée aux ménages de 3 000 à 4 000 €

suivant leur composition familiale dans le
cadre du Pass-foncier. En revanche, le terrain
et les VRD n'ont pas bénéficié d'une aide
particulière.

5
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Généralités
13 villas en accession sociale en individuel
groupé avec jardins (et 21 garages) réparties en
4 îlots : lot 1 : 2 T4, lot 2 : 3 T4 et 2 T3, lot 3 :
1 T5 et 2 T4, lot 4 : 3 T4.

Points clés
• BBC Effinergie (< 45 kWhep/m².an) par Cerqual.
• Certifications Habitat et Environnement et
Qualitel.

• Bâtiments orientés est-ouest.
• Ossature bois / murs de refend parpaings béton.
• Menuiseries extérieures PVC double vitrage peu
émissif à lame d’argon.

• VMC simple flux hygro B.
• Chauffage et eau chaude par chaudière à
condensation au gaz naturel.

• Panneaux solaires photovoltaïques : 7 m² sur la
toiture de deux villas.

• Combles perdus.

Points forts
• AMOA chargée, en plus de son cœur de métier,
du système constructif, de la formation (archi-
tecte, MOE d'exécution, entreprises, BET
structure et thermique) et de la surveillance de
l'étanchéité.

• MOE n'a pas l'ensemble du contrat d'ingénierie :
BET, études thermiques et étanchéité à l'air ont
été contractualisés en direct avec la MOA.

• Macro-lot clos couvert étanchéité à l'air et
réseaux avec un responsable mandataire et
étanchéité à l'air contractualisée dans le CCTP.

• Formation au système constructif et à l'étan-
chéité à l'air.

• Travail en équipe soudée sur le chantier.
• Coûts de construction hors charge foncière et
honoraires : 1 190 € HT/m² SHAB - 1 099 €

HT/m² SU.
• Ossature bois avec filière française en pin des
Landes scié et transformé sur place, assemblé
chez un charpentier local formé au système
constructif à 12 km du chantier.

• Isolants naturels : fibre de bois et ouate de
cellulose.

Description de l'opération 5• Ossature bois perspirante (perméabilité à la
vapeur d'eau).

• Vide-sanitaire et dalle avec le système Fabemi
Verticoffre.

• Ventilation simple flux hygro B.
• Plancher à l'étage avec poutrelles mixtes bois
métal et plaques d'Aquapanel (inertie thermique
et atténuation acoustique).

• Murs de refend en parpaing pour l'inertie ther-
mique et l'isolation phonique.

• Confort d'été par
l'orientation est-
ouest et inertie
thermique.

• Contraintes envi-
ronnementales sur
le bois contrecol-
lé.

Points faibles
• Menuiserie en PVC
mais avec lentille
PVC.

• Quelques isolants
classiques : laine
de roche (plan-
cher), polystyrène
(dalle) et isolation
extérieure gênant
la perspiration de
l'ossature.

• Chauffage et ECS
au gaz donc éner-
gie fossile émettri-
ce de GES.

Points de vigilance
• Etanchéité - respiration des parois.
• Sensibilité à l'eau des parois et planchers : le
bois doit être au minimum de classe 3 et les
modules prêts à poser (avec isolant) sont à
proscrire du fait des risques liés au transport,
à l'entreposage et à la pluie lors de la mise en
œuvre.

Rez-de-chaussée. Etage.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique PACA H2d

Nom et localisation Le Hameau de la Plaine - 84140 Monteux.

Logements 13 bâtiments en accession sociale en individuel groupé avec jardins
et 21 garages répartis en 4 îlots sur un foncier de 2 860 m² :
• 2 T3 de 64,07 m² SHAB - 70,07 m² SU ;
• 10 T4 de 73,24 à 73,78 m² SHAB - 79,24 à 79,78 m² SU ;
• 1 T5 de 83,80 m² SHAB - 89,80 m² SU pour une SHAB totale de
947,58 m² et une SU totale de 1 025,58 m².

Performance énergétique BBC Effinergie (45 kWhep/m².an).

Certifications Habitat et Environnement et Qualitel par Cerqual.

Filière constructive Ossature bois.

Date livraison Livraison prévue fin novembre 2010.

Coûts de construction Hors charge foncière et honoraires : 1 190 € HT/m² SHAB
1 099 € HT/m² SU.
Coût total : 2 028 € HT/m² SHAB - 1 874 € HT/m² SU soit un sur-
coût de 15% par rapport à une opération normale.

Prix de vente De 131 000 à 168 000 € HT pour une SHAB variant de 64,07 à
83,80 m² - 2 296 € HT/m² SHAB.
2 121 €/m² SU soit 20 à 30% en dessous des prix du marché.

Charges 5,3 €/m² SU.an soit 35 €/ logement et par mois de charges de
chauffage (estimation).

Maître d'ouvrage Directeur : Didier Colin.
Axédia - 6, rue Paul Mérindol - 84054 Avignon - Tél. 0 810 220 900.

Assistance maîtrise d'ouvrage Pascal Laplassotte - Centre technique BBC - 19, rue Pasteur
33150 Cenon - Tél. 01 49 97 15 28 - 07 60 66 27 27.
bordeaux33@ct-bbc.fr - www.ct-bbc.fré

Maître d'œuvre Architecte : EURL Jean-Paul Massot.
10, boulevard Gambetta - BP 70 134 - 30401 Villeneuve-lès-Avignon
Cedex - Tél. 04 32 70 16 62 - archi.jp.massot@wanadoo.fr
Maître d'œuvre d'exécution : AGTEB - Serge Jorrot.
Domaine de Tartay - Chemin de Tartay - 84140 Montfavet.
Tél. 06 20 93 15 63 - 04 32 40 94 55 - agteb@orange.fr

Bureaux BET structure et béton : Bâtitecte.
25, rue Pierre Curie - 33150 Cenon.
BET électricité et fluides : Sarl Granier Michel (interne entreprise).
Quartier Puech de Soulié - 30650 Saze - Tél. 04 90 31 71 86.
Etude thermique : Vivien Thermique eurl - 97, ave Edmond Rostand
33700 Mérignac - Tél. 05 56 40 68 10.
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Pas d'occupants pour l'instant, l'opération étant en phase chantier.

Sensibilisation des occupants
Axédia met au point un guide du bon usage de ces logements BBC à destination des accédants avec
la société Hlm Vaucluse logement.

5
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Présentation de la coopérative

Nom et siège Axédia.

Date création 1954.

Nombre de logements construits Entre 1954 et 1970, ce sont un peu plus de 3 000 logements en
accession.
Depuis 2006, la coopérative relance la coopération pour un habitat de
qualité à coûts maîtrisés.

Activités Accession sociale et lotissement.

Nombre de collaborateurs 2.

Occupants

Bureau de contrôle : Qualiconsult - 940, route de l’Aérodrome
BP 51215 - Avignon Cedex 9 - Tél. 04 90 84 49 70.
avignon.qc@qualiconsult.fr
Coordonnateur SPS : Thierry Hamel - 6760 B route de Pertuis
84460 Ceval Blanc – Tél. 04 90 72 88 38 - sps.hamel@wanadoo.fr
Etude de sol : Fondasol - 290, rue des Galoubets - BP 767 - 84140
Montfavet.
Certification : Cerqual Sud - CS 70 464 - Domaine du Petit Arbois
Bât. G. Mégie - 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél. 04 42 37 12 00

Ce projet est soutenu par la Commune de Monteux et la Communauté des communes des
Sorgues du Comtat à travers une subvention de 3 000 à 4 000 €, accordée aux ménages suivant
leur composition familiale dans le cadre du Pass-foncier.
La Commune a cédé le foncier à 231 €/m² SHON (82 €/m² de terrain) et a délibéré pour le
Pass-foncier.

Partenaires et territoires
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Solutions techniques

Conception bioclimatique La physionomie du terrain a imposé une orientation des bâtiments
est-ouest compensée par 7m² de capteurs photovoltaïques sur
2 villas.

Filière constructive Ossature bois : ossature LVL (Lamibois).
Pin de type Tebopin des Ets Thébault :
• filière française en pin des Landes fabricant des panneaux
contrecollés, usine située au cœur des Landes, ces panneaux sont
sciés sur place puis livrés par camion complet (1 camion = 10
logements) chez un charpentier local, à 12 km du chantier, formé
au système constructif d'où un excellent bilan carbone. Le bilan
carbone est moins favorable lorsque l'ossature bois est usinée
dans des entreprises produisant de grands volumes, le plus souvent
plus éloignées des opérations, ce qui oblige à des déplacements
importants pour commercialiser les volumes de production. De
plus, cette filière favorise le tissu local des petites entreprises ;

• le procédé permet d'utiliser du pin des Landes qui est déroulé en
mini couches de 2 à 3 mm contrecollées pour atteindre une épais-
seur de 35 mm en classe 3 alors que le pin ou le sapin massif
proviennent plus souvent du Nord de l’Europe ;

• le côté plus complexe de la réalisation de l'ossature valorise mieux
le métier du charpentier. Il réalise des petits modules manipula-
bles aisément d'où une maison montée en 2 jours ;

• attention, l'isolant ne doit être posé qu'une fois la mise hors d'eau
sinon de graves dommages peuvent subvenir par la suite.

Maquette :
ossature depuis l'intérieur. Ossature (attention aucun isolant à l'extérieur sur ce schéma).

Sipobloc et ossatures
stockés sur dalle.

Mise en place des
modules de l'ossature.

Maquette : ossature depuis l'extérieur.
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Etanchéité Importante pour les aspects énergétique et sanitaire, l’étanchéité
est révélatrice de la qualité du chantier. Une attention particulière
a été portée sur les points suivants :
• tableaux électriques à l'intérieur des bâtiments pour éviter une
perte d'étanchéité par les gaines ;

• pattes de fixation des menuiseries avec un cordon autocollant ;
• parfaite planéité de la dalle pour une parfaite étanchéité de la
lisse basse.

Elle doit enfin préserver la perméabilité à la vapeur d'eau : le mur
doit être étanche à l'air mais laisser passer la vapeur d'eau afin
d'éviter un point de rosée à l'intérieur du mur qui entraînerait des
moisissures.

Fondations Semelles filantes et vide sanitaire avec système Fabemi
Verticoffre qui permet un gain de temps et de matériau (béton et
acier de chaînage).

Murs des logements donnant Ossature bois en bois classe 3 (plus sûr dans le temps par rapport
sur l’extérieur à l’humidité) posée sur une lisse basse en bois de classe 4, d'une

épaisseur totale de 353 mm avec de l'extérieur vers l'intérieur :
• STO + enduit extérieur minéral type PRB : 8 mm ;
• isolation en polystyrène (pas de laine de bois car pas d'avis
technique à l’époque mais accepté maintenant) : 50 mm ;

• panneau contreplaqué CTBX Pin 2520 x 1220 (supportant pluie
ou humidité lors du transport et de la pose) : 12 mm ;

• ossature bois et isolation fibre de bois : 200 mm ;
• freine-vapeur (et non pare-vapeur) micro perforé ;
• lattage (passage des réseaux) : 40 mm ;
• contre-lattage (passage des réseaux) : 30 mm ;
• BA 13 : 13 mm.

Étanchéité sur lisse basse.

Isolation et enduit extérieur.

Pose 2ème niveau ossature bois sur lisse. Pare-vapeur, lattage et contre-lattage. Pare-vapeur, lattage et contre-lattage.
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Murs de refend En parpaings Sipobloc de 20 cm pour renforcer l'inertie thermique
et l'isolation phonique. Ils sont montés jusqu'au faîtage pour la
sécurité incendie. Les murs sont en retrait de 5 cm par rapport à
la façade pour renforcer l'isolation phonique et couper les ponts
thermiques.
Sur la longueur des îlots, des murs de refend sont jumelés du fait
des normes antisismiques. Ils sont alors séparés par un joint
polystyrène.

Façades Enduit minéral (cf murs).

Planchers (cf schéma) Plancher bas RdC sur vide-sanitaire avec de bas en haut :
• poutrelle hourdis polystyrène (150 mm) béton (système Fabémi
Verticoffre) ;

• isolant complémentaire de 60 mm en polystyrène extrudé type sol ;
• chape armée de 60 mm ;
• carrelage.

Mur de refend Sipobloc (inertie thermique et isolation phonique).

Retrait de 5 cm du mur de refend entre
les ossatures.

Plancher hourdis béton système Fabemi Verticoffre.
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Plancher étage mixte bois métal pour rigidifier le système
constructif et améliorer l'isolation phonique avec de bas en haut :
• faux plafond BA 13 et ossature avec passage de réseau ;
• poutre treillis (rigidité et atténuation acoustique) posée sur
sabot : 20 cm en moyenne suivant portées ;

• panneau CTBX : 21 mm ;
• isolant laine de roche : 10 mm ;
• plaques Aquapanel Indoor (bois béton) de chez Knauf (inertie
thermique et atténuation acoustique) en 60x120 : 35 mm ;

• carrelage.

Cloisons Cloisons type placostyl ou placopan de 72 ou 50 mm.

Plafonds Plafond sur combles perdus avec de bas en haut :
• faux plafond BA 13 posé sous fermettes ;
• ouate de cellulose soufflée : 350 mm.

Toit des bâtiments d'habitation Charpente en fermettes.
Liteaux et feutre sous les tuiles.

A gauche:
Pose des planchers.
Au milieu :
Poutrelles posées sur sabot
contre l'ossature.
En bas :
Plancher : poutrelle, CTBX,
laine de roche et Aquapanel.

A gauche:
Charpente fermettes.
A droite :
Charpente et couverture.
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Isolation du toit Se conférer aux plafonds.

Baies et portes Menuiserie en PVC (sans plomb et avec fonte à 170 °C) pour une
question de coût mais aussi pour diminuer les ponts thermiques et
diminuer les problèmes d'étanchéité de l'aluminium. Double vitrage
peu émissif à lame d’argon 4/16/4 : Uw =1,4 W/m²K.
Pas de baies coulissantes.

Ventilation Ventilation simple flux hygro B : moins performante que la
double-flux, puisqu’il n’y a pas de récupération de chaleur, mais elle
coûte moins cher en investissement et en coûts d'entretien. D’autre
part, la VMC double-flux perd par la consommation électrique ce
qu'elle a gagné sur la récupération de chaleur et exige un réseau de
gaines important.

Chauffage Chaudière à gaz à condensation et ECS à ventouse 13 kW.

ECS ECS par chaudière à gaz à condensation à ventouse.

Photovoltaïque 7 m² de panneaux solaires photovoltaïques.

Confort d'été Inertie thermique des murs de refend et des planchers d'étage avec
Aquapanel de Knauf.
Orientation est-ouest des villas.

Economies d'eau Equipements hydro-économes.

Economies d'électricité Rien de particulier.

Récupération d'eau de pluie La coopérative n’a pas mis en œuvre de système de récupération
d’eau de pluie car cela représentait un investissement trop impor-
tant (l’implantation d’une cuve sous la maison représentait un
surcoût de 10 000 à 15 000 euros).

Déchets Rien de particulier.

Gestion des eaux pluviales Rien de particulier.

Garages En parpaings.

