
Cet ouvrage présente l’engagement, en matière de développement durable, 
de 7 coopératives d’Hlm à travers la réalisation de 274 logements collectifs ou
individuels durables et solidaires réalisés au sein de 7 opérations. Les livraisons
ont débuté en janvier 2012 et s’achèveront en janvier 2013. Les opérations
seront toutes labellisées BBC.

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 proposant une analyse des solutions techniques envisagées et
des choix effectués. 

Des enseignements tirés de l’étude de ces 7 opérations apportent un éclairage
synthétique sur les points clés du montage et de la réalisation de ces logements.

Pour illustrer cet ouvrage, le film « Immeubles BBC en accession sociale : 
retour d’expériences » propose des reportages filmés lors de la conception ou 
la réalisation des opérations.
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La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm et ses 170 coopératives d’Hlm adhérentes
sont engagées pour la production de logements durables et solidaires depuis de nombreuses
années. Cet engagement s’est traduit par l’adoption d’une charte du logement durable et solidaire
lors de son assemblée générale de mars 2008 et par la réalisation d’un programme de formations
et de capitalisation   .

La production des coopératives d’Hlm illustre ces engagements. En effet, en 2011, 5 500 loge-
ments environ, ont été mis en chantier par les coopératives d’Hlm. Parmi eux, 42 % seront livrés
avec une performance énergétique supérieure ou égale au BBC.

Pour favoriser le maintien de prix accessibles et proposer des produits très performants, la 
Fédération nationale des coopératives d’Hlm a souhaité poursuivre le travail de capitalisation et 
d’échange d’expériences réalisé lors de la production du livre « 100 maisons durables et solidaires »
et du film qui l’accompagne.

De septembre 2011 à avril 2012, 7 opérations de logements collectifs ou intermédiaires menées
par 7 coopératives d’Hlm ont ainsi été analysées tant du point de vue de leur montage que de celui
des solutions techniques envisagées et finalement mises en œuvre. 

Ce travail de capitalisation a, de nouveau, reçu le soutien de la Caisse des Dépôts. L’étude et 
l’analyse de ces 7 opérations regroupant 274 logements ont poursuivis les objectifs suivants :

• faciliter la réalisation par la maîtrise d’ouvrage d’opérations basse consommation ; 

• capitaliser sur les points forts, les points faibles et les questionnements ; 

• tirer des enseignements pour améliorer la conception, la réalisation et le confort de vie des accé-
dants et les impacts sur leurs charges de chauffage.

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. 

Ce guide est complété par un film d’environ 30 minutes, réalisé à partir des 7 opérations.  

Introduction
n

Introduction
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Les 7 opérations menées par 7 coopératives

Introduction

L’Orée de Kéraliou
Le Logis Breton 
Guipavas (29) 

Les Docks de Ris
Terralia 
Ris-Orangis (91)

Le Cadran  
Habitation Familiale
Bruz (35)

Ti Koad
La Maison Familiale de Loire-Atlantique
Vertou (44) 

Résidence Via Verde - îlot 12
Groupe des Chalets
Blagnac (31)

Résidence Hoche
Expansiel Promotion
Pantin (93)

Les Églantines
Les Castors Angevins
Angers (49)

3

7

1 2
6

4

5



7

p 08 • Les opérations

p 08 • Partenariats : des aides principalement axées sur le foncier

p 09 • Cahiers des charges environnementaux : une pratique à développer

p 09 • Des calendriers très différents selon les opérations

p 10 • Des surcoûts liés au BBC et aux procédés constructifs innovants

p 12 • Des situations de commercialisations très contrastées en lien avec le marché local

p 13 • Un suivi des performances rarement programmé

p 14 • Urbanisme : taille humaine, densité et mixité

p 14 • Orientation et volumétrie : liberté et diversité

p 15 • Confort d’été : une réelle prise en compte

p 16 • ITE & matières : libre choix pour les revêtements  

p 16 • Evolutivité des besoins : très peu de prise en compte

p 16 • Une performance thermique évoluant en cours de conception

p 17 • Conception et chantiers : l’entreprise générale pour les opérations innovantes ou importantes

p 18 • Filières constructives : des procédés innovants qui préparent l’avenir

p 19 • Une très bonne qualité de l’enveloppe
p 20 Murs extérieurs
p 20 Planchers sur RDC et toitures : une très grande variabilité
p 21 Menuiseries, vitrages et volets : uniformité des solutions
p 21 Etanchéité à l’air : une mise en œuvre maîtrisée
p 21 VMC simple-flux : un plébiscite pour la simple-flux hygro B

p 22 • Chauffage et ECS : suprématie du gaz naturel et du solaire et retour de l’électricité 
p 22 Chauffage et ECS
p 23 Préservation des ressources naturelles : une préoccupation en devenir

p 23 • Suivi de chantier : des difficultés particulières dues aux procédés innovants 

Enseignements
n

Enseignements



8

Les opérations

• Les opérations sont très récentes et sans occupant au moment de l’étude.

• Des opérations peuvent être mixtes accession et locatif (2) ou combinant logements inter-
médiaires et bâtiments collectifs. Une opération (Blagnac) associe bâtiments BBC et HPE.

Partenariats : des aides principalement axées sur le foncier

• 5 opérations sur 7 ont été lauréates d’un appel à projet permettant essentiellement l’accès
au foncier à des prix maîtrisés.

• Les subventions ne concernent plus que le locatif mais des opérations expérimentales (Bruz)
peuvent bénéficier d’aides sur les études ou l’instrumentation du suivi de consommation.

Enseignements

Opérations         Nbr T1 T2 T3 T4 Accession Locatif Nbr  Nbre logts Nbr de SHAB SHON SHAB/ Date
Lgts et + bât  intermé- niveaux lgts livraison
BBC coll diaires

Guipavas (29) 23 9 12 2 11 12 2 3 1 453 1 852 63 Janv.-12
Ris-Orangis (91) 87 3 30 42 12 87 3 8 4 5 000 5 664 57 Mai-12
Bruz (35) 29 8 13 8 29 1 3 1 962 2 378 68 Nov.-12
Vertou (44) 17 3 8 6 17 1 6 4 1 209 1 584 71 Déc.-12
Blagnac (31) 33 2 14 15 31 1 15 4 2 407 2 831 73 Mars-13
Pantin (93) 28 6 8 14 28 1 6 1 898 2 149 68 Nov.-13
Angers (49) 62 3 3 34 22 51 6 3 4 4 636 5 357 75 Fév.-14

Moyenne 39,9 1 9 19 11 36 3 4 2 652 3 116 68 Jan.-13

Opérations Appel à projet Commune Communauté Département Région Ademe Autres
Guipavas (29) Prébat Subvention Subvention Subvention Aide étude et GDF

locatif locatif locatif suivi sur locatif
Ris-Orangis (91) Promotion des BBC Aide sur financier

Région Île-de-France
Bruz (35) « BBC pour tous » Maîtrise foncier

Rennes Métropole Aide PLH prise en Instrumentation
charge certification

Vertou (44) Aide sur financier
Blagnac (31) Génération 21 Maîtrise foncier

Grand Toulouse
Pantin (93) Les clés du develop- Maîtrise foncier

pement durable
du departement 93

Angers (49) Label Habiter Maîtrise foncier
mieux



9

Cahiers des charges environnementaux : une pratique 
à développer

• Seule l’opération de Bruz bénéficie d’un cahier des charges très complet, regroupant des
prescriptions concernant l’économie, les performances thermiques, de durabilité et de choix
des matériaux, d’usage et de confort et d’exploitation. Il a été élaboré au cours du processus
de conception réalisation. Trois autres opérations respectent un cahier des charges environ-
nemental imposé par les ZAC.

Des calendriers très différents selon les opérations

• Aucune opération n’étant livrée, il n’y a pas encore de retours sur les occupants ni sur les
consommations réelles.

• La grande variabilité de la durée de conception est liée, pour les plus longues, à des reprises
complètes du projet (Angers), ou à l’évolution des plans masse des ZAC et de l’évolution des
contraintes liées aux performances thermiques et environnementales (Ris-Orangis, Blagnac).

• La durée de conception nettement plus courte de Bruz est liée au processus de conception
intégré mis en place.

Enseignements

Opérations Prescriptions Prescriptions Bilan Cahier 
techniques environnementales carbone des charges

Guipavas (29) X
Ris-Orangis (91) X (ZAC)
Bruz (35) X X X X
Vertou (44) X
Blagnac (31) X (ZAC) X X
Pantin (93) X X (ZAC) X
Angers (49)
Total 4 4 2 3

Opérations Début Durée conception Début Durée réalisation Date Durée
conception (mois) réalisation (mois) livraison totale (an)

Guipavas (29) Fév.-08 27 Mai-10 20 Janv.-12 3,9
Ris-Orangis (91) Sept.-07 36 Août-10 21 Mai-12              4,7
Bruz (35) Janv.-10 17 Juin-11 17 Nov.-12 2,8
Vertou (44) Déc.-08 33 Sept.11 15 Déc.-12 4,0
Blagnac (31) Juil.-06 54 Déc.-10 27 Mars-13 6,7
Pantin (93) Févr.-10 23 Janv.-12 22 Nov.-13 3,8
Angers (49) Févr.-08 49 Févr.-12 24 Févr.-14 6,0
Moyenne Juin-08 34 Avril-11 21 Janv.-13 4,6
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• Les opérations ayant les procédés constructifs les plus innovants (Vertou : bois massif - 
Bruz : procédé Plastbau et conception intégrée - Guipavas : brique et ITE) ont les durées de
réalisation les plus courtes.

• En dehors de Bruz qui a bénéficié d’un facilitateur au sein de l’équipe de conception
réalisation, aucune opération n’a d’assistance à maîtrise d’ouvrage en dehors du suivi de
chantier (Pantin pour l’installation du chantier à faible nuisance dans le cadre du label
Habitat & Environnement).

• Terralia, opérateur de Ris-Orangis, prévoit que les opérations suivantes en certification
Habitat & Environnement et BBC Effinergie auront une assistance à maîtrise d’ouvrage.

Des surcoûts liés au BBC et aux procédés constructifs
innovants

• Les procédés constructifs originaux employés dans certaines opérations impactent
significativement les coûts.

• Guipavas : l’ITE en ouate de cellulose avec brique et enduit et le plancher chauffant
impliquent un surcoût estimé à 100 € HT/m² SHAB. 

• Vertou : le surcoût du procédé en bois massif est estimé à plus de 200 € HT/m² SHAB par
rapport à l’ossature bois ou au béton, mais la coopérative estime que cet écart va diminuer
avec la RT 2012 et les nouvelles contraintes sismiques. 

Enseignements

COUTS, PRIX DE VENTE et MARGE NETTE (HT €/m2 SHAB/%)
Opérations Foncier Prest. intellect. Construction Autres Coûts Ventes Taux marge

externes frais totaux TTC nette HT
Guipavas (29) 315 € 127 € 1 240 € 292 € 1 974 € 2 410 € 2,09 %16 % 6 % 63 % 15 %
Ris-Orangis (91) 381 € 120 € 1 761 € 518 € 2 780 € 3 240 € 6,18 %14 % 4 % 63 % 19 %
Bruz (35) 144 € 135 € 1 251 € 252 € 1 782 € 1 900 € 1,08 %8 % 8 % 70 % 14 %
Vertou (44) 285 € 118 € 1 286 € 283 € 1 972 € 2 136 € 5,00 %14 % 6 % 65 % 14 %
Blagnac (31) 394 € 123 € 1 172 € 329 € 2 018 € 2 270 € 6,64 %20 % 6 % 58 % 16 %
Pantin (93) 650 € 169 € 1 783 € 456 € 3 058 € 3 600 € 3,97 %21 % 6 % 58 % 15 %
Angers (49) 222 € 117 € 1 366 € 362 € 2 067  € 2 624 € 6,12 %11 % 6 % 66 % 18 %
Moyenne 342 € 130 € 1 408 € 356 € 2 236 € 2 597 € 4,44 %15 % 6 % 63 % 16 %

Moyenne hors 272 € 124 € 1 263 € 304 € 1 963 € 2 268 € 4,19 %région parisienne 14 % 6 % 64 % 15 %
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• Blagnac : l’écart entre le HPE et le BBC est de 100 € HT/m² SHAB. Il est lié au renforcement
de l’isolation, au passage du chauffage et ECS électriques pour le HPE au chauffage gaz
naturel et ECS solaire avec appoint gaz pour le BBC et au passage de la VMC Hygro A pour
le HPE à la VMC Hygro B pour le BBC. Le coût affiché dans les tableaux et graphiques est
donc un coût moyen entre le HPE et le BBC.

• Angers : la coopérative estime à 100 € HT/m² SHAB, l’écart entre le BBC et le THPE.

• Des surcoûts peuvent être liés à des choix techniques non liés au BBC. À Ris-Orangis, le béton
matricé du socle architectural, le plancher chauffant plutôt que des radiateurs, les garages
en sous-sol imposés par la ZAC et les balcons autoportés métalliques ont entraîné un surcoût
de 100 € HT/m² SHAB.

• Le passage en cours de conception du THPE au BBC peut entraîner des surcoûts. Ainsi pour
Ris-Orangis, le projet en THPE avait une volumétrie très découpée. La difficulté a été
d’adapter le projet au BBC tout en maintenant des coûts de travaux très bas, ce qui a
engendré une complexité - et donc des coûts supplémentaires - qui n’auraient pas existé si
le projet avait été dès le début en BBC.

• Le type d’appel d’offres peut aussi impacter les coûts de construction. Ainsi, pour Ris-Orangis,
la mise en concurrence des appels d’offres en lots séparés et en entreprise générale, a permis
de faire baisser les coûts de construction de 2 000 € HT/m² SHAB estimés à 1 761 € HT/m²
SHAB. Pour Bruz, l’entreprise générale considère que le procédé Plastbau, très innovant, 
n’a pas été facturé à son coût réel.

• En regard de l’évolution des coûts de construction et du foncier, certaines coopératives,
comme Habitation Familiale pour Bruz, estiment qu’elles auront de plus en plus de difficulté
à maintenir des coûts de vente faibles.

• La très faible marge nette de Bruz n’est calculée que sur le bilan de faisabilité, le résultat
final étant connu seulement au décompte définitif. Le travail des équipes, la non
consommation des aléas et la commercialisation relativement rapide compte tenu du
positionnement du prix, permettra probablement de dégager 2 à 3 % supplémentaires de
résultat.

• Les très faibles prestations intellectuelles externes de Ris-Orangis sont liées à l’entreprise
générale qui en a intégré une partie (OPC, coordination, études…) dans les coûts de
construction. En revanche, Bruz, en entreprise générale, a choisi de conforter le rôle majeur
de la maîtrise d’œuvre aux côtés de l’entreprise générale. 

Enseignements
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- €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

3 500 €

4 000 €

    Guipavas
(29)

   Ris-orangis
(91)

      Bruz
(35)

    Vertou  Blagnac
(31)

   Pantin
(93)

    Angers
(49)

  Moyenne
  (69)

     Moyenne 
     (44) hors région

 Parisienne

1 240 €

1 974 €

2 410 €

1 761 €

2 780 €

3 240 €

1 251 €

1 782 €1 900 €

1 286 €

1 972 € 2 136 €

1 172 €

2 018 €
2 270 €

1 783 €

3 058 €

3 600 €

1 366 €

2 067 €

2 624 €

Coûts construction Coût Total Vente

15 % 6 % 63 % 16 %

11 % 6 % 66 % 18 %

21 % 6 % 58 % 15 %

20 % 6 % 58 % 16 %

14 % 6 % 65 % 14 %

8 % 8 % 70 % 14 %

14 % 4 % 63 % 19 %

16 % 6 % 63 % 15 %Guipavas (29)

Ris-Orangis (91)

Bruz (35)

Vertou (44)

Blagnac (31)

Pantin (93)

Angers (49)

Moyenne

Foncier Prestations intellect. extérieures Construction Autres frais

1 408 €

2 236 €
2 597€

1 263 €

1 963 €
2 268 €

Des situations de commercialisations très contrastées en
lien avec le marché local

• La commercialisation est dépendante du marché local : pas de problèmes de vente en proche
banlieue parisienne ou en périphérie des grandes villes (Bruz, Vertou) où la demande est
forte. 

• Sur les marchés tendus (Angers) ou concurrencés par la maison individuelle (Guipavas), la
vente est plus difficile.

• D’une manière générale, les petites typologies (T2 et T3) se vendent plus facilement en
regard des capacités financières des acquéreurs (célibataires, jeunes ménages, familles
monoparentales). En revanche, le T4, demandé plutôt par les familles, est directement
concurrencé par les maisons individuelles.



• Les seniors constituent dans certain cas (Guipavas, Angers) un marché de niche, demandeurs
d’appartements assez grands (T4) et avec des capacités financières plus importantes (revente
de leur maison individuelle).

• La maison individuelle se vend plus facilement mais doit correspondre à la représentation
qu’en ont les acquéreurs : les logements intermédiaires ou « maisons de ville » (Ris-Orangis)
ou les maisons sans garage (Blagnac) sont plus difficiles à vendre. Terralia, opérateur de Ris-
Orangis, ne prévoit pas de réitérer cette offre de logements intermédiaires. 

Un suivi des performances rarement programmé

• En dehors de Bruz - qui a calculé sur 10 ans les coûts d’exploitation et de maintenance et
dont le cahier des charges de la coopérative impose un engagement du groupement de
conception réalisation sur les charges d’exploitation annuelles - et de Guipavas - qui a
instrumenté 3 appartements locatifs pour une durée de 2 ans - aucun suivi des performances
n’est prévu en accession pour 6 opérations sur 7.
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COMMERCIALISATION à fin 2011
Opérations Ventes Typologies accédants Difficultés
Guipavas (29) 7 sur 11 Séniors (T4) ; familles monoparentales (T2 - T3) Concurrence maison individuelle

et investisseurs (MI) avec T4 en péri-urbain
Ris-Orangis (91) 68 sur 87 78 % des acquéreurs viennent du parc locatif Concurrence MI pour T4 

dont 38 % en social. Âge moyen de 35 ans Logements intermédiaires ne 
18 % de familles monoparentales correspondent pas à une attente

Bruz (35) Tous Familles pour les 8 T4 - Pour les autres Aucune : 3 ou 4 demandeurs
typologies : jeunes ménages et personnes seules par appartement

Vertou (44) 6 MI et 3 T2 vendus T2 : primo-accédants (célibataires ou famile Aucune : 3 demandes 
2 options sur 8 T3 monoparentales) - T4 : familles avec enfants par logement

Blagnac (31) 2 sur 18 en collectif Familles à 93 % primo-accédants Aucune pour collectifs : 
et 9 sur 15 en individuel 3 ventes/mois - MI : 1,5 ventes/mois

MI sans garage plus difficile à vendre
Pantin (93) Tous vendus Primo-accédants issu du parc locatif social Aucune

de la ville
Angers (49) Pas de réservations, vente Séniors visés pour les T4 - clientèle plus jeune Marché très tendu

démarrée depuis 1 mois pour les petites typologies Difficulté de vente pour les T4
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Urbanisme : taille humaine, densité et mixité

• Avec des immeubles de faible hauteur, les opérations rencontrées témoignent de la
densification en cours des opérations d’urbanisme : 

• en région parisienne à Pantin (254 lgts/ha, R+5) et Ris-Orangis (230 lgts/ha, R+3)
avec ascenseurs et stationnement en sous-sol ;

• en première couronne des capitales régionales, à Angers (169 lgts/ha, R+3), Nantes
(75 lgts/ha, R+3), Toulouse (67 lgts/ha, R+3), Rennes (94 lgts/ha, R+2), ou Brest
(101 lgts/ha, R+2).

• Cette densification se double d’une mixité typologique (avec des maisons), d’une
mixité sociale (avec des logements locatifs) et d’une mixité fonctionnelle (commerces
et logements) permettant de diversifier les produits et les populations.