5

2 îlots à deux stades
différents de construction.
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Conception, commercialisation

Organisation de la MOA Axédia ne comprend que 2 salariés d'où la nécessité de faire appel
à des compétences extérieures et complémentaires. L'architecte
a été secondé techniquement par l'AMOA depuis février 2009
(Pascal Laplassotte du Centre technique BBC) et la MOE d'exécution
(Serge Jorrot).

AMOA Sa mission comprend :
• l’adaptation au système constructif ;
• la formation des acteurs : architecte, MOE d'exécution, entre-
prises, BET structure et thermique ;

• la surveillance de l'étanchéité en conception et sur le chantier.

Critères de choix MOE Souplesse dans le travail et dans l'approche : l'architecte est un
ancien responsable qualité avec une très bonne connaissance du
logement social et de l’économie des projets de ce type.
C'était la première opération BBC pour la MOE d'exécution qui
s'est formé spécifiquement sur la basse consommation, base de la
RT 2012.

BBC et MOE Le niveau de performance BBC n'a pas été contractualisé avec la MOE
du fait d'un contrat antérieur au BBC (initialement THPE). Il n’y a
pas eu d’avenant.

Contrats d'ingénierie MOE La maîtrise d’ouvrage a souhaité que chaque membre de la maîtrise
d’œuvre (architecte et bureaux d’études) contractualise directement
avec elle afin de pouvoir les contrôler directement et de mieux
maîtriser l’opération.

Honoraires de la MOE et de l'AMOA 7,5 à 8% du montant des travaux (bâtiment et VRD) pour la MOE
dont 30% pour la MOE d'exécution. Environ 2,5% du montant des
travaux (bâtiment uniquement) pour l'AMOA.

Objectifs Le BBC permet :
• la majoration du PTZ avec le label BBC Effinergie ;
• le Pass-foncier et la TVA à 5,5% ;
• la majoration du COS.
Diminution des coûts afin de permettre une accession pour les bas
revenus. En 2013, le BBC sera obligatoire, autant s'y mettre tout de
suite, être en avance pour proposer du passif quand tout le monde
sera en BBC.

Solutions retenues Elles privilégient le bâti, l'enveloppe, plutôt que les systèmes tech-
niques, d'où une sur-isolation.

Solutions abandonnées Construction en parpaings abandonnée.
Puits canadien : efficace en été comme en hiver pour le confort
mais il présente de réelles difficultés d'entretien liées aux dépôts
dus à la pollution atmosphérique.



Quel que soit le type de tube et de filtre, ces dépôts se font et
nécessitent d'être enlevés au bout de 5 ans à cause du risque sani-
taire. Les coûts de nettoyage peuvent alors monter jusqu'à 7 000 €
d’après l’AMOA.

Contraintes riverains Non.

Contraintes PMR La pente du terrain a obligé à mettre en place une rampe pour
personnes handicapées ce qui a posé des problèmes techniques pour
la jonction au sol de l'ossature bois.

Contraintes sites Parcelle en longueur imposant une orientation des bâtiments est-
ouest.

Contraintes environnementales Le bois contrecollé en pin des Landes est collé avec des colles sans
formaldéhyde dont le taux de composés organiques volatiles (COV)
est inférieur à 0,05.

Points de vigilance Rien de particulier.

Etudes réalisées Etude thermique pour le BBC réalisée par Vivien Thermique.
Etudes fluides et réseaux réalisés en interne par l'entreprise titu-
laire du marché (Granier).
Etude thermographique avec test d'étanchéité à l'air en fin de
chantier (AMOA).

Délais Durée moyenne d'un projet 2,5 à 3 ans mais celui-ci aura duré
4 ans :
• phase esquisse : 4 mois et commencée début 2007 ;
• phase avant-projet/permis de construire : 4 mois avec le premier
dépôt de permis ;

• 1er permis déposé le 29 juillet 2008 pour 5 T3. Le projet a été
remis complètement en cause avec le passage au BBC. La concep-
tion est allée jusqu'au DCE avec la norme THPE et le passage au
BBC a obligé à tout reprendre : l’ensemble du DCE a été refait ;

• dépôt de permis avec dépassement de COS et BBC et
2T3/1T5/10T4 le 15 décembre 2009 et accordé le 10 mai 2010 ;

• phase DCE : 2 mois ;
• appel d'offres : en juin/juillet 2009 ;
• date début du chantier : décembre 2009 ;
• livraison prévue fin novembre 2010.

Coûts certification Cerqual : 6 300 € pour les 13 logements soit 485 €/logement.

Subventions Accordée aux ménages de 3 000 à 4 000 € suivant leur composition
familiale dans le cadre du Pass-foncier.

Commercialisation Elle a duré 2,5 mois avec 100% des ventes du 13 juin 2009 à
fin août 2009 car Axédia a une bonne liste d'attente mais des
défections ont contraint à remettre en vente 2 villas.
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Le contrat de vente comprend aussi une clause anti-spéculative
interdisant la revente spéculative avant 10 ans.
Les accédants bénéficient d’autre part de la sécurisation : garanties
de revente, de rachat et de relogement.

Type appel d'offres
Appel d’offres ouvert.

Mode de dévolution des marchés
Macro-lot clos couvert étanchéité à l'air et réseaux
avec un seul responsable mandataire.
Corps d’état séparés pour les 13 lots restants.

Critères de sélection des entreprises
Moins disant : toutes les équipes sélectionnées
étaient les moins chères.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Formation des entreprises : 12 personnes de
plusieurs entreprises chargées de l'ossature et du
second œuvre se sont déplacées pour 3 jours
au sein des usines de fabrication (environs de
Bordeaux) pour être formées au procédé construc-
tif et à l'étanchéité à l'air. La formation a été prise
en charge par les entreprises et a permis de créer
l'équipe de travail changeant complètement
l'approche du chantier.
Etanchéité à l'air : elle est contractualisée dans le
CCTP avec un résultat garanti à 0,6 m3/h/m2. Elle
a été acceptée après la formation.

Réunions de chantier
La MOE d'exécution coordonne les entreprises sur
le chantier et organise les réunions de chantier
avec la présence de l'AMOA.
Le chantier a eu des difficultés de mise en œuvre,
d'organisation et de logistique avec 3 semaines de
balbutiement sur des aspects non maîtrisés par les
entreprises (perçage du pare-vapeur par les élec-

triciens et plombier, l'étanchéité ou l'isolation
extérieure avant le second œuvre etc.). La réalisa-
tion du 1er lot a ainsi nécessité 15 jours de plus
que les suivants qui ont bénéficié d'un schéma de
pose plus élaboré avec une mise hors d'eau et hors
d'air en 5 jours.
MOE d'exécution et AMOA ont vécu une vraie aven-
ture humaine avec un travail d'équipe face à des
problèmes jamais rencontrés auparavant.

Riverains
Pas de contraintes.

Durée
11 mois avec une livraison prévue fin novembre
2010.

Chantier propre
Cette option n'a pas été prise dans le label Habitat
& Environnement.

Etanchéité à l'air
Le DCE prévoit une thermographie dont l'objectif
est de mettre en évidence la qualité d'exécution.
Elle est traitée en direct par l'AMOA. Elle a donné
lieu à un rapport sur le 1er test d'étanchéité le
3 mai 2010, celui-ci s’est avéré positif.

Tests d'étanchéité
Réalisés par l'AMOA pour chaque villa :
• 1er test avant le second œuvre (1er réalisé le
3 mai 2010) avec d'excellent résultats :
0,22 m3/m2/h soit très proche du passif.

• 2ème test après le second œuvre.

Chantier

Conception, commercialisation - suite



Points de vigilance
Suivis par l'AMOA.

A améliorer
La fixation des volets extérieurs.
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Chantier - suite

Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Suivi et évaluation
Le suivi des consommations en gaz et en électricité est prévu avec Gaz Réseau Distribution
France (GRDF) afin de voir si cela correspond aux calculs des logiciels.

Et si c'était à refaire ?
• La coopérative ferait la même chose, en plus structuré. Un chantier BBC n'est pas évident et
les réunions de chantier sont encore plus importantes avec la présence et l’implication de
chacun. Des améliorations techniques sont à faire sur la fixation des volets extérieurs et
l'étanchéité.

• Travailler plus en amont du projet avec les entreprises en créant un groupement concepteurs/
réalisateurs permettant des coûts maîtrisés et un gain de 8 mois sur une opération.

Prochaines évolutions
Du fait de l'importance du confort d'été, Axédia n'est pas partisan d'une filière sèche exclusive
mais plutôt d'une filière mixte ossature bois/béton permettant de bénéficier d'une inertie
thermique plus importante.
Deux autres projets BBC sont en cours, avec des formes d’habitat différentes : petit collectif
et villas.

Certifications
Le label Habitat & Environnement a émis des
réserves à propos de la résistance au feu et de
l'isolation phonique de l'ossature bois. Le certifi-
cateur a demandé un test acoustique sur place en
fin de travaux pour valider la certification Habitat
& Environnement.



6

Dès2004, Le Col a eu la volonté de mettre en
œuvre les principes du développement dura-
ble dans son métier en lançant régulièrement
une opération innovante. Il s'agit d'initier
une stratégie de recherche dans le bâtiment,
de tester la filière constructive, les délais de
mise en œuvre, les mises aux normes, les
réticences des entreprises, les prix de cons-
truction...
Les résidences Baï Ona et Baï Una, opération
d'accession sociale à la propriété de 15 loge-

ments BBC ont été lancées en juin 2008 et
sont en cours de chantier pour une livraison
d'ici la fin 2010. L’objectif est de construire
des maisons BBC sans faire appel à des éner-
gies renouvelables. Pour améliorer la perfor-
mance énergétique des constructions, il est
ainsi fait appel à un système constructif
innovant, industrialisable, avec une appro-
che technique et modulaire de la maison. Il
s'agit aussi de mettre en place des chantiers
respectueux de l’environnement, avec un

L'opération « Les Résidences Baï Ona et Baï Una »
est située dans une ZAC au nord-est de Bayonne
et à proximité de l'autoroute A63.
La ZAC d'Arrousets a été créée le 30 juin 2003 et
porte à la fois sur la création d’environ 300 loge-
ments et sur la réalisation d'un cœur de quartier
destiné aux habitants de la ZAC et à tous les
habitants du quartier. Elle doit permettre l'accès
du plus grand nombre à la propriété, en favori-
sant une mixité sociale avec des habitats individuels, des habitats groupés, des
petites unités résidentielles, en lots libres ou en accession sociale. Les cessions font
l’objet d’un dispositif de régulation ayant pour objectif d’éviter - sur une période de
5 à 10 ans - toute spéculation. La ZAC impose des critères d'aménagement dans le
sens du développement durable avec notamment l'imposition d'une architecture
bois. Les opérateurs sont privés et publics.
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nettoyage quotidien du chantier ainsi qu'un
tri des déchets. Le système constructif est en
filière sèche ossature bois, visant à dévelop-
per les productions de bois local, favorisant
les matériaux recyclables et allant jusqu'à
intégrer des matériaux à changement de
phase. L'opération a été lauréate de l'appel à
projet ALIENOR 2008 lancé par le Conseil
régional d'Aquitaine et l'ADEME.

La coopérative s'est assuré l'appui de
Nobatek, centre de recherche en nouveaux
matériaux, pour différentes fonctions :
recherche de subventions, veille technolo-
gique, AMOA, retour d'expériences, suivi et
évaluation, reproductibilité.
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Plan de situation.
Plans masse.
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Généralités
• Ensemble immobilier de 15 maisons en bande,
en accession sociale à la propriété, en individuel
groupé dans un quartier périphérique avec 2
lots : lot n°13 (10 maisons) ; lot n°5 (5 mai-
sons).

Points clés
• BBC - 45 kWhep/m².an (les calculs thermiques
prévoient 38,18 kWhep/m².an).

• Labellisé BBC Effinergie par Promotelec.
• Bâtiments orientés globalement nord-sud.
• Filière sèche ossature bois en modules murs,
planchers et toit visant à développer les filières
locales et intégrant des matériaux à change-
ment de phase.

• Vitrages 4/16/4 argon avec menuiseries bois
1 battant avec volet battant en 2 parties.

• Confort d'été par matériau à changement de
phase (MCP) et surventilation nocturne.

• VMC simple flux hygro B.
• Chaudière gaz condensation plancher chauffant
(RdC) et radiateurs au R+1.

• ECS solaire thermique seulement pour deux
maisons sur 15.

• Pas de combles.

Points forts
• Assistance à maîtrise d'ouvrage assurant la
veille technologique, la conception en amont,
la recherche de subventions, l'accompagnement
technique et le suivi des BET, le retour d'expé-
rience, le monitoring.

• Fonctionnement en « Comité de pilotage ».
• BET structure et fluides en contrat direct avec
le Col afin d’optimiser la définition technique du
projet.

• Concertation avec les riverains.
• Filière constructive en ossature bois permettant
des coûts de construction 1 250 € HT/m² SHAB.

• Filière sèche permettant la rapidité d'exécution,
la réduction des nuisances, l'optimisation du
chantier, une mise en œuvre plus facile d'un
chantier propre.

Description de l'opération 6• Aménagement du terrain (VRD, paysage etc.)
avant le montage des bâtiments.

• Composants ossature bois industriels fabriqués
localement avec bois d'origine locale.

• Confort d'été avec matériaux à changement de
phase (MCP) et surventilation.

• Prix de vente de 2 026 à 2 329 € HT/m² SHAB.
• VMC simple flux hydro B.

Points faibles
• Isolation en laine minérale et autres isolants de
synthèse.

• Modules livrés et stockés complets avec isola-
tion d'où des risques d’exposition à la pluie lors
du stockage et de la mise en œuvre pouvant
occasionner des désordres graves.

• Pas de perméabilité des parois à la vapeur d'eau.
• Pas de récupération de l'eau de pluie.

Points de vigilance
• Etanchéité à l'eau à vérifier lors de la mise en
œuvre de l'étanchéité du toit.

• Stockage des parois préfabriquées sur chantier :
si erreur de face supérieure, l'isolant laine miné-
rale n'est pas à l'abri des intempéries.

Vue des logements par le sud.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Aquitaine H2C - altitude : 20 m

Nom et localisation Les Résidences Baï Ona et Baï Una dans la ZAC d’Arrousets à
Bayonne Nord.

Logements Ensemble immobilier de 15 maisons en bande, en accession sociale
à la propriété, en individuel groupé dans un quartier périphérique
avec 2 lots :
• lot n°13 : 10 maisons - 4 T3 de 71,12 m² SHAB / 74,13 m² SU
et 6 T4 de 94,42 m² SHAB / 108,20 m² SU ;

• lot n°5 : 5 maisons - 2 T3 de 71,12 m² SHAB / 74,13 m² SU
et 3 T4 de 88,30 m² SHAB / 91,71 m² SU ;

• surface des jardins de 17 m² à 254 m² ;
• les 6 T4 du lot 13 ont garage et celliers (8,73 m²) ;
• les 5 maisons du lot 3 ont un abri de jardin de 7,70 m².

Performance énergétique BBC - 45 kWhep/m².an : les calculs thermiques donnent une
consommation de 38,18 kWhep/m².an pour les 5 usages réglemen-
taires.

Certifications Label BBC Effinergie par Promotelec, en attente visite fin de
travaux.

Filière constructive Filière sèche en ossature bois en modules murs, planchers et toit
(procédé EGOIN - pays basque espagnol) visant à développer les
filières locales et intégrant des matériaux à changement de phase.

Date livraison Fin 2010.

Coûts de construction Enveloppe prévisionnelle : 1 200 €/m² SHAB + 200 € en VRD.
Overture des plis : 1 221 € HT/m² SHAB et 1 122 €/m² SU hors VRD
(238 €/m² SHAB) et hors prestations intellectuelles (153 €/m² SHAB).

Prix de vente De 2 026 à 2 329 € HT/m² SHAB - de 1 944 à 2 234 € HT/m² SU.
Le plus bas possible en ciblant des accédants avec un revenu infé-
rieur à 2,5 fois le SMIC, alors que les logements équivalents sur
le marché sont à 3 200 €/m² SHAB.

Maître d'ouvrage Directrice générale déléguée : Sonia Martin Del Campo.
Monteur de l'opération : Hubert Foucault,
suivi de chantier : Alexis Bareau.
SA Le Col : 73, rue de Lamouly - BP 133 - 64601 Anglet Cedex
Tél. 05 59 52 32 15.

Assistance maîtrise d'ouvrage Nobatek - 67, rue Mirambeau - 64600 Anglet - Tel. 05 59 03 61 29.
Centre de recherche sur les nouveaux matériaux.
Directeur : Jacques Tortos - jtortos@nobatek.com

Maître d'œuvre Architectes : Patrick Arotcharen - 4, rue Monréjau - 64100 Bayonne
Tél. 05 59 31 40 56.
Philippe Balc’h - 31, villa d'Alesia - 75014 Paris - Tél. 01 45 39 64 34.
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Profil des accédants
Le Col a une liste de demandes en accession sociale d'environ 2 000 personnes. Les personnes
intéressées par l’opération Les Résidences Baï Ona et Baï Una sont sensibilisées au développement
durable avec une présentation du projet par les commerciaux de la coopérative et un guide
d’utilisation à la livraison.

Aides aux accédants
Ils peuvent bénéficier :
• du PTZ avec majoration allant jusqu'à 20 000 € ;
• de crédits d'impôts pour la chaudière condensation à gaz et les menuiseries ;
• d’une subvention du Conseil général des Pyrénées Atlantiques de 4 000 €, donnant droit à une
bonification du PTZ de 10 000 € à 12 500 €.

Sensibilisation des accédants
Dans le contrat de réservation, il est proposé 3 réunions animées par Le Col et Nobatek pour
connaître le projet :
• 2 réunions pour connaître le BBC et les équipements ;
• 1 réunion, 3 mois après l’aménagement pour le retour d'expérience.

6
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Présentation de la coopérative
Nom et siège Le Col.

Date création 1951.

Nombre de logements construits Production de 250 logements par an.
Patrimoine locatif de 1 400 logements.

Activités • Promoteur constructeur en accession sociale à la propriété.
• Gestionnaire immobilier.
• Aménageur foncier.

Nombre de collaborateurs 31 collaborateurs.

Occupants

Bureaux BET structure : ADOUR Etudes - 25, avenue Division Leclerc
64100 Bayonne - Tél. 05 59 55 15 75.
BET fluides : Climelec - P.A. de Maignon - Route de Pitoys - Les
Dômes n°12 - 64600 Anglet - Tél. 05 59 42 43 43.
BET bois : Ecosystem - 70 route des Cols - 65200 Aste -
Tél. 05 62 42 59 38.
Etude de sol : Alios - RD 704 - 64122 Urrugne - Tél. 05 59 47 30 30.
Bureau de contrôle : Anco Atlantique - 5, rue Maryse Bastié -
64600 Anglet - Tél. 05 59 41 17 36.
SPS : APAVE Sudeurope - Agence Bordeaux rive droite - ZI – BP N°3
33370 Artigues-près-Bordeaux - Tel. 05 56 77 39 74.
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La Commune de Bayonne et le Conseil général des Pyrénées Atlantiques
La Commune a la volonté de favoriser la mixité sociale en accession à la propriété sur la ZAC
d'Arrousets avec un cahier des charges axé sur le développement durable dont l'architecture
bois.

Le Conseil général des Pyrénées Atlantiques
Il accorde une subvention de 4 000 € pour l’achat ou la construction d’un logement neuf
permettant d’ouvrir droit au doublement du Prêt à taux zéro et au dispositif Pass-foncier.

Le Conseil régional d’Aquitaine
Le projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Conseil régional d’Aquitaine
et l’ADEME. Intitulé « ALIENOR », l’appel à projets vise à favoriser l’émergence d’une offre
anticipant les besoins énergétiques futurs, garantissant la généralisation de solutions « basse
énergie » dans un modèle économique viable (performance énergétique, émission de GES,
confort thermique, confort visuel).

Nobatek
C'est un centre de ressources technologiques (CRT) basé à Anglet et à Talence (33) avec
32 personnes. Ses missions sont l'innovation et le transfert technologique. Il travaille avec des
partenaires pour faire avancer la connaissance mais il se limite aux seules opérations d'avant-
garde. Seul CRT en développement durable labellisé par le ministère, il s'intéresse au BBC afin
de proposer des solutions reproductibles et innovantes, hors du cadre habituel, ce qui impose
des remises en cause non seulement technologiques mais aussi dans la façon de travailler.
Travailler différemment, c'est travailler en équipe pour faire preuve d'une intelligence col-
lective, avec un mode de fonctionnement cyclique et non séquentiel, partagé entre tous les
intervenants d'une opération : MOA, AMOA, MOE, BET et entreprises, afin de réaliser ensemble
la meilleure solution. Ce mode de fonctionnement en comité de pilotage est inadapté à la
procédure de l'appel d'offres, séquentielle et séparant MOA et MOE d'avec les entreprises.
Pour les opérations avec Le Col, Nobatek joue le rôle d'aiguillon en proposant des solutions
techniques innovantes. Pour que ces innovations soient validées par les bureaux d'études
techniques, Nobatek refait les études techniques et argumente sur des bases solides pour
imposer les solutions de la MOE auprès des BET.
Le rôle de Nobatek auprès du Col dépasse donc de loin la simple AMOA :
• veille technologique ;
• conception en amont ;
• accompagnement technique ;
• AMOA ;
• retour d'expérience afin d'améliorer les opérations suivantes ;
• monitoring ;
• déconstruction.

Partenaires et territoires
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Solutions techniques

Conception bioclimatique Les maisons sont toutes mitoyennes et ne sont pas exposées sur
les 4 façades sauf pour les villas 4 et 5 du lot 5 ce qui a obligé le
rajout des capteurs solaires thermiques pour l'ECS.
Le lot 13 (10 maisons) a eu plus de contraintes pour l'orientation
des logements du fait du plan urbain d'où des séjours orientés du
sud-est au sud-ouest.
Le lot 5 (5 maisons) a été plus libre d'où des maisons mieux orien-
tées avec des séjours orientés est, sud, ouest.
L'accès se fait par la façade nord. Les bâtiments sont très compacts
avec une protection solaire côté ouest, un balcon au sud d'une
largeur de 1,5 m et un débord de toit de 2 m :
• façade sud largement ouverte pour profiter des apports solaires en
hiver et s'en protéger en été par des protections solaires de type
avant toit et balcons ;

• façade nord peu
ouverte pour limiter
les déperditions ther-
miques ;

• façades est et ouest
opaques pour éviter
les risques de sur-
chauffe.

Filière constructive Filière sèche en ossature bois
en modules murs, planchers
et toit (procédé EGOIN - pays
basque espagnol) visant à
développer les filières locales
(pin maritime des Landes et
mélèze des Pyrénées) et inté-
grant des matériaux à chan-
gement de phase.

Coupe de 3 pavillons en bande.

Pavillon : RdC et R+1.

Les panneaux
préfabriqués
ossature bois
sont stockés
à côté de la
parcelle.
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Pavillon de côté.

Etanchéité à l'air Pas de lot spécifique pour l'étanchéité. Elle est suivie tout le long
du chantier par Nobatek. Deux actions ont été mises en place :
• procédure particulière pour la pose du scotch d'étanchéité sur
la membrane d'étanchéité ;

• vérification systématique de la réalisation.

Fondations Fondations sur
semelles filantes
et longrines.

Murs Ossature bois de provenance locale d'une largeur totale avec habil-
lage de 333 mm d'un coefficient U = 0,22 W/m².°C composée, de

l'extérieur vers l'intérieur :
• bardage vertical pin classe 4 : 70x23 mm ;
• contre-liteau mélèze classe 3 : 25 mm ;
• liteau mélèze classe 3 : 25 mm ;
• pare-pluie Stamisol FA ;
• laine de roche : 50 mm ;
• laine de verre et ossature 60x140 :
140 mm ;

• OSB : 12 mm ;
• pare-vapeur Delta Fol WS ;
• laine de verre : 45 mm ;
• structure métallique plaque plâtre BA 13 :
13 mm.

Façades Avec bardage vertical en pin traité classe 4.

Avant la construction
du pavillon, tout le

VRD est en place
ainsi que l'aménage-

ment paysager.

A gauche :
Pavillon : face nord.
A droite :
Face sud avec balcon et garage.
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Planchers Plancher RdC avec, du bas vers le haut :
• dalle à plots Primacome 2.10 ;
• isolant : 70 mm ;
• chape : 50 mm ;
• carrelage : 10 mm.
Plancher R+1 en ossature bois d'une épaisseur
de 302 mm composé du bas vers le haut :
• plaque plâtre BA 13 : 13 mm ;
• structure métallique : 28 mm ;
• ossature bois 60x240 mm : 240 mm ;
• OSB : 18 mm ;
• sol souple PVC : 3 mm.

Le vide laissé par l'ossature bois est aménagé de la façon
suivante, du bas vers le haut :
• pourtour du bâtiment d'une largeur de 60 cm environ :
pare-vapeur Delta Fol WS et laine de verre 200 mm pour
la rupture des ponts thermiques ;

• au centre du plancher : liteau 28x28 mm, et panneau
MCP.

Cloisons Cloisons de distribution en panneaux monoblocs de type
Placopan comprenant :
• panneaux collés en usine sur un réseau alvéolaire en
carton : 50 mm ;

• parement plaque de plâtre type BA 13.

Toit des bâtiments d'habitation Toit en ossature bois d'une épaisseur
totale de 410 mm, avec un coefficient
U = 0,130 W/m².°C, avec, du bas vers le
haut :
• plaque plâtre BA 13 : 13 mm ;
• structure métallique : 28 mm ;
• pare-vapeur Delta Fol WS ;
• ossature bois 45x300 mm : 300 mm
avec laine de verre d'une épaisseur de
280 mm ;

• 2 OSB 2x12mm : 24 mm ;
• laine de roche : 25 mm ;
• membrane PVC AlkorPlan : 5 mm.

Montage du plancher R+1.

Intérieur : plafond R+1
en attente des MCP au
centre et isolation sur
le pourtour.
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Isolation des combles Sans objet car pas de combles.

Murs de refend isolation phonique Double mur : chacun est constitué comme un mur extérieur (sans le
bardage) : liteaux, contre-liteaux, pare-pluie et OSB de 18 mm. Le
côté laine de roche est en position centrale, séparé de l'autre laine
de roche par un vide de 20 mm pour l'isolation phonique. Ce double
mur a une épaisseur de 558 mm.

Baies 4/16/4 argon, Ujn = 1,72 W/m².°C et Uw = 2 W/m².°C avec menui-
series bois 1 battant avec volet battant en 2 parties.

Ventilation VMC simple flux hygro B.

Chauffage Chaudière gaz condensation à ventouse type MCX 24/35 MI de
marque De Dietrich de 31,6 kW avec plancher chauffant et radiateurs
eau basse température au R+1.
Les MCP (matériaux à changement de phase) restituent la nuit la
chaleur emmagasinée en journée (essentiellement dans la plage
de changement de phase de 18 à 24°C). Cela permet en hiver et
mi-saison de limiter le besoin de chauffage. Le gain sur la consom-
mation de chauffage sans/avec MCP mesuré au laboratoire ETNA
(sur 4 mois dont une fin d'hiver particulièrement ensoleillée) est
de 7.6%.

ECS Capteurs solaires thermiques pour les villas 4 et 5 du lot 5 pour
accéder au BBC et pour la production de l’ECS : les 2 logements, du
fait de leur non mitoyenneté, ne pouvaient bénéficier du BBC. Le
coût a été mutualisé sur les 15 logements.

Photovoltaïque Non.

Confort d'été Matériau à changement de phase : MCP « Energain » se présente
sous la forme de plaque de 1 m x 1.2 m et de 5,26 mm d’épaisseur.
Il est constitué d’un matériau à changement de phase composé de
paraffine encapsulée dans un copolymère de la société Dupont de
Nemours, selon un rapport 60-40%. Les panneaux sont laminés sur
les deux faces avec une feuille d’aluminium de haute qualité et les
bords sont finis avec un ruban adhésif également en aluminium. La
paraffine est stable. 1 cm de MCP équivaut à 8 cm de béton banché.
Les MCP restituent la nuit la chaleur emmagasinée en journée ce qui
est intéressant en mi-saison pour réduire le chauffage mais pose
problème en été car il réchauffe l'air de la nuit après avoir rafraîchi
celui du jour, d'où la nécessité d’une sur-ventilation de nuit avec
une trappe.
Les jours d'inconfort avec température supérieure à 26°C sont limi-
tés à 6 contre 20 sans les MCP.
La plaque est introduite dans le complexe du plancher R+1 double
épaisseur.
Le matériau bénéficie d'un Pass-innovation du CSTB et d'un titre V.
Sur-ventilation nocturne : le principe de la sur-ventilation

6

Coupe nord-sud d'un
pavillon.
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6nocturne est d’utiliser la baisse des températures durant la nuit
en diffusant de l’air frais extérieur dans les chambres. Le système
se compose d’une extraction spécifique (caisson dédié) et d’une

entrée d’air additionnelle
dans chaque chambre.
Un thermostat de com-
mande permet de pilo-
ter l’installation lorsque
la température ambiante
dépasse 23°C :
• système à l’arrêt entre
le 15 octobre et le 15
juin ;

• fonctionnement auto-
matique du 15 juin au
15 octobre ;

• position arrêt forcé par
l’utilisateur.

Economies d'eau Equipements hydro-économes.

Economies d'électricité Lampes basse consommation pour l'éclairage extérieur.

Récupération d'eau de pluie Rien de prévu.

Déchets Rien de particulier.

Gestion des eaux pluviales Rien de particulier.

Garage Murs en ossature bois :
• bardage vertical pin classe 4 : 70x23 mm ;
• contre-liteau mélèze classe 3 : 25 mm ;
• liteau mélèze classe 3 : 25 mm ;
• pare-pluie Stamisol FA ;
• laine de verre et ossature 60x140 :
140 mm ;

• OSB : 12 mm.
Toit en ossature bois :
• OSB : 12 mm ;
• ossature bois 45x300 mm : 140 mm avec
laine de verre d'une épaisseur de 280 mm ;

• 2 OSB 2x12mm : 24 mm ;
• laine de roche : 25 mm ;
• membrane PVC alkorPlan: 5 mm.