Enseignements

PROGRAMME
Opérations Nbre

Niveaux Densité
SHAB/ 

Situation typologie Mixitélogts SHON
Guipavas (29) 23 R+2 101 78 % Péri-urbain Collectif Accession et location
Ris-Orangis (91) 87 R+3 230 88 % ZAC nouveau quartier Collectifs et maisons Accession
Bruz (35) 29 R+2 94 83 % ZAC nouveau quartier Collectifs Accession
Vertou (44) 17 R+3 75 76 % Renouvellement urbain Collectifs et maisons Accession et location
Blagnac (31) 33 R+3 67 85 % ZAC nouveau quartier Collectifs et maisons Accession et location
Pantin (93) 28 R+5 254 88 % Renouvellement urbain Collectif Accession et activités
Angers (49) 62 R+3 161 87 % Renouvellement urbain Collectif Accession et location

BIOCLIMATISME
Opérations         Mitoyen- Orien- Logts Inertie Protections Exposition Balcon Toiture Protection Revêtement

neté tation travers. solaires ouest terrasse végétale
Guipavas (29) Non Nord/sud Pas tous Lourde Volets pergola Faible et Autoporté Non Arbres existants Clin blanc et 

balcons protégée nord et ouest pann. acajou
Ris-Orangis (91) Non Nord/sud et Oui Lourde Brise soleil Protégée Autoporté Non Arbres - plantes Enduit blanc

est/ouest grimpantes et bois
Bruz (35) Non Nord/sud et Oui Lourde Balcon et Protégée Autoporté Non Sud Bardage bois

est/ouest cursives grimpante et zinc
Vertou (44) Non Nord/sud Oui Légère Brise soleil Faible Autoporté Non Arbres Enduit blanc

terrasses au sud et zinc
Blagnac (31) Non Nord/sud et Pas tous Lourde Brise soleil Protégée Autoporté Non Sud Pann. bois

est/ouest pare-vues préfabriqué
Pantin (93) Oui Nord/sud et Pas tous Lourde Balcons Non Suspendu En Arbres Enduit blanc

est/ouest brise soleil protégée partie zinc et brique
Angers (49) Oui Nord/sud et Pas tous Lourde Balcons Non Autoporté En Non Enduit blanc

est/ouest brise soleil protégée partie et zinc

Orientation et volumétrie : liberté et diversité

Résidence Hoche - Pantin - Expansiel Promotion.
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Confort d’été : une réelle prise en compte

• Très isolées, ces constructions proposent des protections aux
surchauffes estivales au sud et à l’ouest. Elles ont toutes des balcons
désolidarisés (auto portés ou suspendus) permettant d’ombrager les
baies principales inférieures. Les plantes à feuillages caduques
renforcent ces protections solaires, à travers des arbres devant 
les façades (Guipavas, Blagnac, Vertou, Pantin) et/ou des plantes
grimpantes au pied des balcons (Ris-Orangis, Bruz).

• Les opérations ont une inertie lourde de par leur filière constructive à l’exception de Vertou.
L’analyse du confort d’été de cette opération sera prise en compte pour évaluer sa
reproductibilité.

• La protection face aux apports solaires d’été à l’ouest est encore insuffisamment prise en
compte.

• Pour les balcons, Guipavas a retenu une solution d’un seul poteau avec un appui sur
l’enveloppe par une platine dont la jonction avec le pare-pluie devait être calfeutrée pour
éviter que la ouate de cellulose insufflée ne fuie. Cette technique ne sera pas renouvelée 
pour les prochaines opérations.

Enseignements

Docks de Ris
Ris-Orangis
Terralia.

• Les opérations en ville (Angers et Pantin) prolongent le tissu
existant. Les autres opérations, incluses dans des procédures
d’aménagement (sauf Guipavas), respectent une orientation
optimisée mais sans mitoyenneté.

• Les techniques d’isolation permettent de s’abstraire de la mono
orientation sud et peuvent s’adapter à une multitude de
contextes. De même, et bien que compacts, les volumes
échappent à la monotonie du rectangle en jouant sur le retrait
des attiques (Blagnac, Bruz, Angers, Pantin) ou sur la volumétrie
des balcons en double peau (Guipavas, Vertou, Ris-Orangis,
Pantin). Résidence Via Verde - Blagnac - Groupe des Chalets.

Les Églantines
Angers 
Les Castors Angevins.
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ITE & matières : libre choix pour les revêtements  

• L’isolation thermique par l’extérieur permet une liberté de revêtement. De
manière générale, les architectes optent pour un enduit blanc, ponctué d’une
autre matière comme le bois (Guipavas et Ris-Orangis), le zinc (Vertou, Pantin
et Angers).

• Les opérations de Bruz (structure en béton avec bardage en bois) et
de Vertou (structure en bois avec enduit blanc) illustrent à elles deux
la diversité des réponses techniques et architecturales pour les
collectifs BBC.

Evolutivité des besoins : très peu de prise
en compte 

Seule l’opération de Ris-Orangis a pris en compte ce critère. Les cuisines
ouvertes des appartements peuvent être fermées par une cloison : un
meneau a été prévu à cet effet. Les logements intermédiaires sont des
duplex T4 superposés. Le logement du bas a une pièce de grande
hauteur pouvant faire l’objet d’un aménagement pour une pièce
supplémentaire. Le logement du haut a un cellier ouvert pouvant
devenir une pièce supplémentaire.

Une performance thermique évoluant en cours de 
conception  

Enseignements

BIOCLIMATISME
Opérations       Début Performance Performance Ubât Label Certifications Certificateur Coût/

conception initiale finale logement
Guipavas (29) Févr.-08 THPE BBC 0,53 BBC Effinergie Promotelec 79 €
Ris-Orangis (91) Sept.-07 THPE BBC 0,59 BBC Effinergie Promotelec N.C.*
Bruz (35) Janv.-10 BBC BBC 0,38 BBC Effinergie Habitat & Cerqual N.C.

Environnement
Vertou (44) Déc.-08 THPE BBC 0,47 BBC Effinergie Promotelec N.C.
Blagnac (31) Janv.-08 HPE BBC 0,43 BBC Effinergie Habitat & Cerqual 339 €

Environnement
Pantin (93) Févr.-10 BBC BBC 0,66 BBC Effinergie Habitat & Cerqual 453 €

Environnement
Angers (49) Févr.-08 THPE BBC 0,45 BBC Effinergie Promotelec 161 €
Total Sept.-08 1 HPE - 2 BBC 7 BBC 0,50 7 Effinergie 3 Habitat & 4 Promotelec

4 THPE Environnement 3 Cerqual

L’Orée de Kéraliou - Guivapas
Le Logis Breton.

Le Cadran - Bruz - Habitation Familiale.

Ti Koad - Vertou - GHT.

* Non communiqué.
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• Seules 2 opérations ont visé la performance thermique BBC dès la conception (Bruz et 
Pantin) : ce sont les plus récentes avec une conception commencée en 2010. Les 5 autres
ont démarré en HPE ou en THPE, entre 2007 et 2008 puis sont passées au BBC en cours de
conception.

• Le certificateur Promotelec est le plus fréquent, Cerqual n’étant présent qu’associé à la
certification Habitat & Environnement.

Conception et chantiers : l’entreprise générale pour 
les opérations innovantes ou importantes

• L’entreprise générale est retenue soit en raison de l’importance de l’opération (Ris-Orangis 
et Blagnac), soit en raison du procédé constructif innovant (Bruz, Vertou, Blagnac). 

• Les concours sont la forme la plus courante pour la sélection des équipes de maîtrise d’œuvre
avec parfois les entreprises (Bruz avec le processus de conception réalisation).

• L’OPC est assuré soit par l’entreprise générale, soit par un intervenant extérieur.

• Les critères de référence des entreprises en appel d’offres séparés incluent le plus souvent
des critères qualitatifs.

• Seules les deux opérations en BBC initial ont prévu des clauses concernant le BBC dans 
le contrat de MOE, ces clauses étant en général introduites dans le CCTP. Guipavas fait
remarquer que le strict respect du DTU concernant l’acoustique renforce l’étanchéité à l’air.

Enseignements

CONCEPTION et CHANTIER
Opérations      MOE Corps d’état Entreprise Critères sélection Contrats MOE OPC Clauses BBC

séparés générale entreprises 
Guipavas (29) AO X Moins disant Mandataire Extérieur

pour BET
Ris-Orangis (91) Concours X Mandataire Entreprise 

BET cotraitant générale Entreprise 
Bruz (35) Concours       Conception Concours PCI Mandataire Entreprise MOE 

réalisation pour BET générale Entreprise 
Vertou (44) Concours X Mandataire Entreprise

pour BET générale Entreprise 
Blagnac (31) AO Cotraitance N.C. Mandataire Entreprise MOE 

pour BET générale Entreprise 
Pantin (93) Concours X Prix et références Mandataire Extérieur MOE 

pour BET Entreprise 
Angers (49) AO X Mieux disant Mandataire Extérieur

BET cotraitant

Total 4 concours 3 4
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Filières constructives : des procédés innovants 
qui préparent l’avenir

• 5 opérations sur 7 expérimentent des filières
constructives innovantes.

• Ces expérimentations impliquent parfois des
coûts plus élevés et des délais de conception
plus longs (Guipavas, Vertou).

• Fortes de l’expérience acquise, les
coopératives préparent de prochaines
opérations avec des délais et des coûts moins
élevés.

• Le bois massif permet des R+4 (contrecloué) jusqu’à des R+11 (contrecollé) et une grande
rapidité d’exécution du chantier. Il permet aussi un chantier avec des faibles nuisances 
vis-à-vis du voisinage.

• Le procédé Plastbau, avec les isolants servant de banches et les cadres en bois intégrés au
moment du coulage du béton, permet aussi une plus grande rapidité d’exécution du chantier.

• Blagnac expérimente un squelette en béton assurant contreventement et performance
acoustique entre les étages, et des panneaux préfabriqués en ossature en bois intégrant
bardage,  isolant, menuiserie et électricité. L’entreprise générale estime gagner 2 à 3 mois
par rapport à la filière béton.

• Guipavas a expérimenté l’isolation extérieure par l’ouate de cellulose insufflée entre pare-
pluie et briques (c’était alors le 2e bâtiment collectif en France qui utilisait ce procédé).

Les procédés innovants génèrent des difficultés de conception.

• À Bruz, Cerqual a demandé une étude acoustique, validée ensuite sur le chantier.

• À Vertou, le bois massif préfabriqué demande une importante préparation en amont. Il faut
prévoir toutes les réservations pour les passages des fluides et les gaines électriques, d’où
une conception avec des plans très précis. De même, l’isolation phonique a contraint de
réaliser « une boîte dans la boîte » avec une isolation intérieure des murs, de doubler
acoustiquement la cage d’ascenseur et de choisir des escaliers en béton.

Enseignements

FILIERES CONSTRUCTIVES
Opérations Filière
Guipavas (29) Brique (ossature bois)
Ris-Orangis (91) Béton
Bruz (35) Plastbau
Vertou (44) KLH contrecollé

MHM contrecollé
Blagnac (31) Béton + ossature bois
Pantin (93) Béton
Angers (49) Brique + dalle béton
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Une très bonne qualité de l’enveloppe

Murs extérieurs

• Une très forte isolation des murs extérieurs permet d’avoir recours au chauffage électrique
(Bruz) ou d’éviter l’utilisation de l’ECS solaire (Angers). Pantin, si c’était à refaire, ne
retiendrait pas l’ECS solaire (imposée par la ZAC) et renforcerait l’enveloppe.

• Les murs en ossature bois sont les moins épais (Blagnac). Le bois massif demande une plus
forte épaisseur qui peut atteindre (Vertou – MI) celle du béton ou de la brique.

• L’isolation par l’intérieur commence à se développer. Angers considère qu’avec la filière
brique, pour des performances équivalentes, elle est moins coûteuse et permet une meilleure
étanchéité à l’air et une meilleure isolation acoustique que l’isolation par l’extérieur. Le Logis
Breton, opérateur pour Guipavas, concevra toutes ses prochaines opérations BBC avec une
isolation par l’intérieur parce qu’elle est moins chère, permet une distribution plus facile
(passage des réseaux) et est efficace avec des rupteurs de ponts thermiques sur les dalles.

• Les coopératives n’ont pas choisi des isolants éco-matériaux. Le choix de la ouate de
cellulose pour Guipavas est une contrainte de l’appel à projet. 

Enseignements

BIOCLIMATISME
Opérations       Filière Epaisseur R ITE ITI Isolation Isolant Epaisseur

mur en cm intégrée isolant
Guipavas (29) Brique (ossature bois 34 3,6 X - X (ossature Ouate 10 cm

très partielle) bois) cellulose
Ris-Orangis (91) Béton 30 3,1 X - - PSE 12 cm
Bruz (35) Plastbau (2 PSE 44 6,8 X X - PSE 15 + 5 cm

+ béton)
Vertou (44) Collectif : KLH 27 4,6 X - - PSE (+LDV 10 (4,5 cm)

contrecollé pour bruit)
MI : MHM 34 5,6 X - - PSE 14 cm

contreclouté
Blagnac (31) Collectif : béton 21 4,6 - X X LDV - LDV 12-4 cm

+ ossature bois
MI : béton + 20 3,2 - X X LDV - LDV 12-3 cm
ossature bois

Pantin (93) Béton 37 5,6 X - - PSE 14 cm
Angers (49) Brique 35 6,6 - X - PUR 13 cm

+ dalle béton
Total 31,3 4,8 5 2 1 14
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Planchers sur RDC et toitures : une très grande variabilité

• Aucun isolant éco-matériaux pour toitures et planchers. 

Enseignements

PLANCHERS RDC
Opérations       Terre plein Sur R ITE ITI Isolation Epaisseur isolant

LNC en cm
Guipavas (29) X 3,7 X PUR 5

X 4,2 X PUR 5
Ris-Orangis (91) X 3,0 X  X PSE 10 (5 + 5)

X 3,4 X X PSE - LDR 15 (5 + 10)
X 2,2 X PSE 10
X 2,8 X PSE 12,5

Bruz (35) X 4,3 X  LDR 15
Vertou (44) X 6,3 X X PUR - PSX 11,6 (5,6 + 6)

X 2,8 X LDR 12
Blagnac (31) X 7,2 X X PUR - PSE 19,6 (5,6 + 14)  

X 3,3 X PSE 12,5
Pantin (93) X 4,0 X LDR 13
Angers (49) X 7,2 X X PUR - LDR 22 (8 + 14)

Moyenne 3,9 12,6

TOITURES
Opérations       Type R ITE ITI Isolant Epaisseur isolant

en cm
Guipavas (29) Charpente monopente 4,1 X  - PSE + perlite 16

+ bacs acier
Ris-Orangis (91) Terrasse béton 6,5 X  - PUR 16
Bruz (35) Charpente combles 8,1 -  - LDR 30

Terrasse béton 8,0 X - PUR 19
Vertou (44) Terrasse bois massif 4,4 X - PUR 10

Charpente 7,7 - X LDV 40
Blagnac (31) Terrasse béton 7,8 - X LDR 30  
Pantin (93) Terrasse béton 7,9 X - PUR 18
Angers (49) Terrasse béton  7,2 X X PUR - LDV 12 + 10

Moyenne + total 6,84 25



21

Menuiseries, vitrages et volets : uniformité des solutions

• Guipavas se distingue par des menuiseries en aluminium, des volets coulissants ou des volets
roulants avec coffre extérieur sur les balcons. Pour ces derniers, leur mise en œuvre n’est pas
complètement satisfaisante au niveau esthétique (volets conçus pour la rénovation). Cette
solution ne sera pas retenue pour les prochaines opérations et remplacée par des volets
coulissants, à battants ou intérieurs.

• Le choix du PVC est lié à son faible coût pour une performance thermique importante.

Etanchéité à l’air : une mise en œuvre maîtrisée

Les problématiques posées par l’étanchéité à l’air sont désormais connues et maîtrisées.

• Les CCTP incluent en général des contraintes pour les lots concernés.

• Elle est plus difficile à obtenir avec la brique. C’est pourquoi Guipavas a opté pour un
enduit intérieur au lieu des classiques cloisons en BA13 sur Placostil. Si les coûts sont
équivalents, cette solution présente l’inconvénient de nécessiter un temps de séchage
et de ventilation et d’empêcher les passages de réseaux. Elle ne sera pas retenue pour
les prochaines opérations. Pour Angers, la solution pour pallier au déficit d’étanchéité
à l’air a été le choix de l’ITI. 

VMC simple-flux : 
un plébiscite pour 
la simple-flux hygro B

• Aucune opération n’a choisi
la VMC double-flux. Seule
Guipavas a retenu la VMC
simple-flux hygro A.

Enseignements

TOITURES
Opérations       PVC Bois Alu Uw Volets Vitrage
Guipavas (29) X  1,2 Roulants coffre extérieurs 4/16/4 argon

ou coulissants
Ris-Orangis (91) X 1,4 Roulants coffre extérieurs 4/16/4 argon
Bruz (35) X 1,5 Roulants coffre extérieurs 4/16/4 argon
Vertou (44) X 1,5 Roulants coffre extérieurs 4/16/4 argon
Blagnac (31) X 1,3 Roulants coffre extérieurs 4/16/4 argon
Pantin (93) X 1,3 Roulants coffre extérieurs 6/16/4 argon
Angers (49) X 1,4 Roulants coffre extérieurs 4/16/4 argon
Moyenne + total 6 1 1,4 Roulants coffre extérieurs

TESTS ETANCHEITE A L’AIR
Opérations       Moyenne des tests
Guipavas (29) 0,67
Ris-Orangis (91) 0,33
Bruz (35) 0,85
Vertou (44) Non réalisés
Blagnac (31) Non réalisés
Pantin (93) Non réalisés
Angers (49) Non réalisés
Moyenne 0,61

VMC
Opérations       DF SF hygro A SF hygro B
Guipavas (29) X
Ris-Orangis (91) X
Bruz (35) X
Vertou (44) X
Blagnac (31) X
Pantin (93) X
Angers (49) X
Total 0 1 6
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Chauffage et ECS : suprématie du gaz naturel et du solaire
et retour de l’électricité 

• 6 opérations sur 7 utilisent le gaz naturel
comme énergie.

• 5 opérations utilisent l’énergie solaire.

• Le photovoltaïque à Ris-Orangis permet aux
logements intermédiaires d’atteindre le BBC.

• L’électrique est utilisé à Ris-Orangis pour 
les pompes à chaleur et à Bruz pour le
chauffage.

• Vertou place des poêles à granulés dans les
maisons individuelles.

Chauffage et ECS

• Guipavas a retenu le chauffage par planchers chauffants, solution technique préférée aux
radiateurs car ces derniers induisent des faiblesses d’étanchéité à l’air au niveau des
fixations. Cette solution, plus chère, ne sera pas renouvelée pour les prochaines opérations.

• Guipavas a retenu le chauffage individuel au gaz en collectif sans que ce soit un parti pris.
En revanche, l’ECS est collective pour l’apport solaire avec un appoint par la chaudière gaz
individuelle. La coopérative estime que cette solution hybride pourrait créer des conflits
entre occupants sur la répartition de l’eau chaude solaire.

• Bruz a choisi le chauffage électrique par panneaux rayonnants sans que l’on connaisse encore
la puissance par pièce des appareils. Cette solution économique ne peut être étendue à

Enseignements

ENERGIES
Opérations       Gaz Electrique Réseau chaleur Solaire Bois Photo-

Géothermie thermique voltaïque
Guipavas (29) X X
Ris-Orangis (91) X X X
Bruz (35) X X X
Vertou (44) X X X
Blagnac (31) X  X
Pantin (93) X X
Angers (49) X
Total 6 2 1 5 1 1

Chauffage ECS
Opérations       Gaz Electrique Bois Type Gaz Solaire Electrique Type

naturel naturel thermique
Guipavas (29) Planchers Individuel Appoint gaz Collectif

chauffants
Ris-Orangis (91) PAC planchers Collectif PAC Collectif

chauffants
Bruz (35) Panneaux Individuel Appoint gaz Colletif

rayonnants
Vertou (44) Radiateurs Collectif Appoint gaz Collectif

Poêle Individuel Appoint Individuel
granulés électrique

Blagnac (31) Radiateurs Collectif Appoint gaz Collectif
Individuel Individuel

Pantin (93) Radiateurs Collectif Appoint gaz Collectif
Angers (49) Radiateurs Collectif X Collectif
Total 5 2 1 0 1 5 1 0



23

l’appoint pour l’ECS solaire - les calculs thermiques ne le permettent pas pour
le BBC - d’où le choix d’un appoint gaz collectif.

• Ris-Orangis met en place une solution originale de pompes à chaleur
collectives eau-eau qui puisent leurs calories dans un réseau géothermique à
12 °C mis en place sur la ZAC.

• Vertou a choisi les poêles à granulés pour les maisons individuelles. L’appoint
à l’ECS solaire est alors électrique.

• L’ECS solaire n’a pas été retenue seulement pour deux opérations : Ris-Orangis
qui retient la solution PAC et Angers qui a préféré privilégier une enveloppe
suffisamment performante pour s’en passer, solution qui n’aurait pas été
possible à Bruz - autre enveloppe très performante - du fait de son choix du
chauffage électrique.

• La moyenne par logement de surface de capteurs en collectif varie peu, autour
de 1,8 m². En individuel, Blagnac a réduit fortement les surfaces de capteurs par crainte des surchauffes.