Terrasses et balcons Terrasse au RdC : constituée d'un platelage 28x145 mm en pin
traité classe 4 sur des lambourdes en pin traité classe 4.
Balcon au R+1 : constitué d'un platelage 28x145 mm en pin traité
classe 4 sur solives pin traité 70x170 mm classe 4.

Pavillons en bande : face sud.

Pavillon de côté
avec garage.



116

6

Les Résidences Baï Ona et Baï Una Bayonne - Le Col

Conception, commercialisation

Organisation de la MOA Phases jusqu'au DCE suivies par la directrice générale déléguée Sonia
Martin Del Campo et le monteur de l'opération Hubert Floucault.
Chantier suivi par Alexis Barreau.
Assistance à la maîtrise d'ouvrage par Nobatek : préconisations,
fiches méthodes permettant d’identifier les erreurs d’assemblages ou
d’interfaces entre les corps d’états techniques pour éviter de les
reproduire, sous le contrôle des MOE et du bureau de contrôle.

Comité de pilotage C'est une équipe soudée regroupant MOA, AMOA, architecte et BET
constituée dès la phase conception, notamment pour les avis de
mises aux normes des nouvelles solutions techniques.

Critères de choix MOE Compétences et technicité, travail en équipe, connaissance de
l'ossature bois. La MOE connaissait la filière sèche mais pour la
construction de bâtiment industriel. C'était sa première opération
pour des logements.

BBC et MOE Le niveau de performance BBC a été décidé très tôt, dès la phase
esquisse.

Contrats d'ingénierie MOE La MOE n'a pas un contrat d'ingénierie incluant les BET : les BET
structure et fluides sont en contrat direct avec Le Col ce qui lui
permet d’avoir une meilleure maîtrise de la conception. Ces bureaux
d’études font les CCTP (habituellement c'est la MOE) et les plans
d'exécution (habituellement ce sont les entreprises), suivent le
chantier et sont garants de la qualité.

Honoraires de la MOE Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre (architectes) repré-
sente 8,5% du montant des coûts de construction + VRD contre
7,5% pour les honoraires habituels. L’ensemble des prestations
intellectuelles représente 11% du montant des coûts de construc-
tion + VRD.

Objectifs • Construire des maisons BBC sans faire appel aux énergies renou-
velables.

• Produire des logements de qualité, avec des coûts et délais maî-
trisés.

• Proposer des logements économiques (faibles charges).
• Répondre aux problèmes de production rapide de logements par la
mise en place de nouveaux procédés constructifs, valorisant les
métiers du bâtiment, à réaliser par les entreprises locales.

• Répondre aux besoins de développement durable et de respect de
l’environnement.

Solution retenue Filière sèche ossature bois en modules murs, planchers et toit -
procédé EGOIN.
Avantages :
• coûts plus faibles que la filière béton ;



• rapidité de réalisation ;
• propreté du chantier.
Inconvénients :
• optimisation du temps sur le chantier : en expérimental, un entre-
preneur gère mal son temps de travail. Le gain peut être de 30%
entre l'expérimental et le reproductible ;

• qualité de la construction : aspects, pérennité des matériaux, d'où
la nécessité de rassurer avec une très bonne finition ;

• confort d'été du fait de l'absence d'inertie thermique ;
• difficulté d'empiler plusieurs niveaux, de dépasser le R+1 ;
• problèmes d'acoustique ;
• sensibilité à l'eau des parois et des planchers en phase constructive.

Solutions abandonnées Rien de particulier.

Contraintes riverains Plusieurs réunions de concertation avec les riverains pour les
problèmes de vis-à-vis, d'eau pluviale et d'imperméabilisation afin
de prendre en compte au maximum les contraintes liées à l'environ-
nement.

Contraintes site Acoustiques car proximité de l'autoroute. Pour résoudre ces
contraintes, les entrées d’air de ventilation pour la VMC Hygro et la
sur-ventilation nocturne ont été réalisées en façade en lieu et place
des entrées d’air classiques intégrées aux menuiseries.

Contraintes urbaines ZAC avec critères d'aménagement : cahier des charges avec déve-
loppement durable et architecture bois. Le lot 13 (10 maisons) a eu
plus de contraintes pour l'orientation des logements du fait du plan
urbain. En revanche, le lot 5 (5 maisons) a été plus libre d'où des
maisons mieux orientées.

Contraintes liées aux logiciels La MOE aurait aimé une façade sud beaucoup plus vitrée mais a été
d'étude thermique bloquée par les logiciels standards favorisant un type de construc-

tion avec moins de surface vitrée.

Points de vigilance Rien de particulier.

Etudes réalisées Etude thermique, étude MCP (Nobatek).

Délais La phase de conception a duré 3 mois :
• phase esquisse : 1 mois ;
• phase AVP : 1 mois ;
• phase PC : 1 mois (décembre 2008) ;
• phase DCE : 4 mois, de mars 2009 à juin 2009, car il a fallut 4 mois
pour fabriquer le prototype, faire des essais et le définir techni-
quement ;

• ordre de service : novembre 2009 ;
• phase travaux : démarrée en janvier 2010 et fin du chantier
décembre 2010.

6
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Conception, commercialisation (suite)



Prix du foncier Ilot 13 : 206 000 € soit 242 €/m² SHAB.
Ilot 5 : 110 000 € soit 270 €/m² SHAB.

Charges par logement -

Subventions Sur un prix de revient hors frais financiers d'environ 2 660 000 €,
les subventions s'élèvent au total à 156 600 €, soit 10% :
• Aliénor : Conseil régional et ADEME pour changement de phase,
lauréat sur la ligne PREBAT : 69 100 € ;

• ADEME et Région pour l'étude thermique et l'AMOA : 37 500 € ;
• Prime GDF pour la démarche générale : 50 000 €.

Commercialisation Clause anti-spéculative dans l'acte de vente en cas de revente
avant 10 ans.
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Conception, commercialisation - suite

Plans RdC d’un T4 avec
garages accolés de

l'îlot 13.
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Type appel d'offres
Procédure adaptée.

Mode de dévolution des marchés
Corps d’état séparés pour 19 lots.

Critères de sélection des entreprises
Plusieurs entreprises (8 à 9) ont répondu. La
sélection s'est faite sur les références et la quali-
té de la réponse.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Oui, notamment pour l'étanchéité à l'air.

Réunions de chantier
Hebdomadaires, tous les lundis en présence de
Nobatek.
Tous les 3 mois, une réunion de chantier est
dédiée au retour d’expériences. Lors de cette
réunion, à partir des observations formulées et
capitalisées par Nobatek lors des réunions hebdo-
madaires de chantier, les entreprises expliquent
les actions mises en œuvre pour répondre aux
exigences du chantier. Ces réunions de retour
d’expériences permettent de capitaliser les bonnes
pratiques.

Durée
Phase travaux : démarrée en janvier 2010 et fin du
chantier décembre 2010.
Le temps de construction ossature et couverture
avec mise hors d'eau - hors d'air pour une maison
est de 4 jours à 4 personnes d'où un impact posi-
tif sur la limitation des déchets de chantier.

Chantier propre
La filière ossature bois permet la limitation :
• des travaux de terrassements ;
• des pollutions de chantier (béton, huiles de
décoffrage, réservation, etc.) ;

• des impacts acoustiques pendant le chantier
(manutention limitée, utilisation d'outils légers
et peu bruyants, limitation des rotations de
camions) ;

• des besoins en matériel et engins de chantier ;
• des nuisances pour les riverains (acoustiques,
poussières, salissures, etc.) ;

et
• l’organisation de chantier plus efficace (limita-
tion des voyages de camions, aires de stockage
moins nombreuses, etc.) ;

• l'amélioration des conditions de travail pour les
compagnons.

Tests d'étanchéité
Un premier test a été réalisé par Nobatek le
15/03/2010 sur une villa hors d'eau hors d'air,
avant l'intervention du second œuvre avec des
résultats nettement au-dessus des valeurs maxi-
males (1,1 m3/h.m2). Ce test a fait l'objet d'un rap-
port dont l'objet est notamment de donner des
préconisations aux entreprises en localisant les
fuites :
• liaisons bâti/menuiseries ;
• menuiseries - liaisons ouvrant/dormant ;
• menuiseries - fixations épines ;
• lisse basse ;
• liaisons des pares-vapeur ;
• percement des pares-vapeur ;
• accroche des pares-vapeur ;
• liaison plancher/façade.
Un nouveau test a été réalisé depuis avec
un résultat de 0,3 (inférieur au niveau de
0,6 m3/h/m²).

Points de vigilance
Etanchéité à l'eau à vérifier lors de la mise en
œuvre de l'étanchéité du toit.
Stockage des parois préfabriquées sur chantier : si
erreur de face supérieure, l'isolant laine minérale
n'est pas à l'abri des intempéries.

Certifications
BBC Effinergie par Promotelec sur dossier mais à
valider par une visite en fin de travaux.

Chantier

Montage des panneaux préfabriqués
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Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Et si c'était à refaire ?
Cette opération, bien que compliquée de bout en bout, a été très intéressante : conception,
délais, études, réponse des entreprises, maîtrise d'œuvre, gestion des conflits.
Pour la prochaine opération de ce type, la maîtrise d’ouvrage s’organiserait différemment sur
les points suivants :
• faire appel à un bureau d'étude spécialisé en maîtrise d'œuvre ossature bois ou métal pour
une meilleure maîtrise des process industriels ;

• fédérer plusieurs lots pour avoir un macro-lot clos couvert ;
• pas de corps d'états séparés mais un groupement d'entreprises ;
• organiser un appel d'offres très en amont afin de travailler avec des industriels pour cerner
les optimisations nécessaires ;

• améliorer les solutions techniques pour les planchers afin d'avoir plus d'inertie et une
meilleure protection contre l'eau lors de la phase de mise en œuvre ;

• mieux maîtriser le vieillissement du bois ;
• travailler sur les migrations d'eau dans les parois ;
• sélectionner des isolants améliorant l'inertie thermique ;
• utiliser des peintures minérales.

Prospective
Les évolutions prévues par la coopérative Le Col sont décrites dans la monographie de l’opéra-
tion de Landatxoa.
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Maître d'ouvrage délégué tout en étant son
propre maître d'œuvre, dans le cadre des mar-
chés publics (ordonnance de juin 2005), avec
des entreprises avec lesquelles elle contracte
annuellement, la coopérative est en concur-
rence avec de nombreux constructeurs de
maisons individuelles. Pour maintenir et
développer son activité, elle doit non seule-
ment avoir des coûts de construction bas
mais surtout innover en proposant du BBC
et des solutions constructives telles que
celles proposées par Innovert (Recycl'air et
Plafino).

La maison de M. et Mme Biron est une
maison d'habitation de plain-pied en centre
village sur un terrain de 1 912 m².

La maison de M. et Mme Biron est située à
Saint-Georges-de-Pointindoux, commune de
1 371 habitants de Vendée, dans le pays des
Achards, à mi chemin entre la Roche-sur-Yon
(18 km) et les Sables d'Olonne (23 km).
La Coopérative Vendéenne du Logement
construit des villas en contrat de construction
de maison individuelle (CCMI) sous le label
« Maisons d’en France Atlantique ». Elle réalise
275 logements par an avec une progression de
3% en 2009.
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La Maison Biron
Saint-Georges-de-Pointindoux (85)

Coopérative Vendéenne du Logement
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Situation géographique.

Plan masse.

7

7
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Généralités
Une maison d'habitation de plain-pied en centre
village.

Points clés
• BBC Effinergie (< 50 kWhep/m².an).
• Certifications Effinergie, NF maison individuelle,
démarche HQE par Cequami.

• Bâtiment orienté nord-sud.
• Bâtiment de plain-pied.
• Brique monomur.
• Menuiseries extérieures aluminium double
vitrage peu émissif à lame d’argon - volets
roulants motorisés - baies coulissantes.

• VMC simple flux hygro B avec PAC air-eau pour
l'ECS système Recycl’air.

• Chauffage par plafond avec eau à basse tempé-
rature système Plafino et PAC air-eau dans les
combles.

• Rafraîchissement / confort d'été par puits rafraî-
chissant dans les fondations.

• Combles perdus avec charpente fermettes.

Points forts
• Mode de passation des marchés (entreprises
contractualisées à l'année) qui permet de ré-
duire les coûts et de constituer une véritable
équipe de chantier.

• Coûts de construction (hors charge foncière
et honoraires) très bas : 1 042 € HT/m² SHAB -
885 € HT/m² SU.

• Brique monomur de fabrication locale.
• Etanchéité facilitée par le système constructif,
peu pénalisée par des baies coulissantes de
qualité.

• Eau chaude sanitaire (ECS) produite par un
système Reclycl’air VMC combiné à une pompe à
chaleur (PAC) air-eau permettant une produc-
tion d'eau chaude à faible coût.

• Ventilation simple flux hygro B.
• Chauffage par système Plafino (tuyaux PER en
plafond avec eau à très basse température et
PAC air-eau dans les combles).

Description de l'opération 7• PAC installée dans les combles ce qui permet
d’obtenir un meilleur coefficient de performance
(COP) et d’entraîner une meilleure tenue dans le
temps ainsi qu’une meilleure atténuation acous-
tique.

• Utilisation du système de chauffage et de
confort d’été Plafino nécessitant une inertie
nulle du bâtiment pour être performant.

• Confort d'été par puits rafraîchissant et plafonds
avec un très faible coût de fonctionnement.

• Centralisation des descentes d’eaux pluviales
pour faciliter l’installation d’une citerne enter-
rée dans le futur.

Points faibles
• 2 pompes à chaleur installées, avec deux
contrats d'entretien.

• Isolants synthétiques et minéraux : laine de
verre, polystyrène,
polyuréthane (iso-
lant nouvelle géné-
ration avec un liant
naturel Ecose tech-
nology certifié
Acermi).

• Aucune contrainte
sur la provenance du
bois, ni sur la quali-
té des peintures, en
particulier sur l'ab-
sence de composés
organiques volatiles
(COV).

Points de vigilance
• Etanchéité.

Vue en plan de la maison.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Déléguée Individuel diffus

Région et zone climatique Pays-de-Loire H2b – altitude : 60 m

Nom et localisation La Maison Biron à Saint-Georges-de-Pointindoux

Logements Une maison d'habitation de plain-pied en centre village sur un
terrain de 1 912 m² avec les surfaces suivantes : SHOB : 229 m² -
SHON : 161 m² - SHAB : 141 m² - garage et dépendances : 50 m² -
166 m² SU.

Performance énergétique BBC (42,4 kWhep/m2.an) pour une limite de 50 kWhep/m2.an.

Certifications Effinergie, HQE, NF maison individuelle par Cequami.

Filière constructive Brique monomur.

Date livraison Avril 2011.

Coûts de construction Hors charge foncière et honoraires : 1 042 € HT/m² SHAB
885 € HT/m² SU.

Prix de vente 198 571 € (+ terrain environ 47 €/m²) soit 1 408 € HT/m² SHAB
1 196 € HT/SU hors terrain, soit 1 738 €/m² SU avec le terrain.

Charges Sans objet.

Maître d'ouvrage M. et Mme Biron.