Préservation des ressources naturelles : une préoccupation en devenir

Si toutes les opérations ont choisi des équipements hydro-économes et des solutions d’économie d’énergie
électrique dans les parties communes, les choix dans le sens de l’écologie du bâtiment ne sont pas 
affirmés :
• un seul isolant éco-matériau, la ouate de cellulose à Guipavas ;
•  terrasses végétalisées à Ris-Orangis, à Pantin et à Angers ;
• provenance des bois : écocertifiés à Bruz et à Pantin, européen ou local à Vertou, des Landes à Blagnac ;
• qualité de l’air, mesurée (dont formaldéhydes, styrène et toluène) à la mise en service et 1 an après la

livraison à Bruz, colles sans formaldéhyde à Vertou ;
• pluvial, noues à Ris-Orangis, Vertou et Blagnac ;
• récupération de l’eau de pluie, à Angers (2 citernes enterrées de 5 m3) pour arrosage des espaces verts.

Suivi de chantier : 
des difficultés particulières dues aux procédés innovants 

Les chantiers, pour les opérations les plus avancées, se passent plutôt globalement bien et ne diffèrent
pas des chantiers classiques. Toutefois, les solutions innovantes génèrent des difficultés :
• à Guipavas, le temps de séchage intérieur du bâtiment, lié aux dalles béton et au plâtre enduit intérieur

sur les murs en briques, est rallongé augmentant le temps du chantier. Une VMC de chantier a été mise
en route pour accélérer le séchage, éviter la condensation et le développement de moisissures ;

• à Vertou, le bureau de contrôle passe systématiquement sur le chantier pour renforcer des solutions
techniques. Pour éviter les prises de risques, de grosses marges de sécurité sont établies. C’est ainsi que
des ferrures ont été rajoutées dans les angles, que le nombre de vis a été multiplié par trois ;

• à Blagnac, les interfaces béton/bois ne sont pas faciles à mettre en œuvre. 

Enseignements

ECS SOLAIRE
Opérations       Surface Nombre Moyenne

capteur m2 logments m2/logt
Guipavas (29) 46 23 2
Ris-Orangis (91) 87
Bruz (35) 52 29 1,8
Vertou (44) 18,4 11 1,7

41,4 6 6,9
Blagnac (31) 35 18 1,9

18 15 1,2
Pantin (93) 37 28 1,3
Angers (49) 62
Total 35,4 39,6 1,8 et 4,7

Italique : individuel.
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 Tableau récapitulatif

Nombre de logements
Niveaux
Densité en logements/ha
Situation
Typologie
Mixité
Date livraison 
Durée conception (mois)
Durée réalisation (mois)
Durée totale (an)
SHAB totale en m2

SHON totale en m2

Performance énergétique initiale
Performance énergétique finale
Certificateur
Certifications
Prix vente TTC / m2 SHAB
Taux marge nette HT
Coûts total HT / m2 SHAB
Coûts construction HT / m2 SHAB
% coûts construction / coût total
% foncier / coût total
% prest. intellectuelles externes
% autres frais / coût total
Contrats MOE

Mode dévolution marché
OPC
Clauses BBC
Filière constructive
Murs extérieurs (épaisseur en cm)
Murs extérieurs (R en m2.k/W)
Toitures (R en m2.k/W)
Types menuiseries
Vitrages
Volets
Etanchéité à l’air (moyenne test)
Mitoyenneté
Orientation
Logements transversants
Inertie
Protections solaires
Exposition ouest
Balcon
Protection végétale
VMC
Energie
Chauffage
ECS
Ecomatériaux
Economies d’eau
Economies d’électricité
Récupération d’eau de pluie
Gestion du pluvial 
Terrasses végétalisées
Qualité de l’air

Guipavas (29)
23
R+2
101
péri-urbain
collectif
accession et location
01/2012 
27
20
3,9
1 453
1 852
THPE
BBC
Promotelec

2 410 €
2,1 %
1 974 €
1 240 €
63 %
16 %
6 %
15 %
AO
mandataire pour BET
corps d’état séparés
extérieur

brique (ossature bois)
34
3,6
4,1
aluminium
4/16/4 argon
roulants ou coulissants
0,67
non
nord/sud
pas tous
lourde
volets, pergola, balcons
faible et protégée
autoporté
arbres existants nord et ouest
SF hygro A
gaz + solaire thermique
gaz
solaire gaz
ouate cellulose, pergolas, ossatures
oui 
oui
non
classique
non
non

Ris-Orangis (91)
87
R+3
230
ZAC nouveau quartier
collectifs et maisons
accession
05/2012 
36
21
4,7
5 000
5 664
THPE
BBC
Promotelec

3 240 €
6,2 %
2 780 €
1 761 €
63 %
14 %
4 %
19 %
concours
mandataire BET co-traitant
entreprise générale 
entreprise générale 
entreprise 
béton
30
3,1
6,5
PVC
4/16/4 argon
roulants 
0,33
non
nord/sud et est/ouest
oui
lourde
brise soleil
protégée
autoporté
arbres et plantes grimpantes
SF hygro B
géothermique + élect (PAC) + photovoltaïque
PAC
PAC
non
oui 
oui
non
noues
oui
non

Bruz (35)
29
R+2
94
ZAC nouveau quartier
collectif
accession
11/2012 
17
17
2,8
1 962
2 378
BBC
BBC
Cerqual
Habitat & Environnement
1 900 €
1,1 %
1 782 €
1 251 €
70 %
8 %
8 %
14 %
PCI/concours
mandataire pour BET
entreprise générale
entreprise générale
MOE - entreprise
Plastbau
44
6,8
8,1
PVC
4/16/4 argon
roulants 
0,85
non
nord/sud et est/ouest
oui
lourde
balcons et coursives
protégée
autoporté
sud grimpante
SF hygro B
électrique + gaz + solaire thermique
électrique
solaire gaz
bardage bois
oui 
oui
non
classique
non
mesures

Tableau récapitulatif
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Vertou (44)
17
R+3
75
renouvellement urbain
collectifs et maisons
accession et location
12/2012 
33
15
4,0
1 209
1 584
THPE
BBC
Promotelec

2 136 €
5,0 %
1 972 €
1 286 €
65 %
14 %
6 %
14 %
Concours
mandataire pour BET
entreprise générale
entreprise générale
entreprise
KLH contrecollé - MHM contrecloué
27
4,6
4,4
PVC
4/16/4 argon
roulants
non réalisés
non
nord/sud
oui
légère
brise soleil et terrasses
faible 
autoporté
arbres au sud
SF hygro B
gaz ou bois + solaire thermique
gaz ou bois
solaire gaz ou solaire électrique
bois massif
oui 
oui
non
noues
non
colles sans formaldéhyde

Pantin (93)
28
R+5
254
renouvellement urbain
collectif
accession et activités
11/2013 
23
22
3,8
1 898
2 149
BBC
BBC
Cerqual
Habitat & Environnement
3 600 €
4,0 %
3 058 €
1 783 €
58 %
21 %
6 %
15 %
concours
mandataire pour BET
corps d’état séparés
extérieur
MOE - entreprise
béton
37
5,6
7,9
PVC
6/16/4 argon
roulants
non réalisés
oui
nord/sud et est/ouest
pas tous
lourde
balcons brise soleil
non protégée
suspendu
arbres
SF hygro B
gaz + solaire thermique
gaz
solaire gaz
très faible
oui 
oui
non
classique
oui
non

Angers (49)
62
R+3
161
renouvellement urbain
collectif
accession et location
02/2014 
49
24
6,0
4 636
5 357
THPE
BBC
Promotelec

2 624 €
6,1 %
2 067 €
1 366 €
66 %
11 %
6 %
18 %
AO
mandataire BET co-traitant
corps d’état séparés
extérieur

brique + dalle béton
35
6,6
7,2
PVC
4/16/4 argon
roulants 
non réalisés
oui
nord/sud et est/ouest
pas tous
lourde
balcons brise soleil
non protégée
autoporté
non
SF hygro B
gaz 
gaz
gaz
non
oui 
oui
oui
classique
oui    
non

Blagnac (31)
33
R+3
67
ZAC nouveau quartier
collectifs et maisons
accession et location
03/2013 
54
27
6,7
2 407
2 831
HPE
BBC
Cerqual
Habitat & Environnement
2 270 €
6,6 %
2 018 €
1 172 €
58 %
20 %
6 %
16 %
AO
mandataire pour BET
entreprise générale
entreprise générale
MOE - entreprise
béton + ossature bois
21
4,6
7,8
PVC
4/16/4 argon
roulants
non réalisés
non
est/ouest et sud/nord
pas tous
lourde
brise soleil et pare-vues
protégée
autoporté
sud
SF hygro B
gaz + solaire thermique
gaz
solaire gaz
modules ossatures bois
oui 
oui
non
noues
non
non
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L’opération se situe dans un lotissement
privé de constructions libres « les Clairières
de Kéraliou », comprenant 25 lots sans
contraintes énergétiques ou environnemen-
tales. Le Logis Breton a saisi l’opportunité
offerte par le lotisseur privé pour aménager
deux lots le long de la rue et en entrée du
lotissement. La commune n’est pas partie
prenante dans l’opération.

Il s’agit de deux immeubles, un en accession
sociale à la propriété et un en locatif social
géré par la coopérative.

Petits collectifs compacts en R+2, orientés
plein sud, labellisés BBC Effinergie par
Promotelec, ils proposent des logements
allant du T2 au T4, avec garage (accession)
ou place de parking (accession et locatif).

• Accession : 11 logements de 733 m² 
SHAB : 3 T2 (49,5 m²) - 6 T3 (68 à 70,5 m²)
- 2 T4 (85m²) ;

• Locatif : 12 logements de 720 m² SHAB : 
8 PLUS et 4 PLAIO - 6 T2 (50 m²) - 6 T3 
(70 m²).

Construits en briques, isolés par l’extérieur
avec de la ouate de cellulose, bardés en pan-
neaux ou en clins, ils ont une toiture en bac
acier sur charpente. Chaque bâtiment com-
prend, au 2e étage, 23 m² de capteurs solai-
res thermiques pour l’eau chaude sanitaire.

En 2008, Le Logis Breton était déjà sensibi-
lisé au BBC afin de diminuer les charges et de
préparer l’arrivée de la RT 2012 mais il se
questionnait sur l’étanchéité à l’air et les 
surcoûts liés à la performance thermique.

L’opération se
trouve en banlieue
de l’agglomération
brestoise, à Guipa-
vas, commune de
13 771 habitants à
12 km au nord-est
de Brest. Proche de l’aéroport et de la route nationale, située dans un cadre boisé
et champêtre, l’opération est en entrée de lotissement.

L’Orée de Kéraliou Guipavas - Le Logis Breton 27

L’Orée de Kéraliou 
Guipavas (29)

Le Logis Breton 



Les 2 bâtiments en perspective. 
Au premier plan le bâtiment en accession.

« L’Orée de Kéraliou » était initialement prévue en THPE. C’est
au moment du dépôt du permis de construire, en juillet 2008,
que la coopérative, avec l’appui de l’architecte, a répondu 
à l’appel à projet régional Prébat dont elle a été lauréate. 
La maîtrise d’œuvre a proposé une simulation thermique
dynamique qui a permis de dégager des solutions telles que
l’orientation sud, l’isolation par l’extérieur et l’ECS solaire.

Si tous les projets d’opérations de la coopérative sont actuel-
lement en BBC, Le Logis Breton n’a pas mis en place de poli-
tique particulière de développement durable.

Par ailleurs, depuis novembre 2008, 4 coopératives bretonnes
ont fondé le groupement Breizh Coop (Armor Habitat à 
Saint-Brieuc, Habitation Familiale à Rennes, Habitation
Familiale Lorient Brest et sa filiale Foyer d’Armor et Le Logis
Breton à Quimper) pour créer une synergie permettant 
d’offrir une plus large palette de produits et de services 
immobiliers et fonciers sociaux afin de faciliter le parcours
résidentiel.

28
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Plan de situation.

Situation générale.

1

Bâtiment en accession, façades ouest et nord.
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> Montage de l’opération 1
Nom et siège Le Logis Breton - www.lelogisbreton.com 

Directeur : Yves-Marie Rolland
• Siège social : 
agence de Quimper - 58, rue de La Terre Noire - 29334 Quimper 
Cedex - 02 98 55 81 91 - lelogisbreton@lelogisbreton.fr

• Agence de Brest : 13, rue Védrines - 29000 Brest - 02 98 30 36 60
gtournier@lelogisbreton.fr

• Agence de Lorient : 15, boulevard du Général-Leclerc - 56100 Lorient
02 97 21 47 28 - jyjaouen@lelogisbreton.fr

Date de création 1951.

Chiffre d’affaires 8,9 M€ en 2010.

Logements Plus de 7 000 logements construits depuis 1951. 

Activités Trois missions
• Construire pour l’accession sociale et la location : rôle de promoteur, 
de lotisseur et de constructeur de maisons individuelles et de collectifs. 
La coopérative a livré en 2011 : 66 logements en accession sociale et 
185 logements en locatif social.

• Gérer son patrimoine locatif social : rôle de bailleur social pour 1 400 loge-
ments (familiaux et en résidences spécifiques : associations Don Bosco, APF,
les Genêts d’Or, Crous …).

• Servir et accompagner les collectivités et les associations dans tous leurs
projets liés au logement : maîtrise d’ouvrage déléguée ou assistance en 
maîtrise d’ouvrage.

Nombre de collaborateurs 34 salariés dans le Finistère (Quimper et Brest) et le Morbihan (Lorient).

Type de maîtrise d’ouvrage Directe. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage Non.

Maître d'ouvrage conception Chargée d’opération conception : Nathalie Cornec - responsable du service
Promotion Accession - 06 88 88 41 04 - ncornec@lelogisbreton.fr 
agence de Quimper. 

Maître d'ouvrage Chargé d’opération réalisation (à partir de l’OS travaux jusqu’à la livraison)
suivi de chantier Julien Dupont - jdupont@lelogisbreton.fr 06 88 24 73 15 - agence de 

Quimper. 

Maître d'ouvrage Gabrielle Tournier - 02 98 30 36 61 - gtournier@lelogisbreton.fr - agence de
commercialisation Brest.

Maîtrise d’ouvrage
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Les services Promotion Accession et Promotion Locatif sont intervenus sur cette opération mixte,
chacun se chargeant du montage financier le concernant.

La petite taille de la coopérative permet un travail en équipe sans que cela soit formalisé par un
comité de pilotage. Pour chaque projet, les échanges ont lieu constamment entre les deux chargés
d’opérations et avec le service locatif afin d’inclure, dès la conception, le retour d’expérience de
l’exploitation. 

La coopérative a créé récemment une fonction transversale pour les services Promotion Accession
et Promotion Locatif : la personne chargée de la veille technologique et réglementaire, s’occupe
plus particulièrement des contraintes spécifiques (PMR, thermique...) sur les appels d’offres.

Le Logis Breton a un cahier des charges de prescriptions techniques, élaboré en commun par les
différents services, afin de minimiser les charges d’entretien. Ce cahier des charges n’a pas de
contraintes concernant la qualité environnementale des matériaux.

Partenariats et territoires

En cours de conception, au moment du dépôt du permis de construire, la coopérative a répondu à
l’appel à projet Prébat et a été lauréate : en contrepartie d’une aide aux travaux et au suivi, elle
devait instrumenter et suivre la consommation énergétique des logements locatifs. 

Les partenariats sont essentiellement d’ordre financier, sous forme de subventions pour le locatif
social de la part de :
• la communauté urbaine de Brest (CUB) ;
• le conseil général du Finistère (PLUS, PLAIO, BBC Gaz) ;
• la région Bretagne ;
• l’Ademe, avec Prébat, qui a pris en charge la simulation thermique dynamique et 70 % de
l’instrumentation des appartements pour le suivi de la consommation énergétique sur deux ans
(25 000 € dont 30 % à la charge de la coopérative) ;

• GRDF.

Maîtrise d’ouvrage - suite
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Programmation
Nom et localisation La Clairière de Kéraliou (locatif) et L’Orée de Kéraliou (accession)  
de l’opération 29 490 Guipavas.

Logements Accession : 11 logements, 3 T2 (49,5 m²) - 6 T3 (68 à 70,5 m²) - 2 T4 (85 m²).
Locatif : 12 logements (8 PLUS et 4 PLAIO), 6 T2 (50 m²) - 6 T3 (70 m²).

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON Garages Densité
accession 1 090 m² 733 m² 964 m² 103 m² 101 lgts/ha 

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON SU Densité
locatif 1 907 m² 720 m² 887,5 m² 757 m² 63 lgts/ha 

Coûts locatif Charge Prest. intellect   Construction      Autres frais     Coût total
HT/m² SHAB foncière externes

315 € - 16 % 127 € - 6 % 1 240 € - 63 % 292 € - 15 % 1 974 €

Coûts accession Charge Prest. intellect   Construction      Autres frais     Coût total
HT/m² SHAB foncière externes

204 € - 13 % 121 € - 7 % 1 207 € - 74 % 107 € - 7 % 1 634 €

Financements accession Vente
TTC/m² SHAB 2 410 € - TVA (19,6 %).

Financements locatif Subventions Fonds propres Prêts
TTC/m² SHAB 273 € - 16 % 93 € - 5 % 1 363 € - 79 %

Coût du foncier 125 €/m² SHON en accession et 64,5 €/m² SHON en location.

Prix de vente 1 911 €HT/m² SHAB, soit de 105 350 €HT (T2) à 152 174 €HT (T4) 
garage : 9 197 € HT - parking : 2 508 € HT - cellier : 836 € HT.

Charges prévisionnelles Non communiquées.

Les différences de coûts entre l’accession et le locatif
s’expliquent selon les considérations suivantes :
• charges foncières et prestations intellectuelles externes :
elles sont réparties par Le Logis Breton en favorisant le
locatif ;

• autres frais : ils comprennent en supplément pour
l’accession, les frais de publicité, de communication et de
commercialisation ;

• coût du foncier/m² SHON : l’écart important entre
l’accession et le locatif s’explique essentiellement par la
surface de foncier affectée (plus importante pour
l’accession) ;

• construction : coût plus élevé de l’accession, notamment
pour les parties en ossature bois et garage en rez de rue.

Bâtiment 
en accession,
façade sud.
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Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Oui

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre. Non
Sensibilisation des habitants. Oui

Calendrier et planning
Phases Date début Date fin Durée 

Phase de conception Février 2008 Mai 2010
• Esquisse : Février 2008 Mars 2008
• Avant-projet sommaire APS Mars 2008 Avril 2008
• Avant-projet définitif APD Avril 2008 Juillet 2008
• Dépôt du permis de construire PC Juillet 2008
• Obtention du permis de construire Octobre 2008 27 mois
• DCE : appel d’offres Mars 2009 Juin 2009
• Ouverture des plis Juillet 2009 Marchés janvier 2010
• OS travaux Mai 2010

Phase du chantier locatif Mai 2010 Fin 2011 19 mois

Phase du chantier accession Mai 2010 Février 2012 21 mois

Livraison Locatif : Accession : 
1er trimestre 2012 1er trimestre 2012

Commercialisation Octobre 2009 En cours

Bâtiment 
en accession,
façade nord.

Bâtiment 
en accession,

façade sud.

1
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Le passage au BBC implique une augmentation des coûts de construction, passant de 1 100 à 
1 200 € HT/m² SHAB, d’où la recherche d’aide complémentaire (appel à projet Prébat).

Financement

ACCESSION

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÉRE -> Total 230 696 € 315 € 16 %
Terrain (acquisition et frais) 123 513 € 169 € 9 %
Raccordements 5 302 € 7 € 0 %
VRD et espaces verts 63 800 € 87 € 4 %
Autres (branchements, taxes, divers…) 38 081 € 52 € 3 %
CONSTRUCTION -> Total 908 569 € 1 240 € 63 %
Travaux bâtiment 886 409 € 1 210 € 61 %
Aléas 22 160 € 30 € 2 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES 93 073 € 127 € 6 %
Honoraires MOE architecte 65 500 € 89 € 5 %
Honoraires mission OPC 7 943 € 11 € 1 %
Honoraires contrôle technique 9 115 € 12 € 1 %
Honoraires coordination 2 250 € 3 € 0 %
Étude thermique 3 495 € 5 € 0 %
Certification BBC 920 € 1 € 0 %
Test d'étanchéité à l'air 3 190 € 4 € 0 %
Établissement DPE 660 € 1 € 0 %
FRAIS DIVERS 214 064 € 292 € 14 %
Gestion 105 960 € 145 € 7 %
Publicité 17 660 € 24 € 1 %
Commercialisation Logis Breton 35 320 € 48 € 2 %
Commercialisation externe 8 830 € 12 € 1 %
Frais financiers 26 490 € 36 € 2 %
Assurances 19 804 € 27 € 1 %
PRIX DE REVIENT HT 1 446 402 € 1 974 € 100 %
MARGE NETTE HT 30 188 € 41 € 2,09 %
PRIX DE VENTE HT 1 476 590 € 2 015 €
PRIX DE VENTE TTC (TVA 19,6%) 1 766 000 € 2 410 € 

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE 1 766 000 € 2 410 € 100 %
Appartements + garage + cellier + parking 1 766 000 € 

FINANCEMENT TOTAL 1 766 000 € 2 410 € 100 %

Bâtiment 
en accession,
façade sud.
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LOCATIF

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 147 079 € 204 € 13 %
Terrain (acquisition et frais) 58 640 € 81 € 5 %
Raccordements 23 760 € 33 € 2 %
VRD et espaces verts 41 834 € 58 € 4 %
Autres 22 845 € 32 € 2 %
CONSTRUCTION -> Total 868 709 € 1 206 € 74 %
Travaux bâtiment 841 898 € 1 169 € 72 %
Aléas 16 838 € 23 € 1 %
Révision 9 973 € 14 € 1 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES 87 342 € 121 € 7 %
Honoraires MOE architecte 64 900 € 90 € 6 %
Honoraires géomêtre 3 347 € 5 € 0 %
Honoraires contrôle technique 9 115 € 13 € 1 %
Honoraires coordination SPS 2 250 € 3 € 0 %
Étude thermique 1 920 € 3 € 0 %
Certification BBC Promotelec 900 € 1 € 0 %
Études diverses 1 000 € 1 € 0 %
Test d’étanchéité à l'air 3 190 € 4 € 0 %
Établissement DPE 720 € 1 € 0 %
FRAIS DIVERS 77 065 € 107 € 6 %
Gestion 27 553 € 38 € 2 %
Gestion 9 696 € 13 € 1 %
Frais financiers 26 488 € 37 € 2 %
Assurances dommages ouvrage 13 328 € 19 € 1 %
COÛT DE REVIENT HT 1 180 195 € 1 638 € 100 %
TVA 5,5% 64 696 € 90 € 
COÛT DE REVIENT TTC 1 244 891 € 1 729 € 

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
SUBVENTIONS -> Total 225 393 € 314 € 18 %
Délégataire PLUS 8 000 € 11 € 1 %
CUB surcharge 11 439 € 16 € 1 %
Région Qualité 26 400 € 37 € 2 %
1%  34 000 € 47 € 3 %
Délégataire PLAIO 26 000 € 36 € 2 %
Prebat 35 691 € 50 € 3 %
GRDF 1 800 € 3 € 0 %
Ademe (suivi du bâtiment BBC) 15 706 € 22 € 1 %
Ademe (installation solaire thermique) 13 181 € 18 € 1 %
CG29 PLUS 8 000 € 11 € 1 %
CG29 PLAIO 12 200 € 17 € 1 %

Bâtiment locatif,
façade sud.
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INITIAL conception m² SHAB %
TTC TTC TTC

CG29 BBC Gaz 12 000 € 17 € 1 %
CG29 EnR 20 976 € 29 € 2 %
PRÊTS -> Total 981 249 € 1 363 € 79 %
PLUS CDC 566 216 € 786 € 45 %
PLUS Foncier sur 50 ans 87 198 € 121 € 7 %
PLAIO 284 085 € 395 € 23 %
PLAIO Foncier sur 50 ans 43 750 € 61 € 4 %
FONDS PROPRES 38 249 € 53 € 3   %

FINANCEMENT TOTAL 1 244 891 € 1 729 € 100 %

Environnement Le marché de l’accession est tendu et fortement concurrentiel.

État de la vente Commencée en octobre 2009 avec la vente rapide de 7 logements. Il reste 
4 logements : 2 T4, 1 T3 et 1 T2.

Typologie des accédants Pour cette opération, les 7 appartements achetés l’ont été par des investisseurs
(loi Scellier) en 2009.
Plus généralement, les acquéreurs de l’accession sociale sont essentiellement
des personnes âgées qui ont vendu leur maison individuelle pour les commo-
dités d’un appartement qui peut être grand (jusqu’au T4) ou par des familles
monoparentales qui visent plutôt les T2 ou T3. Les familles composées des
deux parents avec leurs enfants préfèrent la maison individuelle.

Sensibilisation des accédants Locatif : avec un dossier d’entrée dans les lieux (comprenant une notice
et des locataires d’utilisation de l’appartement, tri sélectif, DPE…) adapté au BBC.

Accession : avec un pack conseil comprenant les notices d’utilisation, le tri
sélectif et les documents complémentaires (DPE, fournisseurs d’énergie, PV de
livraison…).

Difficultés rencontrées • Le logement collectif est difficile à vendre dans les petites communes de
périphérie urbaine : si les appartements se vendent bien en hyper centre
(Lorient : vente en 1 semaine - 2 100 €/m² SHAB en accession sociale 
contre 2 600 à 2 800 €/m² SHAB dans le privé), ce n’est pas le cas 
dans les petites communes où le prix d’un T4 en BBC (2 300 €/m² SHAB -
180 000 €) est équivalent à celui d’une maison.

• Stratégie : pas de marge de manœuvre sur les prix mais une communication
à développer avant la livraison avec des journées portes ouvertes et la
présentation des atouts du bâtiment.

Commercialisation

Bâtiment en accession,
façades ouest et sud.
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1Charges Appartements non livrés. L’entretien annuel de la chaudière au gaz avec ECS 
solaire est de 170 € environ, contre 120 € sans ECS. L’écart de 50 € sera-t-il 
compensé par le gain obtenu grâce à l’énergie solaire ?

Performances énergétiques En contrepartie de l’aide de l’Ademe liée à l’appel à projet Prébat, 3 apparte-
ments locatifs sont instrumentés (financés à 70% par l’Ademe et 30% par 
la coopérative) pour une durée de 2 ans afin de mesurer les performances 
énergétiques réelles :
• compteur gaz ;
• compteur électrique avec sous-compteur sur la chaudière gaz ;
• compteurs volumétrique et calorique principaux en sortie de 
solaires ;

• compteurs volumétrique et calorique principaux en entrée et en sortie 
de chaudière.

Études réalisées Non.

Contrats d’entretien Appartements non livrés, toutefois :
et de maintenance • locatif : pour chaque opération livrée, une consultation restreinte est menée ;

• accession : un syndic provisoire est mis en place et confié au Foyer d’Armor,
membre de l’association Breizh Coop. Les accédants sont libres de changer 
de syndic à la première assemblée générale.

Difficultés rencontrées Non évoquées, car les appartements ne sont pas livrés.

Suivi et évaluation

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 

Points clés • Opération mixte avec accession et locatif sociaux.
• Opération commencée en THPE puis passée au BBC.
• Opération lauréate de l’appel à projet régional Prébat.

Points forts • Opération mixte avec accession et locatif sociaux.
• Coûts de construction entre 1 207 et 1 240 € HT/m² SHAB.
• Instrumentation de 3 logements locatifs pendant 2 ans.

Points faibles • Pas de cahier des charges de prescriptions techniques avec des contraintes liées au
développement durable.

• Concurrence de la maison individuelle par rapport à un T4 dans les petites communes
périphériques.

• Pas de priorisation du parcours résidentiel (pas de liste de locataires ou de primo 
accédants).
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1Questionnements • Sensibilisation des occupants.
• Les occupants d’un logement BBC ont-ils tendance à consommer plus parce que 
le logement est plus performant ?

• Le surcoût d’entretien de l’ECS solaire sera-t’il compensé par l’économie réalisée sur 
le chauffage de l’eau ?

Difficultés • Commercialisation difficile dans le contexte d’un marché immobilier en crise.
rencontrées

Région et zone climatique Bretagne H2a – 130 m.

Environnement urbain Tissu pavillonnaire périurbain.

Environnement urbain
Guipavas est une commune périurbaine de 13 771 habitants située à 
12 km au nord-est de Brest.
L’opération se situe à la sortie est du bourg, à la frange des lotisse-
ments pavillonnaires, à environ 1 km du centre. Ces secteurs résiden-
tiels sont très peu urbanisés : pas de densité, pas de ser-
vices de proximité et des transports en commun limités.
L’attrait du site réside surtout dans la proximité de 
l’espace naturel en frange de l’espace urbanisé.

Procédure d’aménagement
L’opération s’insère dans une zone d’urbanisation résiden-
tielle privée. 
Le Logis Breton a aménagé deux lots le long de la rue, 
en entrée du lotissement privé de constructions libres 
« Les Clairières de Kéraliou ». Ce lotissement privé 
comprend 25 lots sans contraintes énergétiques ou 
environnementales. 

L’opération d’ensemble présente une dichotomie assez
classique en Bretagne, distinguant : 
• le tissu pavillonnaire lâche en lots libres ;
• le collectif social plus dense.

Environnement urbain et procédure d’aménagement

Plan du lotissement 
« Les Clairières de Kéraliou ».

Guipavas, cadastre.

> Conception
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Coordonnées

Maître d'œuvre • Architectes : Patrick Balcon - rue de Saint-Ernel - 29800 Landerneau 
02 98 21 69 26 - patrick.balcon@wanadoo.fr

• OPC : Ouest Coordination - 8, rue Fernand Forest - Z.I. Kergaradec 
29850 Gouesnou - 02 98 41 48 51 - brest@ouest-coordination.fr

Bureaux d’études • BET thermique : Cap Solaire - b ureau d’étude en énergies renouvelables 
« Les Hinoques » Beauvais - 35380 Paimpont - 02 97 72 02 63
m.coste@cap-solaire.fr 
39, av. Georges Pompidou - 56800 Ploërmel - 02 97 72 02 63 
c.mendoza@cap-solaire.fr

• BET Fluides : Atec ingénierie - 8, rue Voltaire - 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 16 28 - atec-ingenierie@wanadoo.fr

• BET Structure : Cebtp Solen - Le Faou.
• Test étanchéité : SAS Evalys - Mikaël Coadic - 6, rue de Porstrein
29200 Brest.

• Coordonnateur SPS : Apave - Mr Begoc - 37, avenue Baron Lacrosse
29850 Gouesnou - 02 98 42 14 44.

• Bureau de Contrôle : Apave - Mr Pelé - 37, avenue Baron Lacrosse
29850 Gouesnou - 02 98 42 14 44. 

• Certification : Promotelec - service Label, 8, rue Appollo CS 30505
31241 L’Union Cedex - 0825 04 20 22.

Maîtrise d’œuvre

Choix de la maîtrise d’œuvre
L’architecte n’avait pas l’expérience du BBC mais avait des compétences en conception sur le 
bioclimatique, les éco-matériaux et les performances énergétiques. Il a proposé à la coopérative 
de passer cette opération - initialement en THPE - en BBC tout en répondant à l’appel à projet
Prébat sur le locatif. Il a été très motivé et engagé sur l’opération avec toutefois quelques manques
sur les détails d’exécution (pas toujours complets ni exhaustifs dans les carnets de détails). 

Contrats d’ingénierie
L’architecte est mandataire pour les BET. Le contrat, signé avant le passage au BBC au moment du
dépôt du permis de construire, n’incluait pas de clauses concernant le BBC, mais cela n’a pas posé
de problème. Actuellement, les contrats de maîtrise d’œuvre comprennent des clauses spécifiques
au BBC.
La maîtrise d’ouvrage a contracté en direct avec les bureaux d’études réalisant la simulation 
thermique dynamique et les tests d’étanchéité. 
L’OPC a été confiée à un intervenant extérieur.
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1Plan de masse, volumétrie et paysage

Les bâtiments s’insèrent dans un environnement boisé remarquable :
• les talus bocagers de chênes au nord ;
• le vallon à l’est ;
• un ensemble boisé au sud de l’autre côté de l’entrée de ville.

Le plan de masse oriente les bâtiments (R+2) vers le sud.

Les espaces verts des abords des collectifs sont simplement engazonnés et mutualisés, sans 
résidentialisation.

Les stationnements sont
répartis entre parkings enro-
bés et boxs privatifs en 
rez-de-chaussée.
Un parking public complète
les besoins de stationne-
ments, nécessaires dans une
situation aussi périphérique.

La cage d’escalier et l’esca-
lier (pas d’ascenseur) au
nord desservent 4 apparte-
ments par niveau.

Plan masse
de l’opération.

Plan de situation. 
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Architecture

Accession (à gauche) et locatif (à droite), façades sud.

Bâtiment accession façade nord.

L’architecture propose un volume compact en bois (clin blanc
cassé - sans contraintes environnementales), ponctué de volu-
mes rouges qui fractionnent le bâtiment principal.

Les balcons sont autoportés mais l’architecte a dessiné une
boîte pleine au premier étage pour souligner l’horizontal et le
panorama vers l’espace naturel.

D’autres volumes extrudés cassent le caractère monobloc du
bâtiment : au rez-de-chaussée sur la façade sud et à l’étage en
porte à faux sur la façade ouest.

Autant de ponctuations nécessaires qui rythment l’immeuble.

Les persiennes au dernier étage (non encore posées sur les
photos du chantier) allègent également le caractère massif du
bâtiment.

La façade nord est plus fermée, mais se perd dans le feuillage
des chênes.

Extension 
et édicule

façade
ouest et

sud,  
ossature 
en bois 
pour le

bâtiment
accession.

Balcons
autoportés.
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Conception

Performance énergétique Accession : 52,47 kWhep/m² SHON.an (55 max).
• Chauffage : 25,52 (moindre performance liée aux garages en RDC).
• ECS : 16,13.
• Éclairage : 5,65.
• Auxiliaires : 5,17.
Locatif : 54,60 kWhep/m² SHON.an.
• Chauffage : 18,46.
• ECS : 20,70.
• Éclairage : 10,55.
• Auxiliaires : 4,90.

Certifications BBC par Promotelec :
• accession : 30 € par logement + 590 € (prévisionnel) pour le bâtiment ;
• locatif : 900 € (prévisionnel) pour le bâtiment.
DPE : 60 €/logement (prévisionnel) classe A.

Contraintes • Demande de titre V (étude thermique RT2005) pour le système solaire 
thermique collectif associé à des chaudières gaz individuelles en appoint.

• Plancher chauffant plutôt que radiateur pour éviter les percements des murs
des cloisons compliquant l’étanchéité à l’air. 

• Réglementation PMR.

BBC : conception ou moteur Par la conception, en partant de l’étude de simulation thermique dynamique.
de calcul ?

Évolutivité des besoins Non prise en compte car rendue quasi impossible du fait de la réglementation
PMR, des contraintes du BBC et de l’impossibilité de travaux modificatifs dans
le locatif social.

Prise de risque sur les Maîtrise d’ouvrage
solutions techniques • ECS solaire collective risquant d’engendrer des conflits entre les habitants

concernant le partage de l’ECS solaire collective avec appoint individuel.
• Isolation extérieure par la ouate de cellulose (2e bâtiment collectif en
France à l’époque utilisant ce système).

• Ossature en bois pour édicule RDC et façade ouest R+1 et R+2 (permet de ne
pas isoler le porte-à-faux).

Maîtrise d’œuvre
• Isolation acoustique de la brique au niveau des cloisons intermédiaires d’où
le choix de poser des poteaux intermédiaires en béton suite à une étude
menée par un acousticien.

Limite économique des  • Volets roulants électriques extérieurs : les volets roulants adoptés à 
ambitions initiales l’isolation par l’extérieur sont ceux utilisés pour la rénovation.

• Clins non identiques en accession et en locatif par souci d’économie du 
projet.



Études réalisées • Simulation thermique dynamique en mai 2009 par Cap Solaire.
• 2 études thermiques RT 2005 (accession et locatif), 4e version en avril 2010 :
3 495 € en prévisionnel.

Clauses contractuelles Non prévues dans le CCAP et le CCTP pour cette opération pour la performan-
ce énergétique et l’étanchéité à l’air. Pour cette dernière, les entreprises ont
commencé à vouloir des plus-values. Le problème a été réglé en leur deman-
dant de respecter strictement et simplement les DTU. En effet, l’isolation
acoustique bien réalisée renforce l’étanchéité à l’air.
Toutes les opérations suivantes en BBC ont des clauses relatives à l’obtention
du label BBC et à l’étanchéité à l’air.

Type d’appel d'offres Corps d’état séparés différents sur l’accession et le locatif pour des raisons 
de montages financiers et de comptabilités différentes (2 appels d’offres 
distincts). Cela a été un avantage suite à la défaillance de l’entreprise de 
gros œuvre de l’accession, dont le travail a été achevé par l’entreprise de gros
œuvre du locatif.

Critères de sélection Le moins disant, mais la coopérative met en place actuellement une réflexion
des entreprises sur les offres anormalement basses et anormalement hautes.

Difficultés rencontrées • Sur cette première opération BBC, beaucoup de temps a été nécessaire pour
retenir les solutions techniques définitives. Cela n’a plus été le cas pour les
opérations suivantes.

• Beaucoup de temps passé sur les détails d’exécution en phase de chantier,
car ils n’étaient pas forcément complets ou même prévus dans les carnets de
détails. 
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION

Points clés • Architecte mandataire pour les BET.
• Maîtrise d’ouvrage : contrats en direct avec les BET réalisant la simulation thermique
dynamique et les tests d’étanchéité.

• OPC confiée à un intervenant extérieur.
• Labellisation BBC par Promotelec.
• Performance BBC atteinte avec l’ECS solaire.
• Isolation extérieure par ouate de cellulose insufflée entre pare-pluie et mur de brique.
• Absence d’ascenseur en R+2.
• Sélection des entreprises sur le moins-disant.
• Corps d’état séparés et différents sur l’accession et le locatif.

Conception - suite

Volets roulants électriques extérieurs.
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Points forts • Environnement boisé remarquable.
• Orientation sud et des arbres tampons au nord.
• Architecture compacte en bardage blanc, ponctuée de volumes rouges qui fractionnent
le volume principal.

• Persiennes au dernier étage allégeant également le caractère massif du bâtiment et
recevant les panneaux d’ECS solaire.

• Façade nord plus fermée, mais disparaissant dans le feuillage des chênes.
• Maîtrise d’œuvre très motivée.
• Etude de simulation thermique dynamique en préalable du plan-masse et des choix 
de solutions techniques.

• Les corps d’état différents sur l’accession et le locatif ont permis de pallier les 
défaillances des entreprises.

Points faibles • Secteurs résidentiels  dans un environnement très peu urbanisé : pas de densité, pas 
de services de proximité et des transports en commun limités.

• Dichotomie assez classique en Bretagne, séparant le tissu pavillonnaire lâche en lots
libres et le collectif social plus dense.

• Pas de clauses contractuelles BBC avec la maîtrise d’œuvre.
• Quelques manques sur les détails d’exécution obligeant à les reprendre en phase 
de chantier.

• Pas de clauses contractuelles dans les contrats des entreprises sur la performance 
énergétique, l’étanchéité à l’air et le BBC

• Mise en œuvre esthétique non complètement satisfaisante des volets roulants 
électriques extérieurs.

Questionnements • L’ECS solaire collective avec appoint individuel par chaudière individuelle gaz est 
un système complexe à expliquer aux habitants pour éviter les conflits de voisinage sur
le partage de l’ECS solaire.

Difficultés • Isolation acoustique des murs en brique imposant la pose de poteaux intermédiaires.
rencontrées • Beaucoup de temps passé sur les solutions techniques et les

détails d’exécution.
• Étanchéité à l’air impose :
• enduit au plâtre traditionnel en intérieur des murs en brique ;
• chauffage par la dalle (qui devient un atout de confort) plutôt
que par les radiateurs muraux dont les fixations sur les cloisons
séparatives des logements peuvent diminuer l’étanchéité à l’air.

Chaudière individuelle gaz.
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Filière constructive
Ossature en brique de terre cuite avec quelques voiles en béton ITE
par ouate de cellulose (demandée par Prébat) insufflée entre
pare-pluie et briques (inertie importante et murs perspirants).

Étanchéité à l’air
Mise en œuvre particulière :
• enduit plâtre intérieur sur les briques ;
• joints compribande sur les menuiseries extérieures ;
• boîtiers électriques étanches à l’air ;
• étanchéité soignée du faux plafond en R+2 sous bacs en acier
avec strict respect du DTU pour le coupe-feu et l’acoustique (cal-
feutrement, bandes étanches).

Fondations • Semelles filantes en béton armé et massif pour les poteaux isolés.
• Soubassement en agglomérés porteurs de 20 cm d’épaisseur.

Murs des logements donnant Accession et locatif : brique-bardage de 34 cm d’épaisseur envi-
sur l'extérieur ron (R=3,58 en accession et R=3,41 en locatif selon étude thermique) avec, de

l’extérieur vers l’intérieur :
• bardage/vêture : 2,1 cm ;
• pare-pluie de type Ferrari Stisol ;
• ouate de cellulose et ossature horizontale en bastaings 10/4 cm : 10 cm ;
• brique rouge alvéolaire de type Porotherm de chez Wieneberger : 20 cm
(R=0.78) ;

• enduit au plâtre traditionnel.
Accession : ossature partielle en bois (édicule au RDC, chambre exposé sud
et façade ouest partielle : cuisine, séjour R+1 et R+2) de 21 cm d’épaisseur 
environ (R=4,10) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :
• bardage/vêture : 1,3 cm ;
• lame d’air faiblement ventilée : 0,7 cm ;
• pare-pluie de type Ferrari Stisol ;
• panneau en fibre de bois type Pavatex (qualité CTBX) : 1,8 cm ;
• ouate de cellulose : 15 cm ;
• lame d’air faiblement ventilée : 0,7 cm ;
• BA13 : 1,3 cm.