Maître d'ouvrage délégué Directeur adjoint : Philippe Hubault.
Responsable des travaux : Franck Jaud.
maisons-den-france@vendee-logement.fr
Coopérative Vendéenne de Logement - 6, rue du Maréchal Foch -
BP 109 - 85003 La Roche-sur-Yon Cedex - Tél. 02 51 45 23 00.

Maître d'œuvre Coopérative Vendéenne du Logement
Responsable technique et achats : Fabien Pignon.
mdf.technique@vendée-logement.fr

Entreprise référente Innovert – ZA Les Brandeaux - 16400 Puymoyen.
Tél. 05 45 37 38 39 - Xavier Mounier - Tél. 06 86 76 56 51.
xavier.mounier@innovert.eu - www.innovert.eu

Bureaux BET structure et béton : Non.
BET électricité : Non.
BET fluides : par l’entreprise Innovert.
Etude thermique : bureau d'études ETC - 5, place des Martyrs de la
Résistance - 76300 Sotteville-lès-Rouen - Tél. 02 35 62 84 83.
Coordonnateur SPS : Interne niveau 3.
Etude de sol : Coulais Consultant.
Certification : Cequami.

124

7

La Maison Biron Saint-Georges-de-Pointindoux - Coopérative Vendéenne du Logement

Façade avant.



Les occupants maîtres d'ouvrage ont été et seront sensibilisés aux caractéristiques, à
l’utilisation et à l’entretien d’une maison basse consommation et de haute qualité
environnementale, par notamment :
• l’intervention de la société Innovert pour la mise en service du chauffage
et rafraîchissement,et pour expliquer le fonctionnement ;

• l’explication des atouts d’une maison HQE avec le Guide du propriétaire et la circulaire
Cequami.

7
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Présentation de la coopérative

Nom et siège Coopérative Vendéenne du Logement.

Date création 1951.

Nombre de logements construits Accompagnement de 5 000 familles dans l'accession à la propriété.
2 469 logements en location attribution.
2 604 logements en contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
sous le label « Maisons d’en France Atlantique ».
Construction de 275 logements par an et +3% en 2009.

Activités Location-attribution et accession sociale.

Nombre de collaborateurs 7 bureaux et 40 collaborateurs.

Occupants

Partenaires et territoires

Un partenariat a été mis en place avec la société Innovert basée à Puymoyen en Charente,
spécialisée dans la conception de systèmes de chauffage (plancher chauffant, plafond
chauffant, mur chauffant) en énergies renouvelables émetteurs de chaleur. Le produit utilisé
est capable de travailler à faible température de chauffage (23 à 25°C), afin de garantir les
consommations de chauffage les plus faibles. L'ADEME aide Innovert à réaliser une étude
d'évaluation de performances énergétiques en situation réelle.

Façade gauche. Façade droite.



Solutions techniques

Conception bioclimatique Villa orientée nord-sud avec le garage au nord comme pièce tampon
sur un terrain sans masque.

Filière constructive Brique (monomur) et système constructif : Plafino.

Etanchéité Le problème technique le plus important est de bien assurer l’étan-
chéité entre tous les produits de second œuvre posés par des corps
d’états différents. Le plaquiste, le poseur d’isolation, l’électricien et
le carreleur doivent travailler ensemble.

Fondation Semelles filantes avec puits rafraîchissant sur terre-plein.

Murs extérieurs Brique monomur creuse Bouyer Leroux BGV Thermo 2 de
R = 1,15 m².K/W d'une épaisseur totale de 370 mm avec un
R = 5,5 m².K/W avec de l'extérieur vers l'intérieur :
• enduit extérieur ;
• brique monomur avec montage à joint mince au mortier colle de
200 mm ;

• isolation laine de verre Acoustiplus 32 de 140 mm ;
• BA 13 de 13 mm.

Murs de refend Sans objet.

Façades Enduit (cf murs).

Plancher Plancher sur terre-plein : double isolation au sol dessus et
dessous la dalle avec un R = 4,3 m².K/W avec de bas en haut :
• isolation Unimat sol Ultra en polystyrène expansé de 60 mm ;
• dalle béton de 12 mm ;
• isolation TMS Green en mousse de polyuréthane de 60 mm ;
• chape flottante de 50 mm.

Cloisons 70 mm ou 100 mm si phonique (plaque de plâtre).

Système
constructif Plafino.
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Plafonds Plafond sur combles perdus avec de bas en haut :
• faux plafond BA 13 et ossature (Placoplâtre fourrure F530) ;
• isolation Supafil Loft 045 Knaufinsul flocons de laine de verre de
390 mm.

Toit des bâtiments d'habitation Charpente en fermettes.

Isolation du toit Cf plafonds.

Baies et portes Menuiserie alu à isolation renforcée double vitrage peu émissif à
lame d’argon 4/16/4.
• Baies coulissantes (performante à l'étanchéité - menuiseries de
la société SA Bouvet).

• Volets roulants motorisés.

Chauffage - Confort d'été S y s t è m e
Plafino de chez
Innovert basé
sur la plus fai-
ble inertie de
l ’ e n v e l o p p e
permettant un
chauffage et un
rafraîchissement
très rapides.

• Chauffage et rafraîchissement par le pla-
fond avec 1 400 m de PER (polyéthylène
réticulé) à circulation d'eau fixé sur une
trame métallique galvanisée équivalente à
l'ossature métallique d'un plafond BA 13
relié à la charpente par des suspentes.
Cette solution permet une meilleure répar-
tition et a une plus faible inertie qu'un
plancher (13 mm de BA 13 contre 60 mm
d'une chape) et une plus grande réactivité
thermique. L'eau circule à faible températu-
re de chauffage (23 à 25 °C) d'où le COP
élevé de la PAC.

Système Plafino.

Plafino :
au-dessus du

BA13 du plafond,
une plaque en
galvanisé dans

laquelle passe les
tuyaux PER.
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• Chaleur collectée par une PAC air-eau dans les combles d'une
puissance de 8,69 kW avec un COP de 3,95. Les combles permet-
tent un meilleur rendement car la PAC puise de l'air déjà réchauf-
fé (déperditions thermiques et réchauffement par le soleil de la
couverture du toit), sans vent et hors intempéries, avec moins de
cycles de dégivrage.

• Froid collecté par un puits rafraîchissant passif certifié ADEME :
1 260 m de PER dans les fondations (meilleur contact que dans la
terre) à 60-70 cm (on ne recherche pas une trop basse tempéra-
ture > 12°C car alors il y a condensation) répartis en 14 gaines de
90 m : sur 3 mois avec un circulateur de 20W le coût est de 1 €
au total. On arrive à obtenir 22°C intérieur pour 35°C extérieur.
Le puits rafraîchissant a un coût peu élevé car il suffit d'une jour-
née de pose à 2 personnes.

Ventilation - ECS Système Recycl’air de chez Innovert.
VMC simple flux hygro B basse consommation dans les combles. La
VMC simple-flux est mieux valorisée dans le BBC du fait de sa faible
consommation électrique. La VMC double flux ne s'impose pas dans
une maison de plain-pied car elle est pénalisée par sa consomma-
tion électrique et ses coûts d'investissement et d'entretien.

7
Ci-dessous :
Plafino : un tableau regroupe les PER
en provenance du puits rafraîchissant dans
les fondations et du plafond. Une simple
vanne permet l'alimentation du plafond
par la PAC ou par le puits rafraîchissant.

Ci-contre :
Installation du puits rafraichissant :

les PER sont déroulés en
14 longueurs à l'emplacement des

semelles filantes avant
ferraillage et coulage du béton.
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ECS par une PAC air-eau dans les combles (COP 3,48) associée à la
VMC qui retire les calories de l'air à 20°C s'échappant de la VMC vers
l'extérieur. Cette mini PAC a les avantages :
• d'être autonettoyante par la condensation de l'humidité de l'air
qui permet de nettoyer en permanence l'échangeur ;

• d'avoir une très faible consommation (230 W) avec un petit débit
d'air et donc un moindre bruit ;

• d'avoir peu d'entretien (contrat annuel obligatoire).

Le système est relié à un chauffe-eau (avec résistance électrique en
cas de panne de la PAC) et produit 400 l/jour d'ECS à 50°C et revient
à 80 €/an.

Photovoltaïque Non.

Confort d'été Le moins d'inertie possible est recherché : elle permet l’efficaci-
té rapide du puits rafraîchissant passif couplé au plafond chauf-
fant/rafraîchissant, systèmes peu coûteux.

Economies d'eau Equipements hydro-économes, robinetterie à mousseur économique.

Economies d'électricité Sous compteur d’énergie pour la PAC et gestionnaire 2 zones.

Récupération d'eau de pluie Centralisation des descentes d’eaux pluviales pour une citerne
future.

Déchets Sensibilisation au maître d’ouvrage par la démarche HQE.

Gestion des eaux pluviales Traitement sur réseaux extérieurs.

Garages Rien de particulier.

7

A gauche :
Recycl’air : vue d'ensemble.
La PAC est dans une
housse isolante et reliée
à la gaine d'extraction
de la VMC.

A droite :
Recycl’air : la gaine de
la VMC doit être dans
l'isolant.
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Conception, commercialisation

Organisation de la MOA déléguée Coopérative Vendéenne du logement : Franck Jaud, responsable des
travaux.

MOE Coopérative Vendéenne du logement qui réalise les plans et choisit
les solutions techniques : Fabien Pignon, responsable technique.
La société Innovert a participé à la phase conception et a formé la
coopérative à son système.

BBC et MOE Sans objet.

Contrat d'ingénierie MOE Sans objet.

Honoraires de la MOE/MOA déléguée Les frais de dossier administratif et de suivi de chantier représen-
tent 7,82% du prix de construction (6,9% du prix de vente).

Objectifs Réaliser une maison en BBC avec des solutions innovantes à des
coûts de construction et d'entretien très bas.

Solutions retenues Le BBC influe très peu sur l'épaisseur des murs avec juste 3 cm
en plus par rapport à une construction habituelle (cf solutions
techniques).

Solutions abandonnées Aucune.

Contraintes riverains Sans objet.

Contraintes PMR Sans objet.

Contraintes sites Aucune.

Contraintes environnementales Aucune.

Points de vigilance Choix des produits pour une association compatible BBC/HQE et
performant pour une bonne étanchéité à l’air.

Etudes réalisées Etude thermique (180 € HT), filiaire, sol, test de perméabilité
(550 € HT), DPE et certifications pour un total de 4 260 € HT.

Délais Phase conception : 2 mois. Elle a été plus longue sur ce projet du
fait des innovations.
Permis déposé le 9 février 2010.
Phase construction : 9 mois.
Livraison prévue en avril 2011.

Coûts certification NF maison individuelle, HQE , Effinergie : 280 € HT.

Subventions Aucune.

Commercialisation Sans objet - le maître d'ouvrage a bénéficié d'un PTZ.
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Chantier

Type appel d'offres
Accords cadres, ordonnance de juin 2005.

Mode de dévolution des marchés
Corps d'état séparés, marchés à bons de com-
mandes.

Critères de sélection des entreprises
Entreprises avec lesquelles la Coopérative
Vendéenne du logement a des accords cadres
négociés.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Contrats de sous-traitance avec des obligations de
résultat sur l'étanchéité, le chantier propre et la
sécurité.

Réunions de chantier
A chaque stade d’appel de fonds.

Durée
9 mois - livraison prévue en avril 2011.

Chantier propre
Gestion des déchets de chantier par Big Bag.

Test d'étanchéité
1 test prévu à 550 € HT.
Les entreprises assistent au test.

Points de vigilance
Suivis par le conducteur de travaux et le respon-
sable des travaux.

A améliorer
La sensibilisation de tous les corps d’états au pra-
tique HQE et BBC pour que ce système constructif
soit la base de toutes nos constructions.

Certifications
Visite sur chantier pour la démarche HQE et le
Label BBC Effinergie.

7



Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

Et si c'était à refaire ?
Sans objet.

Prochaines évolutions
La Coopérative Vendéenne du Logement a livré 3 opérations BBC en 2009 et en prévoit entre
10 et 15 en 2010.
En commercialisation, 15% des ventes de 2010 sont réalisés sous le Label BBC Effinergie.
L'objectif est de réaliser le plus de ventes possibles de maisons BBC afin de garder un avantage
concurrentiel.
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Chaussan est à la limite du territoire d'inter-
vention de Rhône Saône Habitat mais la
coopérative, confrontée aux prix élevés du
foncier sur Lyon, est à la recherche de ter-
rains à des prix plus abordables de l'ordre
de 190 € - 200 €/m² SHON et travaille en ce
sens avec les collectivités.
La Commune a participé à la définition des
objectifs aux cours des nombreuses réunions
qui ont été nécessaires pour le mûrissement
du projet puisque, du concours au permis de
construire, 3 ans se sont écoulés, les délais
pour l'aménagement ayant été longs.

Dès octobre 2008, le programme du lotisse-
ment - alors appelé « La Grange » - était
présenté. L’OPAC du Rhône réaliserait l’amé-
nagement du lotissement. L'îlot B comprenait
alors seulement 18 logements (contre 20
actuellement) dont 6 logements en accession
sociale à la propriété, 6 logements PSLA
(location-accession), 6 logements locatifs
sociaux de type PLUS vendus en VEFA par
Rhône Saône Habitat à l‘OPAC du Rhône.
Initialement, les prescriptions en matière de
performances énergétiques et de qualité
environnementale de ce programme devaient

Chaussan est un village rural du Rhône de
949 habitants s'étageant entre 378 et
753 m d'altitude, dans les Coteaux du
Lyonnais, à 27 km de Lyon et 40 km de
Saint-Étienne.
La commune a lancé en 2006 un concours
pour l'opération d'aménagement d'un
lotissement sur un terrain en limite du
village. Il s'agissait d'un projet de mixité
sociale alliant collectifs et maisons individuelles, locatif et accession à la propriété,
opérateurs publics, promoteurs privés et particuliers. Ce projet présentait un volet
environnemental important et une densité élevée pour lutter contre l'étalement
urbain. Le concours a été remporté par l'OPAC du Rhône en association avec Rhône
Saône Habitat pour le locatif social et l’accession sociale à la propriété.
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respecter a minima les performances du label
THPE en évoquant déjà une structure bois et
des capteurs solaires thermiques. Les coûts
de construction (bâtiments et garages) ne
devaient pas dépasser les 1 100 € HT/m²
SHAB. Après le dépôt du permis de construi-
re en juillet 2009, le projet a été revu afin de
satisfaire aux normes PMR devenues obliga-
toires. Rhône Saône Habitat a alors poussé la
performance énergétique de THPE à BBC.
Déjà réalisatrice de logements collectifs en
BBC, il s'agit de la première opération BBC en
individuel groupé pour Rhône Saône Habitat.
L'opération devenue « Pré du Meunier »
couvre une surface 16 066 m² avec une SHON

globale maximale de 8 033 m², une voirie
de 3 908 m², concernant 41 logements dont
36 réalisés de la façon suivante :
• îlot A : 6 logements en accession ;
• îlot B (3 391 m²) : « Les Toits du Moulin » :
13 logements en accession sociale réalisés
par Rhône Saône Habitat (6 T3, 7 T4) et
7 logements en locatif social (2 T2, 3 T3,
2 T4) réalisés par Rhône Saône Habitat et
vendus en VEFA à l'OPAC du Rhône ;

• îlot D : 6 maisons individuelles ;
• îlot E : 4 maisons individuelles soit 16 lo-
gements réalisés par un promoteur privé
(BBC, ossature bois, ventilation thermo-
dynamique).
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Plans de situation.