Murs intérieurs Accession et locatif : murs intérieurs réalisés en blocs de béton manufacturés
creux sauf :
• pour les locaux non chauffés : brique de 31 cm d’épaisseur environ (R=3,33
en accession et R=3,58 en locatif) avec :
• BA13 : 1,3 cm ;
• ouate de cellulose : 10 cm ;
• brique rouge alvéolaire de type Porotherm de chez Wieneberger : 20 cm ;

Coupe du collectif accession.

Boitiers électriques étanches à l’air.

Systèmes constructifs et enveloppe

> Choix techniques et mise en œuvre
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• pour les garages (accession) : brique + ossature bois de 32 cm d’épais-
seur environ (R=3,39) avec :
• brique rouge alvéolaire de type Porotherm de chez Wieneberger : 20 cm
(R=0.78) ;

• ouate de cellulose et ossature horizontale en bastaings 10/4 cm : 10 cm ;
• panneau en fibre de bois : 0,7 cm ;
• BA13 : 1,3 cm.

Cloisons Cloisons de doublage Placostil pour ossature en bois et murs de refends :
• BA13 ; • fourrure F530.
Cloisons de distribution : 7,2 cm d’épaisseur
• 2 BA13 ; • rails en acier galvanisé de 4,8 cm.
Cloisons phoniques séparatives SAD 200 entre logements :
• 3 BA13 ; • 2 ossatures type Placostil M70 pour consti-
tuer une cloison d’épaisseur finie de 22 cm ou de 18 cm.
• 3 BA13.

Façades Bardage en clins de ciment composite James Hardie : finition Smooth en
accession et Cedar en locatif.
Bardage en panneaux Trespa couleur bordeaux (façade des balcons sud et
retours, façades éléments en saillie ouest, meneaux sur façades est et ouest,
rive d’auvanet face nord).

Planchers Locatif : planchers RDC sur terre-plein (R=3,80) d’une épaisseur de 26 cm
avec, de haut (1) en bas (4) :
1 revêtement de sol ; puis 4 dalle en  béton : 13 cm.
2 chape : 8 cm ;
3 isolation polystyrène incompressible : 5 cm ;
Accession : planchers RDC sur terre-plein (R=3,66) d’une épaisseur de 26 cm
avec, de haut (1) en bas (4) :
1 revêtement de sol ; puis 3 isolation PUR : 5 cm ;
2 chape : 8 cm : 4 dalle en béton : 13 cm.
Accession : planchers intérieurs RDC sur garages (R=4,16) d’une épaisseur
de 30 cm avec, de haut (1) en bas (4) :
1 revêtement de sol ; puis 3 isolation PUR : 5 cm ;
2 chape : 5 cm ; 4 dalle en béton : 20 cm.
Accession : planchers extérieurs sur avancée R+1 (R=3,57) d’une épaisseur
de 37,5 cm avec de haut (1) en bas (5) :
1 revêtement de sol ; puis 4 dalle en béton : 20 cm ;
2 chape : 5 cm ; 5 laine minérale : 10 cm.
3 isolation PUR : 2,5 cm ;
Accession et locatif : dalles en étage en poutrelles et hourdis avec dalle de 
compression.

Plafonds Plafond sous charpente
• Ossature primaire type Stilprim suspendue aux pannes de la charpente.
• Ossature secondaire en fourrures Placostil F530.
• Plaques standard M1 de 13 mm d’épaisseur.
Plafonds des logements en enduit de plâtre (sauf R+3).

Bas du bâtiment : isolation en
polyuréthane et protection par
bardage par plaque métallique.

Commande volets élec-
triques seule saignée

dans le mur en brique.



Toit des bâtiments Accession et locatif : 
d’habitation • charpente monopente en R+2 en bois sapin du Nord (Scandinavie) ou

des Vosges avec porteurs principaux en lamellé-collé ;
• toiture bac en acier de pente 3% et d’une épaisseur de 18,1 cm (R=4,10)
avec de l’extérieur vers l’intérieur :
• bac acier galvanisé : 0,1 cm ;
• isolant perlite + polystyrène expansé : 16 cm ;
• membrane d’étanchéité PVC type TPO : 2 cm.

Baies et portes Accession : ratio surfaces baies vitrées/SHAB : 15,7%.
Locatif : ratio surfaces baies vitrées/SHAB : 14,9%.
Menuiseries aluminium laqué à rupture de pont thermique : Uf = 3.
Double vitrage 4/16/4 et lame argon de type Climaplus ultra N de Saint 
Gobain : Uf = 1,2 - facteur solaire = 0,63 – transmission lumineuse = 0,8.
Volets roulants en aluminium au sud sur balcons installés à l’extérieur. Les 
autres baies sont dotées de volets coulissants à ossature aluminium revête-
ment panneaux bakélisé de type Trespa.

Garages - Celliers - Parkings Accession : (1,5 place de voiture par logement): 7 garages fermés en RDC et
4 celliers dans le bâtiment – 9 parkings en extérieurs.
Locatif (1 place de voiture par logement) : 12 parkings en extérieur.

Balcons - Pergolas • Dalle collaborante sur bac en acier nervuré coulée sur balcon rapporté.
• Pergolas en bois Douglas en R+2 façade sud.

Ventilation • Ventilation simple flux hygroréglable (type hygro A) Aldes Bahia C Vec 2500. 

Chauffage • Chaudières individuelles murales gaz à condensation à ventouse Viessmann-
Vitodens 343-F (11.8/16 kW).

• Plancher chauffant eau chaude basse température dans dalle flottante de
fabrication Rehau. Cette solution technique a été préférée aux radiateurs, 
car ces derniers induisent des faiblesses d’étanchéité à l’air au niveau des
fixations.
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Solutions énergétiques

Isolation et étanchéité à l’air entre chape
sur dalle et cloison.

Chauffage par le sol.Cellier avec emplacement
chaudière et ballon ECS.

VMC en fonctionnement pendant le
chantier pour le séchage.

Systèmes constructifs et enveloppe - suite

Balcon autoporté partiellement
sur 1 série de poteaux (locatif,

façade sud).
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ECS ECS en complément par la chaudière gaz à
condensation combinée à l’ECS solaire collec-
tive par une boucle (ballon solaire de 250 l).
Pour chaque bâtiment, 23 m² de capteurs
solaires thermiques, installés au-dessus des
pergolas sud au 2ème étage (2 batteries de 
5 capteurs type Viesmann Vitosol 200-F d’une
surface individuelle de 2,3 m²).

Photovoltaïque Non.

Confort d’été • Forte inertie de l’enveloppe (brique, dalles béton et ouate de cellulose). 
• Protection solaire par le balcon avec en R+2 une pergola en bois naturel
Douglas sans traitement, volets coulissants.

Capteurs solaires thermiques en R+2 façade sud de l’accession avec pergola en pin
douglas non traité.

Volets coulissants extérieurs
(rails seulement).

Schéma ECS avec le ballon de 250 l 
qui a un double circuit capteurs solaires et chaudière.

Économies d'eau Équipements hydroéconomes.

Économies d’électricité Ampoules basse consommation dans le hall du RDC, les coursives d’étages, 
les escaliers et le parvis.

Récupération d’eau de pluie Non.

Éco-matériaux Ouate de cellulose pour l’isolation des murs et des combles. Pas de contrain-
tes sur les autres isolants (PVC, PUR, PSE), colles, peintures et sols PVC.

Provenance des matériaux Pas de clause contractuelle sur la provenance des matériaux.

Collecte des déchets Collecte sélective par différents conteneurs. Une information est réalisée par
la coopérative.

Gestion du pluvial Connexion des gouttières au réseau eaux pluviales. La rétention a été réalisée
par le lotisseur.

Écologie du bâtiment
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Pilotage du chantier
• Des retards sur le chantier liés à :
• un temps de préparation plus long ;
• un enchaînement des corps d’état pas toujours
efficace ;

• des hésitations à régler des détails techniques
découverts en phase de chantier ;

• des arrêts liés aux tests d’étanchéité ;
• un temps de séchage plus important ;
• la mise en liquidation de deux entreprises (gros
œuvre et peintures) générant 2 mois de retard.
Le gros œuvre défaillant de l’accession a été
repris par l’entreprise du lot gros œuvre retenue
pour le locatif.

Formation
Le BET chargé des tests d’étanchéité a fait une infor-
mation (une demi-journée à la préparation du chan-
tier) auprès de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise
d’œuvre et des entreprises, Les entreprises ne sont
pas toutes venues et ont été un peu démoralisées par
les consignes à respecter.

Ecarts de conception
Joints compribandes rajoutés pour les menuiseries
extérieures afin de parfaire l’étanchéité.
L’instrumentation des logements n’était pas prévue
en phase DCE (25 000 € dont 30% à la charge de la
coopérative et 70 % par l’Ademe).

Phase de chantier

Certifications
Pas de contraintes en phase de chantier.

Tests d’étanchéité
Les premiers tests d’étanchéité à l’air ont montré 
les défauts de réalisation. Cependant, la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre se sont rendu comp-
te que le simple respect du DTU pour l’isolation
acoustique était suffisant pour atteindre les seuils
d’étanchéité à l’air
Deux tests préventifs ont été réalisés :
• 24/05/2011 (locatif : appartement 2e étage 
droite) : Q4 = 0,40 m3/h.m2 ;

• 05/09/2011 (accession : 2e étage gauche) : 
Q4 = 0,93 m3/h.m2.

Le résultat très moyen du test en accession est lié à
des fuites dans la cloison séparative entre deux loge-
ments et à une étanchéité insuffisante avec le toit.
Coût des tests en accession : 3 190 € en prévision-
nel.

Difficultés rencontrées
• Entreprises non formées au BBC, d’où des difficul-
tés de réalisation.

• Balcons (détails d’exécution) : 
• beaucoup de temps passé à calfeutrer la jonc-
tion platine et pare-pluie pour éviter que la
ouate de cellulose insufflée ne fuie ;

• initialement pas d’étanchéité à l’eau prévue à 
la liaison balcon/paroi mais du fait des volets
roulants électriques extérieurs, une étanchéité
à l’eau a été rajoutée à cette liaison en phase
de chantier.

• Séchage intérieur du bâtiment lié aux dalles en
béton et au plâtre enduit intérieur sur les murs en
brique : le temps de séchage est rallongé augmen-
tant la durée du chantier. La VMC a été mise en
route pour accélérer le séchage et éviter la
condensation et le développement de moisissures.

Bâtiment en accession,
détail façade sud.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Ossature en brique de terre cuite avec quelques voiles en  béton - ITE par la ouate de 
cellulose. Edicule et extension en ossature en bois.

• Bardage en clins de ciment composite ou en panneaux Trespa.
• Charpente monopente en R+2 en sapin avec les porteurs principaux en lamellé-collé.
• Toiture bac en acier.
• Enduit au plâtre traditionnel en intérieur des briques (étanchéité à l’air).
• Menuiseries aluminium laqué avec double vitrage 4/16/4 et lame argon.
• Ratio surface baies vitrées/SHAB : 15,7 % en accession et 14,9 % en locatif.
• Volets roulants au sud et coulissants sur les autres faces.
• VMC simple flux hygro A.
• Chaudières individuelles murales gaz à condensation à ventouse et plancher chauffant
avec eau chaude basse température dans la dalle flottante.

• Le strict respect des DTU pour l’isolation acoustique permet d’atteindre l’étanchéité à
l’air.

Points forts • Isolation des murs en ouate de cellulose insufflée par l’extérieur.
• ECS solaire collective par une boucle (ballon solaire individuel de 250 l) avec appoint
par la chaudière gaz.

• 23 m² de capteurs solaires thermiques installés au-dessus des pergolas sud au 2e étage
pour chaque bâtiment.

• Confort d’été par une forte inertie de l’enveloppe et des protections solaires.
• Equipements économes en eau et en électricité pour les parties communes.
• Formation des entreprises à l’étanchéité à l’air.

Points faibles • Toiture bac en acier demandant une étanchéité à l’air particulièrement soignée du faux
plafond en R+2.

• Pas de contraintes environnementales sur les isolants (PVC, PU, PSE mais aussi ouate
de cellulose), colles, peintures et sols PVC.

• Pas de récupération de l’eau de pluie.
• Test en accession avec un Q4 = 0,93 m3/h.m² soit très proche de la limite. Ces 
résultats ne sont pas satisfaisants en regard de la filière constructive.

Questionnements • Chauffage individuel ou collectif ? Le choix du chauffage individuel plutôt que 
collectif s’inscrit dans la volonté d’individualiser au maximum les charges, d’éviter les
répartitions au tantième, afin de responsabiliser l’occupant. Cela passe soit par les
compteurs volumétriques en chauffage collectif soit par les chaudières individuelles.
Actuellement la coopérative se détermine en fonction de la configuration du projet.
Plus qu’une conviction, c’est une réflexion à mener pour chaque projet.

• Étanchéité de la brique réalisée par enduit intérieur au plâtre : quid du vieillissement
de l’enduit et de l’apparition éventuelle de fissures ?

• Usages du logement : les occupants sont-ils préparés à utiliser correctement un loge-
ment BBC ? Les problèmes identifiés avec les logements RT2005 classiques ne sont
peut-être pas les mêmes.

• Évolution des interfaces entre matériaux : les bâtiments ont beaucoup de matériaux 
différents (ossature en bois, brique, béton, ouate de cellulose…) qui vont travailler dif-
féremment occasionnant peut-être des difficultés.

Bâtiment en accession,
façade nord.
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Difficultés • Joints compribandes sur les menuiseries extérieures rajoutés pour l’étanchéité à l’air
rencontrées • Entreprises non formées au BBC, d’où des difficultés de réalisation.

• Balcons : calfeutrement nécessaire de la jonction platine et pare-pluie pour éviter que
la ouate de cellulose insufflée ne fuie.

• Balcons : rajout en phase de chantier de l’étanchéité à l’eau à la liaison balcon-paroi
du fait des volets roulants électriques extérieurs et pour éviter les retours des occu-
pants.

• Séchage intérieur du bâtiment rallongé (dalles en béton et plâtre enduit intérieur 
sur les murs en brique) augmentant la durée du chantier : mise en route de la VMC 
pendant le chantier.

• Des retards sur le chantier liés à une préparation plus longue, à l’enchainement des
corps d’état, au règlement in situ de détails techniques, aux tests d’étanchéité, au
temps de séchage rallongé et à la mise en liquidation de deux entreprises (gros œuvre
et peintures : 2 mois de retard).

Etanchéité à l’air  
Des entreprises bien formées et respectant strictement les DTU.

Isolation extérieure 
Remplacée par une isolation intérieure pour les opérations suivantes. La coopérative considère que
l’ITI est moins chère, qu’elle permet une distribution plus facile (passage des réseaux) et qu’elle est
efficace avec des rupteurs de ponts thermiques sur les dalles.

Chauffage individuel ou collectif ?  
Plutôt qu’un parti pris pour le chauffage individuel, la coopérative étudierait les avantages et
inconvénients économiques des deux solutions.

Chauffage par la dalle 
Pas repris sur les opérations suivantes, car plus cher.

Balcons 
La solution retenue (un seul poteau et un appui sur l’enveloppe : descente de charge partielle) 
a présenté les inconvénients de la pose d’une platine sur la paroi en brique et d’une exécution 
difficile pour la jonction platine-balcon (cf. difficultés rencontrées en phase de chantier). La solu-
tion à retenir serait des balcons indépendants à descente de charge par deux poteaux, évitant 
une accroche sur l’enveloppe.

Volets roulants extérieurs  
Les remplacer par des volets coulissants, à battants ou intérieurs.

> Si c’était à refaire ?

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Bâtiment en accession,
façade ouest.
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La ZAC de l’écoquartier du Val de Ris, implan-
tée sur l’ensemble de ce quartier et portée
par l’aménageur AFTRP (Agence foncière et
technique de la région parisienne), compren-
dra environ 450 logements, essentiellement
des petits collectifs de 4 étages au plus, com-
prenant :
• 60 % de logements en accession ; 
• 20 % de logements en accession sociale ;
• 20 % de logements sociaux ou résidences
sociales (jeunes travailleurs ou personnes
âgées).

Terralia est promoteur de l’opération « les
Docks de Ris » sur un des 6 îlots que com-
porte la ZAC, à côté d’autres promoteurs tels
que Promogim, BNP Paribas Immobilier ou
encore Nexity Apollonia.
C’est en 2001 que la Ville de Ris-Orangis a
commencé à réfléchir au devenir du bas de

Ris et du secteur de la gare, et à la recon-
quête de ces friches industrielles. En septem-
bre 2006, l’AFTRP est désignée aménageur de
la ZAC. Deux objectifs principaux sont alors
clairement définis pour cette ZAC : mixité
sociale et écoquartier.
Dès 2007, Terralia est associée au projet et à
l’ébauche du plan masse, et est retenue
comme promoteur pour l’îlot 1 afin de réali-
ser un programme d’accession sociale.
Le projet s’insère dans le quartier en respec-
tant la transition entre les deux échelles
urbaines :
• au sud, avec ses 8 maisons de ville, loge-
ments intermédiaires en R+2 le long de la
rue Fromont ;

• au milieu, les bâtiments collectifs en R+3 ;
• au nord, en fin d’îlot, les immeubles en
R+4.

L’opération se situe dans la grande couronne
parisienne, dans le département de l’Essonne,
à Ris-Orangis, commune de 27 339 habitants,
au sud de Paris.
Le quartier, dans le bas de Ris, en bordure de
la Seine, à quelques minutes à pied de la gare RER, est dénommé « le Dock des
Alcools » par les habitants de Ris-Orangis, du nom de l’ancienne activité industrielle
qui s’est éteinte il y a environ 30 ans. Il est constitué d’un ensemble de friches
industrielles d’une superficie de 18 hectares composées de bâtiments des années
1880 emblématiques de la ville, ainsi que d’un plan d’eau au cœur d’un boisement.
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Le projet se caractérise par une écriture sobre de bois et
d’enduit clair, posée sur un socle massif et agrémentée de
la résille métallique des balcons autoportés.
L’opération comprend 87 logements (3 T1, 30 T2, 42 T3, 12
T4) répartis en 3 bâtiments collectifs de 79 appartements et
8 maisons de ville ou logements intermédiaires mitoyens.
Construits en béton, isolés par l’extérieur, avec des toitures
terrasses en partie végétalisées, ces bâtiments se caractéri-
sent par un chauffage et une ECS par pompes à chaleur eau-
eau puisant leur énergie dans un captage géothermique à
l’échelle de la ZAC. Le chauffage des logements est assuré
par le sol. Des panneaux photovoltaïques installés sur un
bâtiment collectif permettent de compenser le manque de
performance thermique des logements intermédiaires le
long de la rue Fromont, dont l’architecture très découpée 
ne permet pas d’atteindre le BBC. Les panneaux ont été
positionnés sur le collectif en raison des masques de la
végétation devant les logements intermédiaires.
« Les Docks de Ris » sont la première opération BBC en
accession sociale pour Terralia, mais cette performance
thermique n’a été décidée qu’en cours de conception. En
effet, la ZAC n’avait initialement fixé que des objectifs envi-
ronnementaux avec une performance énergétique THPE
Environnement (RT 2005 - 30%). Terralia a choisi en cours
du projet, en partenariat avec la ville de Ris-Orangis, de
développer son programme dans le cadre d’une opération
pilote en bâtiment basse consommation (BBC) avec l’Ademe
et la région Île-de-France.

Si Terralia n’a pas son propre cahier des charges de pres-
criptions environnementales, elle s’est engagée, dans le
cadre du cahier des prescriptions environnementales de la
ZAC, à :
• participer à la réalisation des livrets des usagers du site ;
• partager avec l’ensemble des signataires les informations
relatives à la réalisation de l’opération ;

• informer et/ou former ses représentants et collaborateurs
à la prise en compte des enjeux de développement dura-
ble et aux particularités de cette opération exemplaire.
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Plan de situation.

Situation générale.

2 Vue par le dessus des 4 bâtiments : 
de bas en haut, les bâtiments A, B1,
B2/B3 et C.

Bâtiments C et B2/B3.

2
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Nom et siège SCP Hlm Terralia - 2, allée Eugène-Mouchot - 91131 Ris-Orangis Cedex  

01 69 25 46 02 - www.terralia-essia.fr
Directeur général : Daniel Coruble.

Date de création 1959.

Chiffre d’affaires 4 070 051 €en 2010.

Activités • Aménageur foncier.
• Promoteur immobilier : 200 logements environ en accession livrés par an -
30 projets sont en cours.

• AMO pour des bailleurs sociaux dont Essonne Habitat.

Nombre de collaborateurs 10 collaborateurs.

Type de maîtrise d’ouvrage Directe. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage Non, pas pour cette opération mais les opérations suivantes en certification
Habitat & Environnement et BBC Effinergie auront une assistance à maîtrise
d’ouvrage.

Maître d’ouvrage conception Chef de projets : Jean-Michel Chalumeau - 01 69 25 46 01 - 06 35 58 64 52
jeanmichel.chalumeau@essia.fr
Adjointe au chef de projets : Solène Gronon - 01 69 25 46 98 - solene.
gronon@essia.fr

Maître d'ouvrage Mme Mahé de la Villeglé.
suivi de chantier

Maître d’ouvrage Cécile Matolet.
commercialisation

Maîtrise d’ouvrage

Terralia, société coopérative d’Hlm, fait partie du groupe ESSIA qui comprend :
• Essonne Habitat, bailleur social principal sur la ville de Ris-Orangis avec plus de 3 000 logements
en gestion dans la commune ;

• Domendi, constructeur de maisons individuelles ;
• Gexio, syndic de copropriétés.

Terralia est une petite structure de 10 personnes permettant une collaboration étroite entre 
montage de projet et suivi de chantier.

La coopérative n’a pas son propre cahier des charges de prescriptions architecturales et environ-
nementales.

> Montage de l’opération

Bâtiment C.



54

2

Les Docks de Ris Ris-Orangis - Terralia

Programmation
Nom et localisation Résidence du Val de Ris - Quartier des Docks de Ris - 91131 Ris-Orangis 
de l’opération

Logements 87 logements répartis en 8 logements intermédiaires et 3 bâtiments.
• Bâtiment A

8 logements intermédiaires en R+2 (SHAB de 608 m² et SHON de 730 m²).
• Bâtiment B1

18 appartements en R+3 (SHAB de 1 055 m² et SHON de 1 213 m²).
• Bâtiment B2/B3

16 appartements en R+3 (SHAB de 915 m² et SHON de 1 032 m²).
• Bâtiment C 

45 logements en R+4 (SHAB de 2 422 m² et SHON de 2 689 m²).
Soit 79 appartements avec 79 boxes en sous-sol et 8 logements intermé-
diaires avec 8 boxes en RDC se répartissant ainsi : 3 T1, 30 T2, 42 T3, 12 T4.

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON Garages Densité
3 787 m² 5 000 m² 5 664 m² 87 230 lgts/ha 

Coûts Charge Prest. intellect.  Construction      Autres frais     Coût total
HT/m² SHAB foncière externes

381 € - 14 % 120 € - 4 % 1 761 € - 63 % 518 € - 19 % 2 780 €

Financements accession Vente
TTC/m² SHAB 3 240 € en moyenne, soit 3 000 € (TVA 5,5 %) et 3 400 € (TVA 19,6 %).

Coût du foncier 1 837 787 € avec VRD.

Charges prévisionnelles N.C.

Partenariats et territoires

Les partenaires du projet sont :
• la commune de Ris-Orangis, qui a choisi de reconvertir le site des docks. Elle a accordé un foncier
moins cher en contrepartie d’une accession sociale avec des prix de vente plafonnés ;

• l’AFTRP (Agence foncière et technique de la région parisienne) est un ÉPIC (Établissement public
à caractère industriel et commercial) de l’aménagement urbain en Île-de-
France. Elle est l’aménageur de la ZAC ;
• l’Ademe et la région Île-de-France qui ont lancé un appel à projet pour
des opérations BBC et pour lequel Terralia a été lauréate. La région a
accordé une subvention de 256 560 €, soit 2 % du montant du prix de
vente.

Bâtiment B1.

Bâtiment A :
maisons de ville.
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Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Oui

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre. Oui
Sensibilisation des habitants. Oui

Calendrier et planning
Phase Date début Date fin Durée 

Phase de conception Septembre 2007 Décembre 2007
• Esquisse : Septembre 2007 Décembre 2007
• Avant-projet sommaire (APS) Janvier 2008
• Avant-projet définitif (APD) Janvier 2010
• Dépôt du permis de construire (PC) Décembre 2008
• Obtention du permis de construire Septembre 2009 36 mois
• DCE : appel d’offres Janvier 2010
• Ouverture des plis Février 2010
• OS travaux Juillet 2010

Phase de chantier Septembre 2010 Avril 2012 19 mois

Livraison Mai - Juin 2012

Commercialisation Avril 2008 En cours

Acte de vente
• Décembre 2007 : signature avec l’AFTRP d’une promesse de vente.
• Décembre 2009 : signature d’un acte de vente sous condition
résolutoire d’obtention par l’AFTRP d’un arrêté de loi sur l’eau
autorisant la construction.

• Juin 2010 : signature de l’acte de vente définitif.

Phase de conception
Très longue mise au point du projet en raison de l’étude de celui-ci
conjointement à la mise au point du plan masse de la ZAC et de
l’évolution des performances thermiques et environnementales de
l’écoquartier. Bâtiments B2/B3 et C.
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Financement

ACCESSION

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 1 906 787 € 381 € 14 %
Terrain (acquisition et frais) 1 496 849 € 299 € 11 %
Taxes diverses 153 653 € 31 € 1 %
VRD 187 285 € 37 € 1 %
Espaces verts 69 000 € 14 € 0 %
CONSTRUCTION -> Total 8 805 000 € 1 761 € 63 %
Entreprise générale 8 805 000 € 1 761 € 63 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXTERNES 600 024 € 120 € 4 %
Honoraires MOE architecte + BET 540 000 € 108 € 4 %
Honoraires contrôle technique 35 024 € 7 € 0 %
CSPS 25 000 € 5 € 0 %
Honoraires mission OPC Entreprise générale - € 0 %
Honoraires coordination Entreprise générale - € 0 %
Étude thermique Entreprise générale - € 0 %
Certification BBC Entreprise générale - € 0 %
Test d’étanchéité à l'air Entreprise générale - € 0 %
Établissement DPE Entreprise générale - € 0 %
AUTRES FRAIS 2 588 309 € 518 € 19 %
Honoraires de gestion 1 039 457 € 208 € 7 %
Frais de gestion 44 980 € 9 € 0 %
Garantie et assurance 66 000 € 13 € 0 %
Communication 405 052 € 81 € 3 %
Commercialisation 349 717 € 70 € 3 %
Frais financiers 471 103 € 94 € 3 %
Assurance TRC 25 915 € 5 € 0 %
Assurances DO - CNR 186 085 € 37 € 1 %
COÛT DE REVIENT HT 13 900 120 € 2 780 € 100 %
MARGE NETTE HT 859 340 € 172 € 6,18 %
TVA 5,5 % et 19,6 % 1 441 432 € 288 € 
TOTAL TTC 16 200 892 € 3 240 €

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE 16 200 892 € 3 240 € 100 %
Pass foncier (TVA 5,5 %) 7 973 400 € 3 000 € 49 %
TVA 19,6% 8 227 492 € 3 400 € 51 % 

FINANCEMENT TOTAL 16 200 892 € 3 240 € 100 %

2

Bâtiment C.
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Les prestations intellectuelles externes sont en dessous des pourcentages habituels, car une partie
est comprise dans le montant total des travaux du fait de l’entreprise générale.

Pour la coopérative, certains choix techniques ont augmenté les coûts de la construction dont le
montant initial estimé était de 1 650 €HT/m² SHAB :
• le béton matricé du socle architectural ;
• le plancher chauffant plutôt que des radiateurs ;
• les garages en sous-sol imposés par la ZAC ;
• les balcons autoportés métalliques.

L’estimation du coût de construction du projet par la maîtrise d’œuvre
avoisinait les 2 000 € HT/m² SHAB avec une entreprise générale. Pour
cette raison, la coopérative a fait le choix de lancer séparément deux
appels d’offres : un en entreprise générale, l’autre en marchés séparés.
Selon la coopérative, cette mise en compétition a permis de faire baisser
les prix de l’entreprise générale retenue (Bouygues) de manière
conséquente pour atteindre 1 761 €HT/m² SHAB (1 775 €HT/m² SHAB
avec les espaces verts – le prix hors aléas est de 1 740 €/m² SHAB).

L’obtention du Pass foncier pour des acquéreurs en dessous d’un plafond
de ressources a permis de vendre des appartements avec une TVA de 
5,5 % permettant de contenir le prix de vente à 3 000 € TTC/m² SHAB.
En 2011, avec le passage de la TVA à 19,6 %, le prix de vente passe à 
3 400 €TTC/m² SHAB.

Béton matricé.

Balcon avec résille
métallique.
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Environnement La ZAC est à proximité de pavillons et de collectifs des années 1960 et 1970
immobilier avec peu de services de proximité : ce secteur peine à attirer des acquéreurs.

Un des objectifs de la ZAC est de revaloriser le quartier.
Le site a beaucoup d’atouts (gare RER à 200 m, lac, bords de Seine, proximité
du centre du bas Ris-Orangis, écoles proches) mais aussi des inconvénients,
notamment une dynamique commerciale désuète et un déficit d’image.
Cependant, avec son fort potentiel, quand le site sera connu, son dynamisme
sera très important.
Les prix de vente des promoteurs - fourchette basse - sur la ZAC sont de 
l’ordre de 3 600 €TTC/m² SHAB.

État de la vente • Avril 2008 : démarrage de la pré-commercialisation (sur liste de la ville).
• Septembre 2009 : ouverture du bureau de vente.
• Jusqu’à fin décembre 2010 : ventes en Pass foncier (49 %).
• Depuis janvier 2011 : ventes en TVA à 19,6 %, qui fait passer le prix de vente
de 3 000 € à 3 400 €TTC/m² SHAB.

• Octobre 2011, 19 logements restent à vendre sur 87, dont essentiellement
des 4 pièces (T1 : 100 % vendus - T2 : 90 % vendus, restent 3 - T3 : 81 %
vendus, restent 8 - T4 : 34 % vendus, restent 8).

Programmation Terralia a élaboré avec la collectivité la cible acquéreur, les typologies adap-
immobilière tées, les prix de vente et les clauses anti-spéculatives. Une réunion publique

avec le maire et la coopérative a permis de présenter l’opération.
La coopérative s’appuie sur deux listes d’acquéreurs potentiels, soit environ
600 demandes :
• liste de locataires occupant le parc Hlm et souhaitant devenir propriétaires ;
• liste communale de particuliers (essentiellement primo-accédants) souhai-
tant s’installer sur la commune.

Les personnes y figurant, sont invitées à remplir un dossier d’étude de 
financement. Après une première sélection, une rencontre permet d’affiner les
capacités financières du demandeur, l’objectif étant d’atteindre un taux de
transformation élevé (le taux de transformation est le nombre d’actes passés
comparé au nombre de contrats de réservation - un bon taux de transforma-
tion signifie qu’il y a eu peu de désistements) entre les réservations et les
actes notariés.
De cette liste de 600 personnes, environ 50 remplissent les critères pour 
l’accession.

Typologie des accédants 78 % des acquéreurs viennent du parc locatif, dont 38 % (la moitié) du parc
social, le restant se répartissant entre le parc locatif privé et les « hébergés » 
(personnes hébergées par d’autres telles que les parents).
L’âge moyen des acquéreurs est de 35 ans. 18 % des familles sont mono-
parentales.

Sensibilisation des accédants Le livret d’accueil n’est pas encore réalisé, mais il est prévu (cahier des charges
de la ZAC) ainsi qu’un livret pour les gestes verts. 

Commercialisation

Jardin central.
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Difficultés rencontrées • Les maisons de ville-logements intermédiaires ne correspondent pas à une
attente des éventuels acquéreurs, car ce ne sont ni des logements individuels
ni des appartements.

• Depuis janvier 2010 : ventes en TVA à 19,6 % qui fait passer le prix de vente
de 3 000 € à 3 400 €TTC/m² SHAB.

• Avec un prix de 3 000 à 3 400 €TTC/m² SHAB, les grands appartements sont
concurrencés par les maisons de lotissements.

Charges Non estimées.

Performances énergétiques Suivi non prévu.

Études réalisées Pas d’études prévues.

Contrats d’entretien Pas d’éléments, car ce sera le syndic de la copropriété qui choisira les 
et de maintenance prestataires.

Difficultés rencontrées Non évoquées, car les appartements ne sont pas encore livrés.

Suivi et évaluation

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 

Points clés • Première opération BBC en accession sociale pour le maître d’ouvrage, premier promo-
teur sur la ZAC.

• Certains choix techniques ont augmenté les coûts de construction (garage sous-sol,
béton matricé, balcons en serrurerie, planchers chauffants).

• Coûts de construction de 1 761 €HT/m² SHAB, soit 63 % du montant total.
• Prix de vente de 3 000 €TTC (5,5 %) à 3 400 €TTC (19,6 %)/m² SHAB.
• Marge nette HT à 6,18 % du coût de revient.

Points forts • Opération dans une ZAC écoquartier avec 40 % de logements sociaux.
• Terralia est lauréate de l’appel à projet de l’Ademe et de la région Île-de-France pour
des opérations BBC.

• Passage du THPE au BBC en cours de conception.
• Subvention de la région Île-de-France (2 % du montant).
• Sélection des acquéreurs à partir des locataires du parc Hlm ou de primo-accédants sur
la commune.

Points faibles • Pas de cahier des charges de prescriptions architecturales et environnementales.
• Pas d’évaluation des charges.
• Pas de suivi des performances énergétiques.

Bâtiment C.
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2
Région et zone climatique      Région Île-de-France H2a – 32 m

Environnement urbain Couronne parisienne (34 km du centre de Paris).

Ris-Orangis
Comme beaucoup d’agglomérations de la banlieue parisienne, Ris-Orangis
a un tissu urbain très disparate :
• les grands ensembles du plateau, construits dans les années 1960 autour
d’un centre commercial et à proximité des zones industrielles ;

• les zones pavillonnaires sur les coteaux ;
• un habitat individuel et collectif (des pavillons, des
immeubles), d’anciens espaces industrialisés, et des
espaces de loisir (terrain de foot, de rugby) avec
une occupation humaine le long des voies de 
communication dans la vallée.

L’écoquartier des Docks de Ris
La ZAC comprendra environ 450 logements, essentiel-
lement des petits collectifs de 4 étages au plus. Le
projet intensifie les zones bâties existantes en per-
mettant le développement d’environ 100 logements
par hectare. La hauteur des constructions nouvelles
varie en fonction de la typologie du bâti qui borde le
site. Le quartier se présente tout à la fois comme un
lieu d'habitation, un passage et une centralité pour le
bas de la ville.

Environnement urbain et procédure d’aménagement

Plan masse de la ZAC du Val de Ris.

Perspective de la ZAC du Val de Ris.

> Conception

Difficultés • Très longue mise au point du projet (36 mois de conception) en raison de l’étude de 
rencontrées celui-ci conjointement à la mise au point du plan masse de la ZAC et de l’évolution des

performances thermiques et environnementales de l’écoquartier.
• Avec un prix de 3 000 à 3 400 €TTC/m² SHAB, les grands appartements sont concur-
rencés par les maisons de lotissements. De fait, il reste 19 logements sur 87, dont
essentiellement des 4 pièces (octobre 2011).

• Les maisons de ville-logements intermédiaires ne correspondent pas à une attente des
éventuels acquéreurs, car ce ne sont ni des logements individuels ni des appartements.

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION - suite
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2Coordonnées

Maître d’œuvre • Architectes : Fabienne Gérin-Jean - 17, rue Froment - 75011 Paris 
01 48 06 62 40 - architecte@gerinjean.com

Bureaux d’études • BET - Économiste - Étude thermique : M. Messeca - Sibat - 17, rue Froment
75011 Paris - 01 43 55 41 00 - sibat@wanadoo.fr

• BET Structure : Geolia - 3, rue des Clotais - ZA des Clotais - 91160 Champlan
01 69 34 73 04.

• Bureau de Contrôle : Veritas - Immeuble « La Vanoise » 6/18 rue du Pelvoux
91042 Courcouronnes - Evry cedex - 01 69 47 12 10.

• Coordonnateur SPS : Ere - 10, rue Darius-Milhaud - 75019 Paris 
01 43 56 00 61.

• Test étanchéité : Bouygues construction. 
• Certification : Promotelec - 8, rue Apollo CS 30505 - 31241 L’Union cedex 
0 825 042 022.

Entreprise référente • Entreprise générale : Bouygues construction.

Maîtrise d’œuvre

Choix de la maîtrise d’œuvre
L’architecte, Fabienne Gérin-Jean a été retenue, en particulier, pour sa connaissance du site. Elle
avait en effet concouru pour le concours du plan d’ensemble de la ZAC.

Contrats d’ingénierie
L’architecte est mandataire et le BET polyvalent Sibat (économiste, structure, fluide, thermique) est
cotraitant.
La répartition des honoraires est d’environ 60 % pour l’architecte et 40 % pour les BET, sur la base
de contrat autour de 6 % du coût de construction.
L’entreprise générale assure l’OPC.
Les tests d’étanchéité sont réalisés par l’entreprise générale.

Bâtiment B2/B3 et C.



Le projet s’insère dans le quartier en respectant la transition entre les deux échelles urbaines :
• au sud, la rue Fromont avec ses maisons individuel-
les ;

• au nord, les futurs immeubles collectifs neufs du Val
de Ris à R+4.

Le projet hiérarchise l’habitat avec :
• une implantation en maisons individuelles superpo-
sées au sud du lot (en vis-à-vis des pavillons de la rue
Fromont) ;

• puis un petit collectif R+2 + attique composé de loge-
ments traversants nord-sud, longeant la nouvelle
voie semi-piétonne ;

• ensuite, des plots R+4 en trois entités distinctes
disposées aux angles de la parcelle autour du jardin
central en cœur d’îlot.
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Plan de masse, volumétrie et paysage

Plan masse de l’opération des Docks de Ris.

Les logements intermédiaires
Les « maisons de ville », logements superposés, offrent une transition entre l’échelle du quartier
autour de la rue Fromont et les bâtiments collectifs de plus grande hauteur.

Les accès sont privatifs dès le niveau voirie avec le
garage individuel à proximité. Le privilège de la typo-
logie en duplex permet une appréhension de l’espace
de la maison par l’escalier qui est mis en scène dans
un vide et offre des espaces « en plus », paliers, cour-
sives, celliers. Le duplex bas s’étire du sud au nord
avec l’espace jour double hauteur pour profiter de l’en-
soleillement sur rue. Un abri extérieur permet de ran-
ger outils et vélos avant l’entrée. Le duplex haut a son
accès privatif de plain-pied avec la rue. Le séjour cui-
sine est placé au niveau attique en relation avec la
terrasse.

Portillons, boîtes aux lettres, compteurs, murets 
forment la limite entre l’espace piéton semi-public 

Architecture

Façades nord (en haut) et sud (en bas) des logements intermédiaires.
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2et les maisons. L’accent est mis sur la privatisation dès l’accès sur rue et la reconnaissance de
chaque « maison » individuellement.

Les logements collectifs
L’opération est traitée en petites entités reconnaissables et distinctes afin de privilégier un mode
d’habitat plus humain et une appropriation de l’espace qui entoure le logement tant privatif 
que public. Coté collectif le plan masse permet de larges ouvertures par des failles avec vue sur 
le jardin central et une porosité visuelle maximale afin d’unir les espaces paysagers dans une 
composition d’ensemble.
Les logements sont positionnés aux vues des orienta-
tions et de la géométrie de la parcelle pour bénéficier
soit d’une typologie traversante, soit d’une typologie en
angle. Cette disposition permet d’avoir au moins deux
vues différentes sur le quartier environnant, deux expo-
sitions différentes à la lumière du jour et de pouvoir
ventiler en été. Les façades du séjour et de la cuisine
des appartements sont exposées vers le sud pour profi-
ter au mieux de l’ensoleillement.
Côté nord-ouest, l’alignement urbain est respecté en
vis-à-vis des constructions existantes.

Le socle
Le projet s’organise autour d’un espace paysager central,
bordé par le socle en béton des immeubles (garages 
non isolés), qui assoit la construction. Les socles et rez-
de-chaussée forment l’assise du projet. Ils règlent les
dénivelés et les accès. Ils permettent également de sur-
élever le rez-de-chaussée, la ZAC étant placée en secteur
de PPRI (risque de crue de la Seine).
La dalle du socle est plantée de plantes buissonnantes
pour les terrasses privatives et de plantes grimpantes
qui doivent habiller les balcons métalliques.

Les balcons autoportés
À l’inverse du socle massif, les constructions offrent une
écriture plus légère : bardage en bois en rez-de-chaus-
sée, enduit clair et résille métallique pour les balcons.
Le bâtiment est habillé de balcons autoportés en métal.
Une résille métallique au dessin végétal forme un filtre
et participe au rafraîchissement naturel du logement en
été et au dessin de la façade. Le sol des balcons est
assuré par des platelages en bois ajourés.

Façades est (en haut) et ouest (en bas) de l’opération.