Plans masse.
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Généralités
• 20 logements réalisés par Rhône Saône Habitat,
13 logements en accession sociale (6 T3, 7 T4)
et 7 logements en locatif social (2 T2, 3 T3,
2 T4) et vendus en VEFA à l'OPAC du Rhône. Les
20 logements sont en individuel groupé.

Points clés
• BBC Effinergie - 65 kWhep/m².an.
• Contraintes supplémentaires liées à la pente du
terrain (PMR et gros œuvre).

• Ossature bois avec bardage bois ou enduit
minéral.

• Menuiserie PVC recyclable de type ouvrant à la
française et verre 4/16/4 argon.

• VMC double flux à haut rendement (> à 90%).
• Poêle à granulés 6 kW (rendement > 90%) + un
radiateur soufflant dans la salle de bains.

• ECS par capteur solaire thermique - 2 m² (T2) et
3,6 m² (T3/T4) - pour couvrir 50% des besoins
et ballon 200 l (T2) ou 300 l (T3/T4) avec résis-
tance d'appoint électrique intégrée.

• Combles non aménagés en fermettes.

Points forts
• Macro-lot comprenant, charpente, murs ossa-
ture bois, couverture, étanchéité, menuiseries
extérieures PVC, bardage et enduit.

• Bureaux d'étude contractualisés en direct avec
la MOA.

Description de l'opération 8• Echanges techniques avec entreprises spéciali-
sées ossature bois en phase conception.

• Bâtiments orientés nord-sud.
• Matériaux avec des critères environnementaux
(bois et peintures).

• Fibre de bois, bardage en douglas et enduit
minéral en extérieur.

• Isolation phonique des planchers étage (colla-
boratif acier/béton).

• Chauffage par poêle à granulés.

Points faibles
• Honoraires MOE élevés (10%).
• VMC double flux (coûts élevés d'investissement,
d'entretien et de consommation) avec des
contraintes fortes d'utilisation.

• Bois et autres matériaux sans contrainte d'ori-
gine locale.

• Isolation murs et combles en laine minérale.
• Pas de récupération eau de pluie.
• Aménagements (voirie, cheminements, planta-
tions, etc.) après le chantier alors que la filière
sèche permet de les faire après le gros œuvre
(fondations et dalle RdC).

Points de vigilance
• Etanchéité à l'air.
• Isolation phonique des murs de refend.



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Rhône-Alpes H1C - altitude : 465 m

Logements 13 logements (6 T3, 7 T4) sur un terrain proche du bourg de la
commune de Chaussan, en accession sociale, en individuel groupé
en 3 bâtiments (5+5+3 logements mitoyens) avec jardins individuels
- garage ou parking et 7 logements en locatif social (2 T2, 3 T3,
2 T4) vendus en VEFA à l'OPAC du Rhône en 2 bâtiments en indivi-
duel groupé.
Surface terrain îlot B pour 20 logements : 3 391 m².
SHON maximale autorisée : 1 695 m². 1er PC : 1 448 m² SHON.
PC modificatif : 1 549 m² SHON - surface SHAB = 1 416 m².
Surface habitable totale des 13 logements en accession sociale :
970 m².

Performance énergétique BBC - 65 kWhep/m².an Zone H1c et coefficient b = 1.

Certifications Effinergie pour les 13 logements en accession à la propriété par
Cerqual.

Filière constructive Ossature bois.

Date livraison 1er semestre 2012.

Coûts de construction 1 144 €/m² SU/SHAB hors VRD et prestations intellectuelles.
1 230 € HT/m² SU/SHAB avec VRD.
Valeur prévisionnelle des travaux : 1 620 000 € HT sans VRD
(1 740 000 € HT avec VRD).

Prix de vente 1 909 € HT/m² SHAB ou SU.
Pass-foncier prix maximum en Zone C : 2 014 € HT/m² SU.

Maître d'ouvrage Directeur général : Benoît Tracol.
Monteurs de l'opération : Stéphanie Golfouse - Jean-François
Gabriel.
Rhône Saône Habitat
26 bis, rue Camille Roy - 69362 Lyon Cedex 07.
Tél. 04 26 59 05 05 - Fax 04 26 59 05 50.

Maître d'œuvre Architecte : Franck Chabanol - Civita Architecture Urbanisme
7, quai Maréchal Joffre - 69002 Lyon - Tel. 04 72 66 24 24.
civita@wanadoo.fr

Bureaux BET structure : DPI - Didier Pierron, Virginie Knes.
1, rue du Docteur Pierre Papillon - 69100 Villeurbanne
Tel. 04 78 53 00 84 - v.knes@dpistructure.com
BET fluides + HQE : Enerpol - Joël Guerry - 149, rue Alexandre
Bérard - 01500 Ambérieu-en-Bugey - Tel. 04 74 34 59 59.
enerpol@wanadoo.fr
Economiste : Xavier Achaintre - 29, bis rue Centrale - 69290
Craponne - Tel. 04 78 44 84 56 - x.achaintre@wanadoo.fr
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La commercialisation est lancée depuis juin 2010. A fin août 2010, 8 logements étaient
réservés.
Une plaquette de sensibilisation des habitants aux gestes verts est prévue.

8
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Présentation de la coopérative
Nom et siège Rhône Saône Habitat.

Date création 1950.

Nombre de logements construits 120 logements par an en accession sociale.

Activités • Promotion accession sociale : 120 logements par an.
• Syndics : 3 200 lots.
• Location : 100 logements en gestion locative et construction de
20 logements par an.

• Gestion du patrimoine de collectivités : 100 logements.
• Gestion de logements du secteur privé (confié par des coopérateurs
accédants : 100 logements).

Nombre de collaborateurs 29 collaborateurs.

Occupants

Bureau de contrôle et SPS : Cabinet Véritas - Pierre-Jean Lama,
M. Blanchard (SPS) - 16 chemin du Jubin - BP26.
69571 Dardilly Cedex - Tel. 04 72 29 70 70.
pierre-jean.lama@fr.bureauveritas.com
Etude de sol : Fondaconseil - 90 rue de Paris - 69890 La Tour-de-
Salvagny - Tel. 04 78 19 45 45.
Etudes infiltration / réseau VRD : Sotrec - Chapotin - 69970
Chaponay - Tel. 04 37 23 06 85.

• Région Rhône-Alpes : la démarche QEB
La Région Rhône-Alpes, l'ADEME et l'Association régionale des organismes Hlm se sont
engagées dans une démarche volontariste pour promouvoir la Qualité Environnementale et
l’Efficacité Energétique dans le logement social. Cela a permis aux partenaires régionaux de
dépasser la simple expérimentation des bonnes pratiques pour aller vers une généralisation
et une intégration complète des principes du développement durable dans leurs conduites
d’opérations.
Cette évolution permet aujourd’hui de proposer des solutions cohérentes et efficaces aux
enjeux liés à l’empreinte environnementale de l’habitat et à la maîtrise des charges
énergétiques pour les prochaines décennies.

Partenaires et territoires
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Solutions techniques
Conception bioclimatique L'orientation des bâtiments, compacts et mitoyens, est, nord-sud.

Il n’y a pas de masque.

Filière constructive Structure bois, retenue après une étude comparative avec la filière
classique.

Etanchéité à l'air Macro-lot comprenant, charpente, murs ossature bois, couverture,
étanchéité, menuiseries extérieures PVC, bardage et enduit mais
toutes les entreprises sont impliquées pour le respect de cet objec-
tif d'une perméabilité à l'air.

L'opération « Les Toits du Moulin » pour le locatif social (7 logements) répond aux exigences
du référentiel « QEB logement social neuf » ce qui permettra une aide d'environ 70 €/m² SU.

• Commune de Chaussan
Elle a participé à l'ensemble de la conception du projet, en mettant en avant les objectifs de
mixité sociale, de densité urbaine et d'environnement. La commune a contribué à ce que
l’aménageur diminue par deux le prix du terrain pour les logements locatifs sociaux. Ainsi,
l’aménageur a vendu le terrain 100 € HT/m2 SHON pour le locatif social, 190 € HT/m2 SHON
pour l’accession sociale à la propriété et un prix, semble-t-il, nettement plus élevé pour la
promotion privée.

Façade sud.
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8Fondations Fondations sur semelle filante et longrines, dallage sur terre-plein
et porté, soubassement, dalle, murs de soutènement en béton armé.

Murs Murs de façade en ossature bois : de l'extérieur vers l'intérieur,
347 mm avec bardage bois et 300 mm (environ) avec enduit
minéral :
• bardage bois lames en douglas autoclavé, classe 4, classement au
feu M3, de 22 mm d’épaisseur et de largeur 130 à 135 mm ;

• tasseaux : 35 mm ;
ou
• revêtement de façades minéral épais au silicate de potassium avec
stabilisateurs organiques, de type Stylitol Taloche 15 : 10 mm
environ.

Tous murs :
• panneau laine de bois haute densité pare-pluie flexible de type
Homatherm (R = 1,50 m².K/W) : 60 mm ;

• ossature porteuse bois réalisée en bois sapin traité d’épaisseur
160 mm, formant « échelle », fixations en partie basse sur les
longrines béton, renforts verticaux et horizontaux ;

• panneaux de laine minérale semi-rigide (R = 4,60 m².K/W) :
160 mm ;

• panneau OSB ou CTB-X : 12 mm ;
• membrane pare-vapeur à très haute étanchéité à l’air en poly-
éthylène blanc translucide, de 180 µm d’épaisseur minimum, de
type LDS 100 de chez Knauf ;

• panneaux rigides en laine minérale, de 45 mm d’épaisseur,
R = 1,25 m².K/W ;

• ossature profils spécifiques Stil MOB ;
• BA 13 : 13 mm.



Murs de refend en ossature bois : 2 murs séparés par un joint
polystyrène avec du centre vers l'extérieur :
• panneaux en polystyrène de 20 mm ;
• ossature porteuse bois réalisée en sapin traité d’épaisseur
100 mm, formant « échelle », fixations en partie basse sur les
longrines béton, renforts verticaux et horizontaux ;

• panneaux de laine minérale semi-rigide (R = 3,10 m².K/W) :
100 mm ;

• panneau OSB ou CTB-X : 10 mm ;
• film pare-vapeur de type Tyvec, de 200 microns, recouvrement des
lès, fixé sur l’ossature bois ci-dessus, en face intérieure ;

• structure pour soutenir le BA 13 : 40 mm ;
• double BA 13 : 26 mm.

Planchers Plancher RdC :
• isolant type Knauf polyfoam : 100 mm ;
• dalle béton : 150 mm ;
• chape : 60 mm ;
• carrelage : 10 mm.

Plancher étage : collaborant béton sur poutre avec de bas en
haut :
• poutre en bois de charpente résineux en lamellé collé : 270 mm ;
• bac acier avec béton : 9 mm ;
• carrelage : 10 mm.

Cloisons Cloisons sèches de 50 mm d'épaisseur composées de panneaux
alvéolaires de hauteur d'étage, type Placopan de chez Placoplâtre.

Toit des bâtiments d'habitation Toiture en tuile d'une pente de 40% :
• tuiles type Omega 10 (terre cuite) ;
• double litelage en sapin ;
• film écran ;
• fermette bois en sapin du Nord traité ;
• membrane pare-vapeur à très haute étanchéité à l’air en poly-
éthylène blanc translucide, de 180 µm d’épaisseur minimum, de
type LDS 100 de chez Knauf.

Charpente type fermettes préfabriquées, inaccessible en combles
perdus.
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Isolation des combles Du bas vers le haut :
• faux-plafond BA 13 + ossature métallique ;
• film d'étanchéité ;
• isolation soufflée laine minérale de type Supafil Loft de chez
Knauf (masse volumique : 12 kg/m3) : 450 mm.

Isolation phonique murs de refend Joint polystyrène 20 mm entre les deux murs.

Baie Menuiserie PVC recyclable de type ouvrant à la française et verre
4/16/4 argon avec Uw = 1,6 W/m².K et Ug = 1,20 W/m².K.
Persienne métallique extérieure.

Ventilation VMC double flux à haut rendement (> à 90%) de marque Hélios, KWL
EC 200 ECO.

Chauffage Poêle à granulés 6 kW (rendement > 90%) + un radiateur soufflant
dans la salle de bains.

ECS Par capteur solaire thermique, optimisé par l'orientation sud.
Capteurs solaires : 2 m² (T2) et 3,6 m² (T3/T4) posés en intégra-
tion à la toiture côté sud par habitation pour couvrir 50% des
besoins.
Ballon de 200 l (T2) ou 300 l (T3/T4) avec résistance d'appoint
électrique intégrée.

Confort d'été L’inertie est assurée au RdC par une dalle béton (plancher collabo-
rant avec béton) recouverte de carrelage.

Economies d'eau Limitation de la pression, équipements hydro-économes.

Economies d'électricité Rien de particulier.

Récupération d'eau de pluie Rien de prévu.

Déchets Un espace collectif est prévu pour le tri sélectif pour l’accession
sociale et pour le locatif.

Gestion des eaux pluviales Sous le parking, un espace de rétention est créé avec 3 cuves
cylindriques de 62 m3 de volume chacune.

Terrasses Rien de particulier.

Garages et celliers En ossature bois identique aux murs de façade.

8
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8Conception, commercialisation

Organisation de la MOA Deux monteurs d'opération : Stéphanie Golfouse, responsable déve-
loppement et patrimoine pour les phases amont (concours, esquis-
se, AVP et PC) et Jean-François Gabriel, responsable Promotion
immobilière pour les phases aval (DCE, commercialisation).
La MOA s'est formée au montage d'opérations basse consommation.
Pas de recours à une assistance à la maîtrise d'ouvrage.

Critères de choix MOE Le choix de l’ensemble des acteurs de la maîtrise d’œuvre remonte
à début 2008.
L'architecte du lotissement - Civita Architecture Ubanisme - avait
été choisi par l’OPAC du Rhône comme lotisseur pour ses références
et compétences en qualité environnementale. Par ailleurs, il
connaissait le projet puisqu’il avait fait le concours d'aménagement,
l’étude de faisabilité, l’étude de site et avait travaillé avec la
mairie. Cet architecte, retenu par la société RSH, a monté l’équipe
d’ingénierie complète en privilégiant des acteurs ayant déjà travaillé
sur de l’ossature bois ou avec une sensibilité environnementale,
dont l'architecte de XXL Atelier.

BBC et MOE Le niveau de performance BBC a été contractualisé avec la MOE.

Contrat d'ingénierie MOE Il regroupe l'architecte et le BET OTE : les différentes études tech-
niques sont en direct avec la MOE.

Honoraires de la MOE Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre représente 10%,
ce qui est 0,5% au dessus du montant des honoraires habituels pour
RSH.