Façade nord (en haut) bâtiment C 
et façade sud (en bas) bâtiment B2/B3.
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Architecture - suite

Conception

Performance énergétique Consommation en énergie primaire kWep/m2 SHON
Bâtiment Ubât  Chauffage   ECS Ventilation  Aux. Eclairage  Total
A 0,51 22,8 19,3 3,1 2,4 6,1 53,7
B1 0,59 21,8 25,0 3,4 1,9 7,2 59,3
B2/B3 0,59 24,4 22,8 3,1 2,4 6,7  59,3
C 0,61 20,4 24,6 1,8 1,8 6,9 55,5
Moyenne pondérée 0,59 21,7 23,6 2,5 2,0 6,8 56,7
Moyenne 0,57 22,3 22,9 2,9 2,1 6,7 57,0

Certifications Promotelec pour le BBC Effinergie.

Contraintes Le PPRI (Plan de prévention du risque inondation) a imposé de concevoir les
aménagements en hauteur, sur un socle.

Évolutivité des besoins • Les maisons de villes de type logements intermédiaires sont des duplex T4
superposés. Le logement du bas a une pièce de grande hauteur pouvant faire
l’objet d’un aménagement pour une pièce supplémentaire. Le logement du
haut a un cellier ouvert pouvant devenir une pièce supplémentaire.

• Les cuisines ouvertes des appartements peuvent être fermées par une 
cloison : un meneau a été prévu à cet effet.

Prise de risque sur les Les pompes à chaleur pour le chauffage et l’ECS avec des difficultés de dimen-
solutions techniques sionnement pour l’installation du chauffage urbain du fait de spécifications

insuffisantes (cf. Phase de chantier).

Limite économique des  Les alvéoles placées en toiture pour la rétention des eaux pluviales ont été 
ambitions initiales supprimées.

Pour l’architecte, la façade doit être transformable pour être active. Les habitants doivent pouvoir
agrémenter ces structures de dispositifs simples pour modifier l’enveloppe entre l’été et l’hiver : 
tendre des stores, planter et aménager cet espace.

« L’hiver, l’espace est donné à voir comme une prolongation visuelle de l’intérieur, les plantes 
forment le décor. L’été, l’espace s’ouvre et se transforme en terrasse ventilée de plain-pied avec 
le sol intérieur, en promontoire sur le jardin en cœur d’îlot. Ces structures donnent aussi plus 
d’intimité au logement, filtrent les vues directes depuis les espaces publics ou le voisinage. »

Par opposition, les façades sans structures sont sobres et régulières. Derrière, ce sont les coins nuit,
les chambres, espaces propices au sommeil et aux activités calmes.

Les façades sont à l’aplomb, sans décrochés à isoler ou à étancher.
L’isolation est reportée à l’extérieur pour l’obtention de la certification BBC Effinergie.

Pièce dans les logements inter-
médiaires pouvant donner deux
pièces.
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Études réalisées Étude thermique RT 2005 de mai 2010 : la RT 2005 ne permettant pas de
prendre en compte une production d’ECS par PAC, le calcul réglementaire a été
réalisé avec une production d’ECS composée de ballons munis de résistance
électrique. Les Cep ont ensuite été rectifiés en modifiant les consommations
sur l’ECS en tenant compte du COP de 3.5 de la pompe à chaleur.

Clauses contractuelles Pas avec la maîtrise d’œuvre, car le contrat a été signé avant le passage 
au BBC. En revanche dans le DCE une obligation de résultat sur le BBC et 
l’étanchéité à l’air est demandée à l’entreprise générale.

Type d’appel d'offres • Pour les opérations de plus de 50 logements, la maîtrise d’ouvrage préfère
passer en entreprise générale.

Critères de sélection • La coopérative a fait le choix de lancer séparément deux appels d’offres.
des entreprises Un en entreprise générale, l’autre en marchés séparés. Cette concurrence a 

permis de faire baisser les prix de l’entreprise générale retenue (Bouygues)
de manière importante, pour atteindre 1 761 € HT/m² SHAB.

Difficultés rencontrées • Prix élevé des balcons : le lot serrurerie représente 1 M€ soit 15 % du coût
total de construction.

Cellier pouvant être aménagé
en pièce supplémentaire.

Cuisine des appartements pouvant être fermée.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION

Points clés • Architecte mandataire pour les BET.
• Répartition des honoraires d’environ 60 % pour l’architecte et 40 % pour les BET.
• Entreprise générale.
• Labellisation BBC Effinergie par Promotelec.
• Socles permettant de surélever le rez-de-chaussée, la ZAC étant placée en secteur de
PPRI (risque de crue de la Seine).

Points forts • Maîtrise d’œuvre très exigeante qui a parfaitement réalisé le projet selon la maîtrise
d’ouvrage.

• Deux appels d’offres : corps d’état séparés et entreprise générale pour la mise en
concurrence.

• Clauses contractuelles avec l’entreprise générale sur le BBC et l’étanchéité.
• Opération inscrite dans l’écoquartier des Dock de Ris avec un plan d’ensemble reliant
progressivement le tissu pavillonnaire aux logements collectifs.

• Logements positionnés aux vues des orientations et de la géométrie de la parcelle pour
bénéficier soit d’une typologie traversante, soit d’une typologie en angle.

• Bâtiments compacts mais offrant une diversité des traitements des façades.
• Façade conçue pour tendre des stores, planter, aménager cet espace et participer à 
l’appropriation thermique et esthétique du bâtiment.

• Balcons autoportés en serrurerie avec platelage bois désolidarisé du mur extérieur avec
résille métallique au dessin végétal.

• Évolutivité des maisons prévue pour les maisons de ville et les appartements.
• Pas de stationnements en surface.

Points faibles • Pas d’autres études que l’étude thermique RT 2005.

Questionnements • Tests d’étanchéité réalisés par l’entreprise générale.
• L’esthétique des résilles des balcons a questionné le maître d’ouvrage et certains acqué-
reurs.

• La palette de couleurs harmonisées des logements (3 fois 2 choix de coloris intérieurs)
proposée par l’architecte avec une coloriste a été peu retenue par les acquéreurs.

Difficultés • Projet plusieurs fois élaboré : initialement sans les exigences du BBC, d’où une volumé-
rencontrées trie très découpée. La difficulté a été d’adapter le projet au BBC tout en maintenant

des coûts de travaux très bas, ce qui a engendré une complexité qui n’aurait pas 
existée si le projet avait été dès le début en BBC.

• RT 2005 ne permettant pas de prendre en compte une production d’ECS par PAC, 
d’où des approximations sur les Cep.

• Difficulté de dimensionnement pour l’installation du chauffage urbain du fait de 
spécifications insuffisantes.

• Prix élevé des balcons : le lot serrurerie représente 1 M€ soit 15 % du coût total 
de construction. Des arbitrages financiers ont du être faits tels que la suppression 
des alvéoles placées en toiture pour la rétention des eaux pluviales.

• Les parkings souterrains dépassent de l’emprise des immeubles pour aller sous les 
espaces extérieurs. Pour l’architecte, par rapport à l’étanchéité à l’eau, ces débords sont
très complexes à traiter. Il faudrait que les parkings soient toujours en aplomb des
immeubles.

Bâtiments B1 et B2/B3.
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Filière constructive Bâtiments en béton (dalle et voile) et ITE.
Les dalles des paliers extérieurs sont équipées de rupteurs thermiques.

Étanchéité à l’air • Les tests d’étanchéité intermédiaires ont été réalisés et sont conformes :
• Bâtiment A

Valeur moyenne retenue de 0,48 m3/m².h au 25/04/2012 (T4.4 : 0,53 -
T4.11 : 0,41 - T3 : 0,53).

• Bâtiment B1
Valeur moyenne retenue de 0,15 m3/m².h au 25/04/2012 (T3.1 : 0,14 -
T3.31 : 0,17 - T2.41 : 0,15).

• Bâtiment C
Valeur de 0,32 m3/m².h au 02/04/2012 sur appartement T3.26.

Le CCTP impose de respecter la valeur limite d’étanchéité à l’air pour :
• le lot de menuiseries extérieures (perméabilité des châssis classe A*3, 
raccord étanche à l'air à l'intérieur de la pièce au pourtour des encadrements
de portes et de fenêtres, constitué d'un ruban non tissé en polyester à mem-
brane intégrée du type Contega FC de chez Pro) ;

• le lot ventilation chauffage.

Fondations • Semelles superficielles et longrines.
• Isolation des soubassements contre terre sur une hauteur minimale de 
60 cm, pour traitement des ponts thermiques, en continuité de l’isolant
extérieur mis en œuvre dans le cadre du traitement des façades par enduit
sur isolant extérieur ou par bardage en bois.

Murs des logements donnant ITE sur murs de 30 cm d’épaisseur environ (R = 3,08) avec, de l’extérieur vers 
sur l’extérieur l’intérieur :

• enduit mince finition aspect taloché grains rentrés ;
ou
• bardage en bois sur ossature ;
et
• isolant PSE ignifugé blanc du type Weber.therm XM de chez Weber ou équi-
valent : 12 cm ;

• voile en béton : 16 cm.

Murs de refends ITE sur murs intérieurs des logements intermédiaires de 30 cm d’épaisseur
environ (R = 2,54) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :
• Calibel (LDV 8 cm + BA10) : 9 cm ;
• voile en béton : 18 cm.

Planchers sur terre-plein ITE et ITI sur les planchers sur terre-plein de 31 cm d’épaisseur environ 
(R = 2,95) avec de haut en bas :
• isolant composite PSE : 5 cm ;
• dalle en béton : 20 cm ;
• isolant composite PSE : 6 cm.

ITE sur murs extérieurs.

Enduit sur ITE.

Systèmes constructifs et enveloppe

> Choix techniques et mise en œuvre
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Planchers haut RDC sur LN Plancher chauffant sur sous-sol non chauffé (R = 3,43) avec, de haut en bas :
• isolant PSE : 5 cm ;
• dalle en béton : 20 cm ;
• laine minérale en panneaux isolants Rockfeu 520 de chez Rockwool ou 
équivalent : 10 cm.

Plancher sur sous-sol non chauffé (R = 2,2) avec, de haut en bas :
• dalle en béton : 20 cm ;
• isolant Fibrastyrene : 10 cm.
Plancher sur sous-sol non chauffé (R = 2,8) avec, de haut en bas :
• dalle en béton : 20 cm ;
• isolant Fibrastyrene : 12,5 cm.

Toit des bâtiments Toitures-terrasses en partie végétalisées sur bacs techniques sur les terrasses 
d’habitation sauf pour les 2 plus hautes (R = 6,5) avec, de haut en bas :

• bacs techniques végétalisés ou gravier ;
• étanchéité ;
• isolant PUR Efigreen : 16 cm ; 
• béton : 20 cm. 

Baies et portes • Châssis ouvrants à la française ou coulissant pour les portes fenêtres.
• Menuiseries PVC double vitrage peu émissif et lame d’argon 4/16/4 - 
Uw < 1,40 W/m².K.

• Affaiblissement acoustique des châssis de 30 dB à 35 dB suivant classement
acoustique de la façade.

• Volets roulants PVC avec coffres monoblocs en PVC. Pour les bâtiments B 
et C, volets roulants en intérieur.

Garages - Celliers - Parkings • Garages des bâtiments collectifs en sous-sol : 1 box par logement.
• Garages des maisons de ville en RDC : 1 garage par logement.
• Vélos : zones de stationnement des vélos : hall B2, hall B3, hall C1.

Balcons - Pergolas Balcons en serrurerie avec platelage bois désolidarisé du mur extérieur et 
avec une résille : plants pré-plantés en pied de résille pour que la végétation
envahisse les balcons.

Platelage bois du balcon.

Balcons avec résille.

Systèmes constructifs et enveloppe - suite

_
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Ventilation • VMC collective de type hygroréglable B avec entrée d’air en façade dans les
pièces principales et extraction dans les pièces humides.

• Extracteurs situés en terrasse Aldes VEC H type Micro-watt.

Chauffage et ECS Le chauffage et l’ECS sont assurés par la géothermie à l’échelle de la ZAC
couplée à deux pompes à chaleur eau-eau.
Réseaux : le réseau géothermique de la ZAC achemine de l’eau à 12°-13° aux
2 sous-stations de l’opération :
• PAC de 107 kW située en RDC du bâtiment B : elle alimente les bâtiments A
et B ;

• PAC de 90 kW située en RDC du bâtiment C : elle alimente le bâtiment C.
La distribution finale des logements est faite par bitube pose en encastre dans
les dalles.
Chauffage par le sol basse température
• Température de départ limitée à 50 °C avec une température moyenne de 
35 °C.

• Températures ambiantes : séjours, 19 °C - chambres, 18 °C - bains, 22 °C.
• Régulation pièce par pièce radiocommandée par thermostat d’ambiance.
ECS : température d’ECS atteinte avec la PAC : 55°.

Photovoltaïque Panneaux photovoltaïques placés sur les bâtiments collectifs afin d’apporter le
complément énergétique nécessaire aux maisons de ville, en partie impactées
par l’ombre portée des arbres de la rue Fromont,

Confort d'été ITE, forte inertie du béton, logements traversants, protection solaire des 
balcons.

Compteurs Fourreaux aiguillés dans les gaines techniques pour chaque logement. Ils
seront disponibles pour le futur prestataire de service, qui assurera le comp-
tage des fluides avec lecture déportée.

Solutions énergétiques

Économies d'eau Équipements hydroéconomes (chasse d’eau, mitigeurs, mousseurs…).

Gestion du pluvial Selon le cahier des charges de la ZAC, la collecte et la rétention des eaux 
Récupération d'eau de pluie seront réalisées grâce aux terrasses végétalisées et aux noues au pied afin de

permettre l'infiltration des eaux de ruissellement.

Économies d’électricité Lampes basse consommation, minuteries et détecteurs de présence dans les
parties communes.

Éco-matériaux Selon la maîtrise d’ouvrage, ils n’ont pas été proposés par la maîtrise d’œuvre.

Provenance des matériaux Pas de contraintes.

Collecte des déchets Locaux déchets par conteneurs enterrés sur la ZAC.

Écologie du bâtiment

Bâtiment B1.
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Pilotage du chantier
Le pilotage de chantier est assuré par l’entreprise
générale.
Pour l’architecte, le recours à une entreprise généra-
le est pénalisant et souvent conflictuel : dilution des
compétences, multiplicité des interlocuteurs, centre
de décision éloigné du terrain.

Formation
Pas de formation spécifique pour cette opération.

Phase de chantier

Tests d’étanchéité
C’est l’entreprise générale qui assure l’étanchéité à
l’air en procédant à ses propres tests intermédiaires.

Difficultés rencontrées
• Mise au point du chantier très lourde (complexité
des bâtiments, socles, parkings en sous-sol,
ITE…).

• Prise d’air dans les volets roulants avec des pro-
blèmes acoustiques.

• Étanchéité complexe de la façade avec celle de la
dalle RDC.

• Réseau pluvial très complexe et solutions tech-
niques non complètement arrêtées en octobre
2011. L’entreprise Bouygues propose notamment
des pompes de relevage, solution non satisfaisan-
te pour la maîtrise d’œuvre, car trop complexe et
dépendante de la bonne marche des pompes.

• Projet pilote sur la ZAC : raccordement avec le cir-
cuit de géothermie et les PAC mal coordonné selon
le maître d’ouvrage :
• dalles des sous-stations PAC terrassées par l’en-
treprise générale sur de mauvaises spécifications
(elles ne supporteraient pas le poids des ballons
de stockage d’eau des PAC fournies par l’aména-
geur - l’entreprise a résolu le problème en diffé-
renciant les niveaux de portance en certains
points selon les équipements) ;

• les PAC ne seront livrées et installées qu’en avril
2012 à la livraison de l’opération.

Bâtiments B1, B2/B3
et C (façades est).

Bâtiment B1, façade sud.

Bâtiments B2/B3 (façade est) et C (façade sud). Bâtiment A - logements intermédiaires - maisons de ville - façade nord.



2

71Les Docks de Ris Ris-Orangis - Terralia

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Bâtiment en béton (dalle et voile) et isolation extérieure.
• Façades enduites ou bardées bois sur ITE PSE 12 cm et voile en béton (R = 3,08).
• Toitures-terrasses en partie végétalisées avec isolant PUR 16 cm.
• Menuiseries PVC double vitrage peu émissif et lame d’argon 4/16/4 - Uw < 1,40 W/m².K
avec volets roulants et coffres monoblocs PVC.

• VMC collective de type hygroréglable B.
• Chauffage par le sol basse température.

Points forts • Confort d’été par ITE, forte inertie du béton, logements traversants, protection solaire
des balcons.

• Chauffage et ECS assurés par la géothermie à l’échelle de la ZAC couplée à deux 
pompes à chaleur (eau/eau) en sous-station.

• Dalles des paliers extérieurs équipées de rupteurs thermiques.
• Balcons en serrurerie avec platelage bois désolidarisé du mur extérieur et avec 
une résille : plants pré-plantés en pied de résille pour que la végétation envahisse 
les balcons.

• Collecte et rétention des eaux réalisées grâce aux terrasses végétalisées et aux noues
au pied afin de permettre l’infiltration des eaux de ruissellement.

• Fourreaux aiguillés dans les gaines techniques pour chaque logement disponible pour
le futur prestataire de service pour le comptage des fluides avec lecture déportée.

Points faibles • Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments collectifs afin d’apporter le complément
énergétique nécessaire aux maisons de ville, impactées thermiquement par leur manque
de compacité.

Questionnements • Pour l’architecte, le recours à une entreprise générale est pénalisant et souvent conflic-
tuel : dilution des compétences, multiplicité des interlocuteurs, centre de décision éloi-
gné du terrain.

• L’entreprise générale réalise ses propres tests d’étanchéité intermédiaires.
• Pas d’accès privatif aux toitures terrasses des maisons de ville. Raisons invoquées par
la maîtrise d’ouvrage :
• pas de possibilité de faire payer ce surcroît de surface aux acquéreurs en regard des
plafonds de vente ;

• les utilisateurs n’y vont pas, car ce n’est pas de plain-pied.

Difficultés • Mise au point du chantier très lourde (complexité des bâtiments, socles, parkings en
sous-sol, ITE…).

• Exigence de qualité très forte par la maîtrise d’œuvre, notamment sur le béton matricé
sur les murs de rampe d’accès piéton, sur les murs périphériques en limite de proprié-
té, sur les murs de rampe d’accès au sous-sol, qui a engendré des retards sur les 
façades des bâtiments.

• Prise d’air dans les volets roulants avec des problèmes acoustiques.
• Étanchéité complexe de la façade avec celle de la dalle RDC.
• Réseau pluvial très complexe et solutions techniques non complètement arrêtées en
octobre 2011. Bouygues propose notamment des pompes de relevage, solution non
satisfaisante pour la maîtrise d’œuvre car trop complexe et dépendante de la bonne
marche des pompes.

_
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• Projet pilote sur la ZAC : raccordement avec le circuit de géothermie et les PAC mal
coordonné selon le maître d’ouvrage :
• dalles des sous-stations PAC terrassées par l’entreprise générale sur de mauvaises
spécifications (elles ne supporteraient pas le poids des ballons de stockage d’eau des
PAC fournies par l’aménageur - l’entreprise a résolu le problème en différenciant les
niveaux de portance en certains points selon les équipements) ;

• Les PAC ne seront livrées et installées qu’en avril 2012 à la livraison de l’opération.

La maîtrise d’ouvrage   
• Volumes plus compacts, mieux optimisés.
• Pas de balcons en serrurerie.
• Pas de maisons de ville-logements intermédiaires.

La maîtrise d’œuvre  
• Passer en lots séparés plutôt qu’en entreprise générale, car il y a perte de savoir-faire artisanal 
sur le chantier (peu d’humain, pas de synthèse, difficulté de la prise de décision, pas de plan
d’exécution).

• Permettre une accessibilité aux toitures terrasses des logements intermédiaires avec accès 
privatifs et garde-corps.

• Éviter le PVC et l’enduit acrylique sur les façades face aux risques de vieillissement prématuré.
• Menuiseries en bois ou en alu avec des volets en bois.
• Parkings souterrains en aplomb des immeubles.
• Plus de cages d’escalier afin de permettre qu’il y ait davantage d’appartements traversants.

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

> Si c’était à refaire

Bâtiment B1.
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L’opération Le Cadran est labellisée BBC
Effinergie par Cerqual, avec un immeuble en
2 volumes perpendiculaires en béton,
habillés de bois, de zinc sur la partie haute,
d’enduit sur isolant et de plaques composites
peintes sur les séchoirs, orientés sud et ouest
et comprenant 29 appartements en accession
en R+2+combles :
• 8 T2 (55 m²) ;
• 13 T3 (70 m²) ;
• 8 T4 (80 m²).

Les logements sont traversants, desservis par
une coursive extérieure du RDC à R+2 sur les
façades est et nord.