Solutions retenues L'ossature bois a été retenue du fait de sa performance permettant
de répondre aux exigences de performance énergétique du BBC.
Afin de s’assurer de la faisabilité de la construction bois, la maîtri-
se d’ouvrage a réuni plusieurs entreprises d’ossature bois pour leur
présenter le projet et échanger avec eux sur la faisabilité technique.
Cette phase a notamment permis de changer la trame et de valider
les principes techniques pour optimiser les réponses possibles des
artisans.

Solutions abandonnées Suite à une étude économique comparative entre la solution bois
et la solution béton/parpaing, cette dernière s’est avérée plus chère
de 8% et n’a donc pas été retenue.

Contraintes réglementation Tous les logements sont aux normes handicapés ce qui est une
contrainte importante compte tenu de la forte déclivité du terrain.

Contraintes terrain Terrain en forte pente.

Contraintes PLU Le PLU impose 2 places de parking par logement.



Contraintes environnementales Matériaux à faibles impacts environnementaux, dont le bois, ce der-
nier devant provenir d'essences locales et être labellisés FSC ou PEFC.
Bois intérieurs sans impact sur la santé en privilégiant les bois ne
nécessitant pas de traitement ou, si un traitement est nécessaire,
le recours à des produits de traitement naturels ayant a minima la
certification CTB-P+.
Bois agglomérés (meubles de cuisines et salles de bains, placards,
etc.) ayant le classement E1 garantissant une très faible teneur en
formaldéhyde.
Colles, peintures, vernis et lasures à très faible impact sur la santé
et sur l'environnement (COV > 1g/l).

Points de vigilance L’étanchéité à l’air.

Etudes réalisées Deux études thermiques par Enerpol pour la conformité BBC (loca-
tifs et accession sociale).

Délais La première étude de faisabilité a été réalisée en 2005 par l’archi-
tecte. La durée de la conception a été de 12 mois, ce qui est très
long par rapport aux autres projets de la société, la perte de temps
étant liée à :
• la mise en œuvre de la réglementation PMR ;
• le passage au BBC (1 mois de perdu avec 2 réunions supplémen-
taires) ;

• le choix du poêle à granulés avec le titre V dérogatoire.
Initialement selon les prévisions 2008, le PC devait être déposé en
janvier 2009 et obtenu en mai 2009, le lancement de l'appel d'off-
res travaux devait avoir lieu en septembre 2009 et le démarrage du
chantier devait avoir lieu début 2010.
En réalité :
• PC collectif déposé le 10/07/2009 et obtenu le 23 octobre 2009 ;
• PC modificatif déposé le 21/04/2010 et obtenu le 21/05/2010 ;
• appel d'offres, consultation des entreprises en juillet ou
septembre 2010 ;

• OS prévisible au dernier trimestre 2010 ;
• livraison des logements au 1er semestre 2012.

Charges Non évaluées à ce jour.

Subventions L'opération « Les Toits du Moulin » répond aux exigences du
référentiel « QEB logement social neuf » ce qui permettra une aide
d'environ 70 €/m² SU pour le locatif social (7 logements des bâti-
ments B04 et B05).

Commercialisation Clause anti-spéculative sur 8 ans imposant - pour cause non légiti-
me - le remboursement de 500 €/m² SHAB.
Pass-foncier prix maximum en Zone C : 2 014 € HT/m² SU).
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Type appel d'offres
Appel d'offres ouvert.

Mode de dévolution des marchés
Corps d’état séparés mais macro-lot clos couvert
étanchéité.

Critères de sélection des entreprises
Pas de critères particuliers, le marché est complè-
tement ouvert.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Le contrat proposé alerte les entreprises sur le
niveau de performance attendu : niveau BBC et
étanchéité à l'air.

Réunions de chantier
Hebdomadaires.

Tests d'étanchéité
La MOA fera réaliser deux tests d'étanchéité à l'air
des bâtiments :
• le premier à l'achèvement du clos-couvert (hors
d'eau et hors d'air). Si celui-ci est négatif, il
incombera aux entreprises responsables du
« hors d’eau - hors d’air » de reprendre l’ensem-
ble de la prestation, afin d’atteindre un résultat
positif. Le test de vérification sera alors à la
charge financière de ou des entreprises mises
en cause, assujettie d’une pénalité fixée par le
maître d’ouvrage (2 000 € HT) ;

• le deuxième à la réception des bâtiments avec
les mêmes obligations que pour le premier test.

Certifications
Cerqual (500 € par logement).
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Chantier

Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?

L’évaluation de ce projet pourra être réalisée après la livraison.
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Lasociété Hlm Coutances Granville avait déjà
été à l’initiative d’opérations innovantes dès
2007 avec 2 opérations de 20 logements
THPE à Agon-Coutainville et Tourville-sur-
Sienne. Ces opérations en ossature bois,
chauffage au sol avec pompes à chaleur air-
eau, production d’eau chaude avec chauffe-
eau solaire, avaient un coût d’investissement
et des coûts d'entretien trop élevés d'où
la recherche de solutions techniques plus
simples. En 2008, la société a construit 4

logements BBC à Quettreville-sur-Sienne avec
poêle à bois et chauffe-eau thermodyna-
mique.
Pour Lessay, le gaz étant sur place, la socié-
té a privilégié cette énergie en chauffage et
en production d’eau chaude avec une isola-
tion importante et une grande surface en
panneaux solaires photovoltaïques.
Initialement, la société avait pour objectif de
créer 22 logements en BBC. Après l'étude
thermique, la société Hlm a décidé d'aller

Cette opération de locatif social est située à
Lessay, commune de 2 034 habitants de la Manche.
Lessay se trouve dans la péninsule du Cotentin
dans le bocage normand. La bourgade est arrosée
par l'Ay et est pratiquement située sur la côte de la
Manche, au fond de l'estuaire du fleuve côtier
formant le havre de Lessay (ou havre de Saint-Ger-
main-sur-Ay). Lessay est situé à 20 km au nord de
Coutances, et à 40 km au nord-ouest de Saint Lô.
La commune, possédant déjà un parc locatif social (243 dont 105 pour la société
Hlm Coutances Granville), souhaitait de nouveaux logements avec une mixité inter-
générationnelle, c'est-à-dire pour les personnes âgées, les personnes seules (jeunes)
mais aussi des familles avec des enfants pour redynamiser l'école. Elle a donc aidé
le projet en proposant le terrain à 1 € du m² avec les VRD. L'opération est située
dans un site urbain sur une parcelle orientée nord-sud.

Le Quartier des Salines Lessay - SA Hlm Coutances Granville 145

Le Quartier des Salines
Lessay (50)

SA Hlm Coutances Granville



plus loin avec le passage à 20 logements BBC
et 2 passifs pour les 2 T4 de l'îlot Nord qui
auront une enveloppe plus performante et
devraient bénéficier du label Passiv Haus
(Maison passive).

L'opération de Lessay comprend 4 maisons
duplex T4, 12 maisons duplex T3 aux normes
pour les personnes handicapées, et 6 appar-
tements T2.
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Plan de situation.

9

Plans masse.
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Généralités
• 22 logements groupé en locatif social, regrou-
pés en 3 îlots :
• îlot nord : 8 logements (2 maisons en passif)
et 6 appartements T2 BBC ;

• îlot ouest : 7 maisons - 6 T3 et 1 T4 en BBC ;
• îlot est : 7 maisons - 6 T3 et 1 T4 en BBC.

Surfaces
• La SU totale est de 1 455,78 m², la SHAB totale
est de 1 392,26 m² :
• T2 : 42,55 m² SHAB ;
• T3 : 67,21 m² SHAB ;
• T4 : 81,45 à 83,77 m² SHAB.

Points clés
• BBC Effinergie(< 55kWhep/m².an) par Promotelec.
• Passiv Haus/Maison passive pour 2 logements T4.
• Bâtiments orientés nord-sud.
• Ossature bois à l'étage et brique au RdC.
• Menuiseries extérieures mixte bois aluminium:
double vitrage peu émissif à lame d’argon et
volets extérieurs coulissants pour éviter les
ponts thermiques.

• VMC simple flux hygro B.
• Chaudière murale à ballon micro-accumulation
d'ECS (<10 l) à condensation à ventouse.

• Panneaux solaires photovoltaïque : 418 m² -
42,62 Wc au total soit 19 m² en moyenne par
logements en toiture ou en brise soleil.

• Récupération de l'eau de pluie avec cuve de 3 m3.
• Toitures solaires ou végétalisées.
• Combles perdus.

Points forts
• Forte implication de la MOA avec des contrats en
direct avec les BET, la prise en charge directe de
l'étude thermique et de la simulation thermo-
dynamique, négociation avec les entreprises,
suivi du chantier.

• Travail en équipe sur le chantier.
• Filière constructive mixte ossature bois/brique
pour améliorer l’étanchéité à l'air et l’inertie.

• Ossature en bois provenant d'Allemagne mais
fabrication locale de l'ossature.

Description de l'opération 9• Coûts de construction avec le photovoltaïque :
1 368 € HT/m² SU et 1 456 € HT/m² SHAB.

• Volets coulissants.
• Forte surface de panneaux solaires photovol-
taïques dont le résultat abaissera les charges
des locataires.

• VMC simple flux hygro B.
• Récupération de l'eau de pluie avec cuve de 3 m3.
• Toiture végétalisée (rétention des eaux plu-
viales).

• Confort d'été pris en compte : brise soleil par
casquette et ombres portées, arbres au sud-est,
inertie des planchers au 1er étage, volets cou-
lissants.

• Contraintes environnementales sur le bois et les
colles.

Points faibles
• Chauffage et ECS au gaz
donc énergie fossile
émettrice de GES.

• Pas de perméabilité des
parois ossature bois à la
vapeur d'eau.

• Isolation murs et combles
en laine minérale, poly-
styrène et autres isolants
de synthèse.

• Bardage en bois reconsti-
tué.

Logement T3



Types maîtrise d'ouvrage et d'opération Directe Individuel groupé

Région et zone climatique Basse-Normandie H2a

Nom et localisation Le Quartier des Salines – 50430 Lessay.

Logements 22 logements en individuel groupé, locatif social, regroupés en 3 îlots.

Performance énergétique 20 logements en BBC (< à 55 kWhep/m².an) et 2 en passif.

Certifications Label BBC Effinergie par Promotelec et Passiv Haus (Maison
passive).

Filière constructive RdC en brique et étage en ossature bois en architecture contem-
poraine.

Date livraison Fin 2011.

Coûts de construction 1 394 € HT/m² SU et 1 458 € HT/m² SHAB avec le photovoltaïque.
et 1 264 € HT/m² SU et 1 321 € HT/m² SHAB sans le photovol-
taïque. Dans le bilan de l’opération, le bailleur compte les coûts liés
à l’installation photovoltaique à part car il s’agit d’un investissement
qui doit être rentabilisé par la revente de l’électricité.

Montant de location 68,7 €/m² SU (350 €/logement par mois en moyenne plus
40 €/garage par mois.

Charges 3,6 €/m² SU (20 €/logement par mois : taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères, entretien chaudière et divers).

Maître d'ouvrage Directeur : François Herbin.
Monteur de l'opération : Bruno Guillon.
SA Hlm Coutances Granville :
97 bis, rue Geoffroy de Montbray - BP 419 - 50204 Coutances Cedex
Tél. 02 33 45 11 47.

Assistance maîtrise d'ouvrage Non.

Maître d'œuvre Architecte : Pierre Lesouef - Cabinet Dupont-Nicolay & Associés.
85 ter, route de Coutances - BP 18 - 50180 Agneaux.
Tél. 02 33 57 38 44 - accueil-agneaux@dupontnicolay.fr
Économistes de la construction : Lebas - Maloisel.
3 bis, rue Paul Letarouilly - 50200 Coutances.
Tél. 02 33 45 05 99 - lebas.maloisel@ libertysurf.fr

Bureaux BET structure et béton : : Iceba - 181, rue de l'Avenir
14 790 Verson - Tél. 02 31 26 50 15.
BET électricité : BET Mazier Sarl - 85 ter, route de Coutances
BP 45 - 50180 Agneaux - Tél. 02 33 77 80 15.
BET fluides : Sarl Hauguel - Coquière - 85 ter, route de Coutances
BP 7 - 50180 Agneaux - Tél. 02 33 77 80 55.
Bureau de contrôle : Bureau Véritas - La Fosse Yvon
50440 Beaumont Hague - Tél. 02 33 01 54 70.
Coordonnateur SPS : Apave Nord-Ouest - rue de la Belle Jardinière
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Les avis des occupants
Pas d'occupants pour l'instant,
l'opération étant en phase chantier.

Sensibilisation des occupants
Prévue avec un guide de bonne
utilisation.

9
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Présentation de la coopérative
Nom et siège SA Hlm Coutances Granville filiale de la coopérative Hlm Logimanche.

Date création Logimanche : 1954 - SA Hlm Coutances Granville : 1968.

Nombre de logements construits SA Hlm Coutances Granville : 3 500 logements en locatif social.
Logimanche : 15 000 logements en accession sociale depuis sa création.

Activités SA Hlm Coutances Granville : locatif social.

Nombre de collaborateurs SA Hlm Coutances Granville : 34.
Logimanche : 26.

Occupants

50120 Equeurdreville Hainneville - Tél. 02 33 01 64 00.
Etude de sol : Fond Ouest - BP 536 - 50405 Granville Cedex
Tél. 02 33 91 34 10 - contact@fondouest.fr
Certification : Qualitel.
Etude thermique : ETC 5, rue Fleury - 76120 Le Petit Quevilly
Tél. 02 35 62 84 83.

La Commune souhaitant développer
le nombre de logements locatifs
sociaux pour les personnes âgées, les
personnes seules et les familles avec
des enfants, a aidé le projet en
proposant le terrain à 1 € du m² avec
les VRD.
L'Etat et la Région Basse-Normandie
(FORES) soutiennent le projet en
apportant des subventions parce qu’il
bénéficie du label BBC Effinergie.

Partenaires et territoires
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Solutions techniques

Conception bioclimatique Terrain plat facilitant l'accès aux personnes handicapées. Parcelle
orientée nord-sud permettant une orientation des bâtiments nord-sud.

Filière constructive Ossature bois à l'étage et brique au RdC afin d'améliorer l'étan-
chéité à l'air et l'isolation phonique et de renforcer l'inertie
thermique avec des planchers 1er étage en hourdis béton. Le bois
provient d'Allemagne et est assemblé localement à Lessay par une
entreprise de charpente. Brique au RdC (filière française : Bouyer
Leroux de Saint-Sébastien-sur-Loire 42230).

Etanchéité L’étanchéité d’un plancher bois est plus longue à mettre en œuvre
que celle d’un plancher béton et entraîne des surcoûts, c’est pour-
quoi une solution alliant la complémentarité des filières a été utili-
sée : brique pour le RdC, béton pour le plancher et ossature bois
pour l'étage.

Fondations Semelles filantes et longrines sur vide-sanitaire ou terre-plein.

Murs des logements donnant Pour les maisons BBC
sur l'extérieur Etage : ossature bois d'une épaisseur de 253 mm (U = 0,170

W/m².C°) avec de l'extérieur vers l'intérieur :
• bardage vertical en Canexel bois reconstitué : 10 mm ;
• tasseaux en sapin : 22 mm ;
• pare-pluie ;
• OSB 4 : 10 mm ;
• ossature bois 150 mm ;
• laine de verre minérale type GR32 (R = 4,68 m².K/W) : 150 mm ;
• pare-vapeur/membrane étanche ;
• ossature métallique : 48 mm ;
• panneau de laine minérale type GR32 (R = 1,40 m².K/W : 45 mm ;
• plaque de plâtre BA 13 : 13 mm.
RdC ou murs des logements donnant sur les garages : en brique
d'une épaisseur de 323 mm (U = 0,206 W/m².C°) avec, de l'extérieur
vers l'intérieur :
• enduit monocouche d'imperméabilisation : 10 mm ;
• brique type type Optivic PV 4G+ de chez Imerys alvéolaire
(R = 1,32) avec joints collés : 200 mm ;

• doublage TH30 : 100 mm de polystyrène expansé et parement
plâtre à épiderme cartonné de 13 mm.

Pour les maisons passives
Passif : épaisseur des murs (U = 0,114W/m2.C°) de 400 mm au RdC
briques et 350 mm à l'étage du fait de l'ajout de 100 mm de laine
de bois.
Choix de la brique au RdC :
• confort acoustique avec une dalle en maçonnerie ;
• inertie thermique de la dalle ;
• étanchéité plus facile à mettre en œuvre.

Coupe de principe A+A sur T4 Duplex Type B
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Façades Bardage en Canexel bois reconstitué.

Planchers Plancher bas RdC sur terre-plein de bas en haut :
• dalle portée de béton : 120 mm ;
• polystyrène (R = 2,26 m².K/W) : 80 mm ;
• remontée périphérique d'isolant R > 1,00m².K/W ;
• chape ;
• sol PVC.
Plancher RDC logement T3 de bas en haut :
• dalle portée de béton : 120 mm ;
• MS MF (R = 3,70 m².K/W) : 80 mm ;
• remontée périphérique d'isolant R > 1,00m².K/W ;
• chape ;
• sol PVC.
Plancher étage courant de bas en haut :
• faux plafond BA 13 et ossature ;
• poutrelle hourdis béton : 160 + 40 mm ;
• sol PVC.
Plancher terrasse de bas en haut :
• poutrelle hourdis béton : 120 + 40 mm ;
• isolation sous étanchéité : 60 mm ;
• lambourde et lames de bois.
Plancher sur garage de bas en haut :
• fibrastyrène (R = 2,90 m².K/W) : 115 mm ;
• poutrelle hourdis béton.

Cloisons • Plaque de plâtre BA 13 : 13 mm.
• Ossature métallique : 48 mm.
• Panneau de laine de verre semi-rigide : 45 mm.
• Plaque de plâtre BA 13 : 13 mm.

Plafonds Plafond sur toiture terrasse végétalisée de bas en haut :
• faux plafond BA 13 et ossature ;
• laine minérale type GR32 (R = 9,37 m².K/W) : 100 mm ;
• système Verdura : couverture bac étanchéité avec membrane PVC
et isolation.

Plafond sur combles perdus de bas en haut :
• faux plafond BA 13 et ossature ;
• laine minérale type GR32 (R = 9,37 m².K/W) : 300 mm.

Toit des bâtiments d'habitation Charpente traditionnelle avec pannes lamellé collé et en sapin pour
les modules photovoltaïques.
Couverture végétalisée avec le procédé Verdura de chez Eternit
pour des pentes de 9 et 30% permettant une rétention des eaux
pluviales.

Isolation du toit Se conférer aux plafonds.

Isolation phonique murs de refend Murs de refend (pour les T2) pleine masse.

Coupe du
principe D-D sur T4
Duplex Type B.
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Baies et portes Menuiseries extérieures mixtes bois aluminium : double vitrage peu
émissif à lame d’argon 4/16/4 : Uw < 1,40W/m²K.
Châssis oscillo-battant ou ouvrant à la française.
Volets extérieurs coulissants pour éviter les ponts thermiques sur
toutes les baies des pièces occupation nocturne.
Portes d'entrées : isolantes (Uw < 1,10 W/m²K) avec joints périphé-
riques et seuil.
Portes de services : à âme isolante (Uw < 1,10 W/m²K) avec joints
périphériques et seuil.

Ventilation Logements individuels : VMC simple flux hygro B basse consomma-
tion (11,4 W Th-C) de marque Aldes type Bahia Micro-Watt.
Logements collectifs : VMC simple flux hygro B basse consommation
(28 W Th-C) de marque Aldes type Bahia Micro-Watt.

Chauffage et ECS Chauffage et ECS au gaz naturel : solution peu coûteuse en inves-
tissement, en entretien et en utilisation. Pour chaque logement :
• chaudière murale à ballon micro-accumulation d'ECS (< 10 l) à
condensation à ventouse d'une puissance utile de 25,3 kW de
marque De Dietrich type Vivadens MCR 24/28 MI ;

• régulation par thermostat électronique journalier et robinets
thermostatiques sur chaque radiateur avec une température d'eau
maximale de 55/65°C.

Confort d'été • Brise soleil par casquette et ombres portées.
• Arbres au sud-est.
• Inertie des planchers au 1er étage.
• Volets coulissants.

Photovoltaïque 418 m² au total soit 19 m² en moyenne par logement de panneaux
solaires photovoltaïques mono-cristallin, inclinaison 30°, orienta-
tion sud-est à sud-ouest. Ces modules sont répartis en toiture et en
brise soleil. Ils alimentent 3 générateurs :
• îlot est d'une puissance 14,70 kWc ;
• îlot ouest d'une puissance 14,70 kWc ;
• îlot nord d'une puissance 13,22 kWc.
La revente de l'électricité permettra de réduire les charges des
locataires.

Economies d'eau Equipements hydro-économes.

Economies d'électricité Rien de particulier.

Récupération d'eau de pluie Une citerne de 3 m3 pour chaque locataire avec pompe à main.
Coût par logement du système de récupération de l’eau de pluie :
• la cuve 775 € HT (fourniture et pose) ;
• la pompe à main 290,20 € HT (fourniture et pose).

Gestion des eaux pluviales Toiture avec bacs végétalisés permet la rétention des eaux pluviales.

Déchets / Garages Rien de particulier.

Vue de 3/4 d’un T4
avec casquette.

Implantation
photovoltaïque sur
T2.
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Conception, commercialisation

Organisation de la MOA L'opération est suivie de bout en bout par le monteur d'opération
Bruno Guillon. La MOA s'investit dans l'opération : étude thermique
et simulation thermodynamique en contact direct avec les BET,
négociation avec les entreprises, suivi du chantier.

Critères de choix MOE Première opération BBC et passif pour la MOE, elle s'est formée pour
ce projet.

BBC et MOE Les niveaux de performance BBC et passif n’ont pas été contractua-
lisés avec la MOE.

Contrats d'ingénierie MOE La MOE n'a pas l'ensemble du contrat d'ingénierie. La SA contracte
en direct avec les BET pour les études thermiques et de simulation
thermodynamique afin de bien maîtriser l'opération.

Honoraires de la MOE Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre représente 6,15%
soit 121 770 € + 1,3% du coût des bâtiments pour la conduite d'o-
pération soit 25 740 € soit un total de 7,45% du coût des bâtiments.

Objectifs Construire des logements sociaux avec de faibles coûts de construc-
tion, une performance énergétique BBC pour 20 logements et passif
pour 2 logements avec des solutions techniques simples, reproduc-
tibles et des coûts d’investissement et d’entretien peu élevés.

Solutions abandonnées Non.

Contraintes riverains et/ou site Non.

Contraintes environnementales • L'ensemble des bois devront être issus de forêts gérées durable-
ment et certifiés CTB-B+ et en provenance de forêts françaises ou
européennes.

• Les ouvrages en lamellé-collé sont en épicéa avec une colle agréée
monocomposante et sans solvant.

• Les panneaux OSB de l'ossature bois devront avoir une teneur en
formaldéhyde inférieure à 8mg/100g de panneau.

Etudes réalisées Etude thermique pour le BBC (1 250 € HT) réalisée avant le PC.
Simulation thermique dynamique pour le passif (1 200 € HT).
Etudes fluides et réseaux.

Délais En tout, 5 mois pour le montage du projet et 16 mois pour la phase
travaux :
• phase esquisse : 6 semaines ;
• phase avant-projet/permis de construire : 8 semaines avec dépôt
de permis le 8 octobre 2009 ;

• phase DCE appel d'offres : 6 semaines ;
• phase travaux : 16 mois prévus.

Coûts certification Promotelec : forfait à 1 500 €.

Subventions Coût de l'opération : 2 029 263 € de coûts de construction à l'appel
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Conception, commercialisation - suite
d'offres environ, avec 226 799 € de subventions directes sans comp-
ter le soutien de la Commune de Lessay (1 € du m² avec VRD) :
• Etat : 111 999 € ;
• Région Basse-Normandie (FORES) : 87 300 € ;
• EDF : 27 500 € (1 250 € par logement).

Commercialisation Sans objet.

Type appel d'offres
Appel d’offres restreint.

Mode de dévolution des marchés
Corps d’état séparés pour un ensemble de 13 lots.
L'estimatif prévoyait un montant total de 2 236 010 €,
l’appel d'offres a été conclu pour un montant de
2 029 263 € soit une baisse de 9,2%.

Critères de sélection des entreprises
Prix et expériences similaires.

Contrats des entreprises et exigences de
résultats
Le contrat avec les entreprises inclut les exigences
de l'étanchéité à l'air mais ce qui importe est le tra-
vail en amont. Les problèmes ne se résolvent pas
avec un bon contrat mais en les évitant par un bon
dialogue et une bonne entente.

Réunions de chantier
Régulières, organisées par la MOE.

Riverains
Rien de particulier.

Durée
Phase travaux : durée de 16 mois.

Chantier propre
Collecte sélective des déchets ménagers.

Etanchéité à l'air
Elle a été traitée dans un lot spécifique : ossature
bois et isolation mais elle a été rappelée dans tous
les lots.
Les entreprises, dont les ouvrages sont la cause
des mauvais résultats au test d'étanchéité, devront
reprendre leurs ouvrages dans les meilleurs délais
sans aucun supplément et ce, jusqu'à l'obtention de
la valeur maximum autorisée, soit 0,6 m3/m2.h.
L'ensemble des frais inhérents aux mesures complé-
mentaires de perméabilité à l'air, nécessaires à la
justification de nouveaux résultats est imputée à
la charge de l'entreprise.

Tests d'étanchéité
Réalisés par Diagtherm, 2 tests auront lieu dans
chaque maison :
• 1er test juste après les travaux de mise hors d'eau
du bâtiment compris isolation avec pare-vapeur
pour l'ensemble des plafonds et des parois ossa-
ture bois ;

• 2ème test après le second œuvre.

Points de vigilance
Suivis par la MOE, la MOA et le bureau de contrôle.

A améliorer
Rien de particulier car chantier non réalisé.

Certifications
Promotelec.

Chantier

Suivi et évaluation - Et si c’était à refaire ?
Suivi et évaluation
L’opération n’est pas assez avancée pour que l’organisme envisage d’ores et déjà ce qu’il referait
ou non.
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Glossaire

ABF : architecte des bâtiments de
France

ADEME : Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie

AMOA : assistance à maîtrise d’ou-
vrage

AVP : avant projet

BBC : bâtiment basse consommation

BET : bureau d’études techniques

CCMI : contrat de construction de
maison individuelle

Céquami : certification qualité en
maisons individuelles

COP : coefficient de performance

COS : coefficient d'occupation des
sols

COV : composés organiques volatiles

CRT : centre de ressources technolo-
giques

CQFD : « Coûts, Qualité, Fiabilité,
Délai », programme national de
recherche, d’essai, d’expérimenta-
tion piloté par le PUCA

CSTB : Centre scientifique et tech-
nique du bâtiment

CTB-P+ : certification traitement
des bois (garantie d'efficacité et de
sureté pour les produits de traite-
ment)

CTBX : contreplaqué extérieur résis-
tant à l'humidité

CCTP : cahier des clauses techniques
particulières

CUS : convention d’utilité sociale

DCE : dossiers consultation entrepri-
ses

ECS : eau chaude sanitaire

EnR : énergies renouvelables

FSC : certification Forest
Stewardship Council (Conseil de
Bonne Gestion Forestière)

GES : gaz à effet de serre

HQE : haute qualité environnemen-
tale

H&E : certification Habitat et
Environnement applicable aux opé-
rations de logements neufs en
immeubles colectifs et individuels
groupés

MCP : matériau à changement de
phase

Minergie®-P : Label de qualité des-
tiné aux bâtiments neufs ou moder-
nisés développé en Suisse et orienté
vers une faible consommation éner-
gétique (30 kWh/m2 dans le neuf)

MOA : maîtrise d'ouvrage

MOE : maîtrise d'oeuvre

NF : norme française

OSB2 : panneaux travaillants utili-
sés en milieu sec

OSB3 : panneaux travaillants utili-
sés en milieu humide

PAC : pompe à chaleur
PEFC : Program for the endorsement
of forest certification
PC : permis de construire
PMR : personnes à mobilité réduite
PSE : polystyrène expansé
PSX : polystyrène extrudé
PLAI : prêt locatif aidé d'intégration
PLUS : prêt locatif à usage social
POS : plan d’occupation des sols
PTZ : prêt à taux zéro

GLOSSAIRE

PUCA : Plan, Urbanisme,
Construction et Architecture du
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement durable et de la
Mer

PVC : polyvinyl chloride (polychlo-
rure de vinyle ou chlorure de poly-
vinyle)

Qualitel : certificat qui concilie
confort acoustique et thermique,
qualité des équipements et maîtrise
des charges

QEB : qualité environnementale des
bâtiments

RdC : rez-de-chaussée

RT 2005 : réglementation thermique
pour construction de bâtiments et
maisons

SHAB : surface habitable

SHON : surface hors œuvre nette

SPS : sécurité et protection de la
santé

SU : surface utile

THPE : très haute performance éner-
gétique

VMC : ventilation mécanique contrô-
lée

VRD : voiries et réseaux divers

ZAC : zone d’aménagement concerté
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100 maisons durables et solidaires

Cet ouvrage présente de façon concrète l’engagement, en matière de dévelop-
pement durable, de 7 coopératives d’Hlm à travers la réalisation d’une centaine
de maisons exemplaires. Conçues au sein de 9 opérations, celles-ci visent une
excellente performance énergétique et représentent une véritable vitrine du
savoir-faire des coopératives d’Hlm dans la prise en compte des enjeux du déve-
loppement durable.

Parce qu’elles sont riches d’expériences et d’apprentissages, chaque opération
fait l’objet d’une monographie détaillée mettant l’accent sur les difficultés et
les points d’appui, et analysant les solutions techniques envisagées, les choix
effectués et leurs coûts.

Des enseignements tirés de l’étude de ces 9 opérations apportent un éclairage
synthétique sur les points clefs du montage et de la réalisation de ces maisons.

Pour illustrer cet ouvrage, le film « Les maisons durables et solidaires : retour
d’expériences » propose des interviews d’habitants et des reportages filmés lors
de la conception ou la réalisation de 5 des 9 opérations présentées.
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