Cette opération se distingue par :
• son processus de conception intégrée
(PCI), conception réalisation associant
tous les intervenants (dont l’entreprise
générale) dès la conception, permettant
d’optimiser les réponses thermiques et
financières ;

• un ensemble d’études (bilan carbone,
simulation thermique dynamique, étude de
faisabilité des approvisionnements en
énergie et estimation des charges et
dépenses énergétiques sur 10 ans) ;

• son procédé constructif original, le
Plastbau, qui utilise l’isolation extérieure
et intérieure comme banche définitive pour
le béton.

L’opération se situe dans la ZAC du
Vert Buisson, à Bruz, commune de
16 235 habitants de la première
couronne rennaise, située à 14 km
au sud-ouest de Rennes.
La ZAC du Vert Buisson est à envi-
ron 700 m à l’ouest du centre bourg.
Elle est en cours de construction
avec, à terme, plus de 1 500 loge-
ments sur près de 100 ha.
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Le Cadran
Bruz (35) 

Habitation Familiale



L’enveloppe très performante, proche du passif, permet d’utiliser un chauf-
fage électrique individuel, l’ECS reposant sur un couple panneaux solaires-
chaudière gaz collective.

Habitation Familiale est un opérateur de proximité engagé pour un 
avenir solidaire, avec la politique de développement durable suivante :

• accompagner les politiques communales par un développement raisonné
des territoires en proposant des opérations adaptées aux situations 
locales ;

• réaliser des opérations à dimension humaine favorisant la mixité sociale
pour répondre en priorité aux attentes et aux besoins des familles et des
personnes à revenus modestes ;

• maîtriser au mieux les impacts sur l’environnement (limiter l’étalement
urbain, réduire les consommations d’énergie, préserver les ressources natu-
relles…) en créant un cadre de vie sain et confortable dans une diversité

architecturale adaptée au contexte ;

• pérenniser l’action en sensibilisant
dès le premier contact les acqué-
reurs aux préoccupations environ-
nementales. L’activité de syndic,
autre mission de la coopérative,
lui permet d’inciter dans la durée
les copropriétaires à poursuivre
cette démarche dans le cadre de la
gestion de leur patrimoine ;

• mobiliser les différents partenaires
pour un travail en équipe et suivre
la qualité de ses engagements.

74 Le Cadran Bruz - Habitation Familiale

Plan de situation.

Situation générale.

3

3

3
Le Cadran, 

façades nord et est.
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Nom et siège Habitation Familiale - 110, bd Clemenceau - Immeuble Agora.

CS 10838 - 35208 Rennes Cedex 2 - 02 23 30 50 50 - http ://www.habitation-
familiale.coop - promotion@habitation-familiale.coop
Directeur général : Pascal Masson - p.masson@habitation-familiale.coop

Date de création 1965.

Chiffre d’affaires 4,8 M€en 2010.

Activités Habitation Familiale est une société coopérative d’Hlm, créée en 1965, 
succédant à la Ruche Ouvrière Rennaise, créée en 1902.
À la fin de l’année 2010, la coopérative a :
• en chantier 546 logements répartis au sein de 14 opérations en cours ;
• livré 141 logements (dont 97 logements collectifs).
Habitation Familiale est également aménageur foncier et syndic de copro-
priété (environ 4 000 logements et plus de 140 copropriétés sur Rennes).

Nombre de collaborateurs 32 collaborateurs.

Maître d’ouvrage conception Directrice générale adjointe en charge de la production : Catherine Houzé
c.houze@habitation-familiale.coop - 02 23 30 50 66.
Responsable service promotion : Jérôme Nicolas, chargé de la conception de
l’opération - j.nicolas@habitation-familiale.coop

Maître d'ouvrage Chargée d’opération chantier : Gaëlle Josse-Glory - g.josse@habitation-
suivi de chantier familiale.coop

Maître d’ouvrage Anne-Laurence Berthié - al.berthie@habitation-familiale.coop
commercialisation

Facilitateur de l’équipe de  Daniel Guillotin, de l’agence locale de l’énergie (Rennes Métropole).
conception réalisation

Maîtrise d’ouvrage

> Montage de l’opération

Le Cadran, 
angle des façades

ouest et sud.



76

3

Le Cadran Bruz - Habitation Familiale

Partenariats et territoires

Ils sont multiples.

Rennes Métropole
La maîtrise du foncier
La métropole de Rennes est très attractive, d’où un marché du foncier assez tendu. Depuis de
nombreuses années, Rennes Métropole développe une politique de maîtrise foncière permettant de
maintenir un foncier public à faible coût (105 €/m² SHAB pour cette opération).
Le PLH (de 2005 à 2014)
Pour répondre à la demande des nouveaux arrivants, mais aussi pour maintenir l'attractivité
économique de l'agglomération, le PLH se fixe comme objectif la construction de 4 500 logements
par an, dont 2 250 logements aidés (1 125 locatifs sociaux en PLAI et PLUS et 1 125 en accession
sociale).
Le PLH impose une part importante de grands logements.
Pour cette opération, une aide directe au ménage accédant de 4 000 €par logement a été accordée
par le PLH.
Le BBC pour tous
Rennes Métropole, afin d’anticiper les évolutions environnementales et la généralisation du
standard BBC en 2012, a engagé une réflexion sur les méthodes de travail via la méthode
canadienne PCI (cf. le processus de conception intégrée) en s’appuyant sur une équipe pluri-
disciplinaire pilotée par le BET Wigwam, expérimentant cette méthode pour la première fois sur le
territoire français.
Un appel à projet « BBC pour tous » a été lancé en 2008 auprès de collectivités pour 9 projets
pilotes avec les objectifs suivants :
• développer un savoir faire autour du bâtiment BBC (reproductibilité des solutions techniques) ;
• allier durabilité, performance environnementale et performance économique ;
• veiller à l’intégration des projets en tenant compte du contexte social (solidarité et solvabilité
des ménages).

La commune de Bruz
La commune a sollicité Habitation Familiale afin de répondre à l’appel à projet « BBC pour tous »
lancé par Rennes Métropole en 2008.
Par ailleurs, elle a souhaité des typologies de logements avec des surfaces plus importantes :
• T2 de 55 m² au lieu de 45 m² ;
• T3 de 70 m² au lieu de 65 m² ;
• T4 de 80 m² au lieu de 78 m².

ALE (agence locale de l’énergie) et CLÉ (comité local de l’énergie)
L’ALE a été présente tout au long du processus de conception intégrée, en tant que facilitatrice de
l’équipe de conception réalisation.
Le CLÉ de l’agglomération mettra en place une instrumentation sur le bâtiment, dans le cadre de la
démarche PCI.

Détail façade nord.

Détail façade est.
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Programmation
Nom et localisation Le Cadran - Secteur C2 - angle de la rue des Cadrans et de l’avenue Joseph-
de l’opération Jan - ZAC du Vert Buisson - 35170 Bruz. 

Logements 29 logements, 100 % en PSLA :
• 8 T2 (55 m²) ;            • 13 T3 (70 m²) ;              • 8 T4 (80 m²).

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON Densité
accession 3 076 m² 1 962 m² 2 378 m² 94 lgts/ha 

Coûts accession Charge Prest. intellect.  Construction        Autres frais     Coût total
HT/m² SHAB foncière externes

144 € - 8 % 135 € - 8 % 1 251 € - 70 % 252 € - 14 % 1 782 €

Financements accession Vente
TTC/m² SHAB 1 900 € - 100 %.

Coût du foncier 83 €/m² SHON et 105 €/m² SHAB.

Prix de vente 1 900 € TTC/m² SHAB.
• T2 (50 m²) moyen : 100 883 € TTC (5,5 %).
• T2 (55 m²) moyen : 107 000 € TTC (5,5 %).
• T3 (70 m²) moyen : 133 654 € TTC (5,5 %).
• T4 (80 m²) moyen : 146 530 € TTC (5,5 %).

Charges prévisionnelles Le calcul des charges du bâtiment basé sur la simulation thermique dyna-
mique (cf. Suivi et évaluation) concernant les coûts de maintenance et 
d’exploitation établit les valeurs estimées suivantes en année 3 :
• T2 : 33 € ;                 • T3 : 42 € ;                   • T4 : 49 €.

Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Oui

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre. Oui
Sensibilisation des habitants. Oui

Détail façade nord.
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3Processus de conception intégrée et cahier des charges

Le processus de conception intégrée
Le processus de conception intégrée est une méthode de travail qui découle du constat qu’il est
plus facile d’apporter des modifications au début de la conception. La démarche est de se détacher
des méthodes de conception traditionnelle pratiquées en France pour tendre vers une méthode où
toutes les compétences sont, dès le lancement d’un projet, mises à contribution. C’est ainsi que,
dès la conception, sont associés collectivité, aménageur, urbaniste, MOA et MOE, entreprises, BET
et usagers.

La conception intégrée s’organise autour de rencontres à des phases précises du projet, nommées
dans la méthode PCI « charrette », en présence de tous les acteurs intervenant à la conception, 
la construction, l’exploitation et l’occupation si possible du programme. Six réunions de travail
(environ 1 réunion par mois) sont ainsi programmées avant le dépôt du permis de construire,
chacune sur un des thèmes suivants :
1 maîtrise des coûts ;
2 évolution des modes de vie ;
3 gestion de la parcelle ;

Le cahier des charges d’Habitation Familiale
Mis en place et adapté en phase de programmation au cours du PCI, il impose au groupement de
conception réalisation (cf. groupement de conception réalisation) les contraintes suivantes.

Performances économiques
• Le coût de construction (y compris l’ensemble des aménagements de la parcelle) est limité 
à 1 250 € HT/m² SHAB.

• Le montant HT des honoraires de maîtrise d’œuvre (8,3 % du coût HT des travaux) est for-
faitaire, ferme et définitif (non actualisable et non révisable).

Performances thermiques
• Le niveau de performance souhaité doit privilégier l’enveloppe des bâtiments et les équipements
techniques de base sans faire appel à des équipements spécifiques (Ubât < 0,384 W/m².K).

• L’ECS doit être produite en partie avec du solaire.
• Pour l’ensemble des logements, le DPE doit atteindre une étiquette énergétique équivalente au
BBC et une étiquette GES de classe B.

• La somme des déperditions par les ponts thermiques doit être < 0,15 W/K.m² de SHON.
• La perméabilité à l’air (I4) inférieure ou égale à 1 m3/h.m² (performance du BBC en collectif).

Performance de durabilité et de choix des matériaux
• Le thème 4 « Filière constructive – Choix des matériaux » du label H&E doit obtenir la note 5 :
du fait de la consommation électrique des volets roulants motorisés utilisés sur les grandes baies
des séjours, cette note est ramenée à 3.

• Les matières premières issues des filières bretonnes doivent être favorisées.
• Tous les bois employés doivent être d’origine certifiée FSC ou PEFC.

4 système constructif et enveloppe ;
5 équipements techniques - finitions intérieurs/ambiances/santé.
6 usage du bâtiment ;

Détail façades nord et est.
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Performance d’usage et de confort
• Le thème 6 « Confort et santé » du label H&E doit obtenir la note 3.
• Les mesures de qualité de l’air à l’intérieur des logements lors de la livraison et un an après la
livraison doivent être les suivantes :
• monoxyde de carbone : 87 ppm sur 15 minutes (valeurs fixées par l’OMS) ;
• COV : Formaldéhyde : 30 g/m3 (base INDEX projet européen) ;
• styrène : 30 g/m3 sur 1 semaine (base de référence en Allemagne) ;
• toluène : 260 g/m3 sur 1 semaine (valeur de référence de l’OMS).

Performance d’exploitation
• Les charges mensuelles moyennes sur 12 mois des copropriétaires ne doivent pas dépasser
(exploitation, gestion, eau chaude et chauffage des parties privatives) les valeurs suivantes : T2,
50 € - T3, 75 € - T4, 85 € (largement respectées dans l’opération présente, cf. suivi et évaluation).

• Un suivi des consommations énergétiques et des charges sera effectué pour 5 logements, par une
démarche volontaire des acquéreurs.

Calendrier et planning
Délais totaux : 34 mois

Phases Date début Date fin                    Durée 

Phase de programmation Lancement concours Choix des 3 candidats Programmation
Juin 2009 Groupements de 7 mois

conception réalisation
Décembre 2009

Phase de conception 
• Esquisse : Janvier 2010
• Avant-projet sommaire (APS) Audition des trois Choix de l’équipe

candidats en jury au Mars 2010
stade APS : Fév. 2010

• Avant-projet définitif (APD)
• Dépôt du permis de construire (PC) 29 juin 2010 Conception

18 mois
• Obtention du permis de construire 24 septembre 2009
• DCE : appel d’offres
• Ouverture des plis
• OS travaux 27 juin 2011

Phase de chantier Juin 2011 Réalisation 
Prévu : 15,5 mois

Livraison Novembre 2012

Commercialisation Décembre 2010 Décembre 2011

Entre les deux bâtiments, le décalage de réalisation est de 10 jours.
Les fondations ont été coulées début septembre 2011. Le gros œuvre doit être terminé fin décembre 2011.
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Financement

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 282 940 € 144 € 8 %
Terrain (acquisition et frais) 205 151 € 105 € 6 %
Raccordements 18 241 € 9 € 1 %
VRD 5 000 € 3 € 0 %
Espaces verts 35 057 € 18 € 1 %
Autres taxes (PC+frais) 19 491 € 10 € 1 %
CONSTRUCTION -> Total 2 453 681 € 1 251 € 70 %
Travaux bâtiment 1 908 793 € 973 € 55 %
Installation technique 415 394 € 212 € 12 %
Aléas 70 633 € 36 € 2 %
Provision suivi énergétique 58 861 € 30 € 2 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXTERNES 264 203 € 135 € 8 %
Honoraires MOE 195 560 € 100 € 6 %
Honoraires géomètre 2 000 € 1 € 0 %
Honoraires contrôle technique 13 673 € 7 € 0 %
Honoraires coordination SPS 5 470 € 3 € 0 %
Certification BBC et H&E - € - € 0 %
Études diverses 45 000 € 23 € 1 %
Test d’étanchéité à l'air 2 500 € 1 € 0 %
AUTRES FRAIS 494 914 € 252 € 14 %
Gestion 290 000 € 148 € 8 %
Publicité et commercialisation 69 350 € 35 € 2 %
Frais divers 11 000 € 6 € 0 %
Frais financiers 74 564 € 38 € 2 %
Assurances dommages ouvrage 50 000 € 25 € 1 %
COÛT DE REVIENT HT 3 495 738 € 1 782 € 100 %
MARGE NETTE HT 37 911 € 19 € 1,08 %
TVA 5,5 % 194 351 € 99 € 
TOTAL TTC 3 728 000 € 1 900 €

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE 3 728 000 € 1 900 € 100 %
FINANCEMENT TOTAL 3 728 000 € 1 900 € 100 %

Marge nette HT : elle représente seulement 1 % du coût de revient car il s’agit d’un bilan de 
faisabilité, le résultat final étant connu au décompte définitif. Le travail des équipes, la non
consommation des aléas et la commercialisation relativement rapide compte tenu du positionne-
ment du prix, permet souvent de dégager 2 à 3 % supplémentaires de résultat.
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Pour autant, la coopérative n’assure pas toute sa production en accession aidée dans le cadre du
PLH de Rennes Métropole, elle réalise également des opérations avec des marges un peu plus
élevées. Sa bonne gestion lui a permis d’augmenter ses moyens de production en faisant progres-
ser ses fonds propres de 4 à 13,5 millions d’euros en 10 ans.

Rennes Métropole a apporté un soutien financier à l’opération :
• en accordant une aide au foncier correspondant à 128 €/m² SHAB, ce qui a permis de ramener le
prix du terrain à 105 €/m² SHAB ;

• en prenant en charge la certification Cerqual pour le BBC et Habitat & Environnement.

Environnement Dans un marché tendu, le prix de vente de 1 900 €TTC/m² SHAB - ce qui cor-
respond au plafond PSLA - est très inférieur au prix du marché libre sur Rennes
Métropole, qui va de 4 500 €/m² SHAB TTC en centre-ville à 2 600 €/m² SHAB
TTC en périphérie.

État de la vente Pour cette opération, il y a 3 ou 4 demandeurs par logement. La commission
d’attribution (constituée de Rennes Métropole, de la commune et de la coopé-
rative) se base sur les critères du PLH, de la commune, des ressources (pla-
fond, solvabilité) et du fait de travailler et/ou de vivre sur Rennes Métropole.
Dans un contexte local avec beaucoup d’offres, les logements ont été vendus
rapidement, grâce au PSLA, mais 3 annulations ont nécessité de relancer 
la commission d’attribution. En novembre 2011, un seul logement restait 
à vendre.

Typologie des accédants • Jeunes ménages.
• Personnes seules.
• 8 familles (pour les 8 T4).

Sensibilisation des accédants L’accent a principalement été mis sur la qualité environnementale et les per-
formances de l’immeuble. La conception met en avant un bon fonctionnement
du logement avec des espaces extérieurs généreux. La situation par rapport au
centre-ville et aux transports en commun est également un attrait important.
Un guide des gestes verts est remis aux accédants.

Difficultés rencontrées La coopérative constate que les petites typologies se vendent plus rapidement,
souvent avec l’appui financier de la famille de l’acquéreur.
Si le taux de transformation est élevé entre les réservations et les actes nota-
riés, la coopérative souligne néanmoins un temps nécessaire à une vente (envi-
ron 2 ans) entre la réservation, la levée d’option et la signature définitive.

Commercialisation

Le budget publicité augmente avec les années du fait d’une offre importante avec 0,7 % du 
chiffre d’affaires en 2008 contre 1 à 1,5 % en 2011-2012.

Détail façade est.
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Charges • Le PCI, en phase APD, en se basant sur l’étude de simulation thermique 
dynamique, a calculé sur 10 ans les coûts de maintenance et d’exploitation
(cf. détail ci-après). 

• Le cahier des charges impose un engagement du groupement de conception
réalisation sur les charges d’exploitation annuelles avec un coût global men-
suel d’exploitation et de maintenance : T2, 33 € - T3, 42 € - T4, 49 € en
année 3. En cas de non-respect de ces coûts, il s’agira de déterminer l’origi-
ne du décalage et de sensibiliser les acteurs pour apporter des mesures 
correctives éventuelles.

Performances énergétiques Suivi d’un appartement par typologie :
• ECS : compteur calorique par appartement ;
• suivi sur le chauffage électrique via les comptages posés dans les logements
faisant l’objet d’un suivi énergétique.

Études réalisées Calculs sur 10 ans des coûts d’exploitation et de maintenance.

Contrats d’entretien Non contractés à ce jour, ils concernent :
et de maintenance • VMC ;

• toitures-terrasses ;
• chaudière gaz et panneaux solaires ;
• espaces verts ;
• porte de sous-sol ;
• interphonie ;
• sécurité incendie ;
• ménage des espaces communs ;
• ascenseur.

Difficultés rencontrées Non évoquées car les appartements ne sont pas livrés.

Suivi et évaluation

Une convention de partenariat de suivi de projet pour accompagner les usagers a été signée entre
la coopérative et l’ALE. Elle porte sur 20 logements par an sur 5 ans, soit 10 % de la production,
avec une implication des habitants (logiciel sur internet). Pour le Cadran, cette convention de suivi
concerne 5 logements.

Le calcul des charges du bâtiment sur 10 ans est basé sur la simulation thermique dynamique et
concerne les équipements ci-dessous.

Coûts de maintenance
• Ascenseur.
• Porte automatique du sous-sol.
• Espaces verts.
• Toiture.
• Production d’ECS.
• VMC.

Coûts d’exploitation
• Ascenseur.
• Porte automatique du sous-sol.
• Production d’ECS (électricité et gaz).
• VMC.
• Éclairage du sous-sol, des parties communes
et des extérieurs.

• Chauffage électrique des parties privatives.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 
Points clés • PCI impliquant tous les acteurs dans la conception de l’opération (collectivité, aména-

geur, urbaniste, maître d’ouvrage, architecte, entreprise générale, bureaux techniques
et usagers).

• Facilitateur de l’équipe de conception réalisation (ALE).
• Densité élevée de 94 lgts/ha.
• Logements plus grands que les typologies habituelles : T2 (55 m²) - T3 (70 m²) - T4 (80 m²).
• Marge HT de 1,08 % dans l’attente du décompte définitif.

Points forts • Partenariats forts avec Rennes Métropole, l’ALE et la commune de Bruz.
• Cahier des charges exigeant et très complet (performances économiques, thermiques,
durabilité et matériaux, confort et usage, d’exploitation).

• Bâtiment BBC Effinergie et Habitat & Environnement (profil A).
• Coût du foncier faible (83 €/m² SHON) lié à la politique foncière de Rennes Métropole.
• Coût de construction relativement faible pour des logements collectifs (1 250 € HT/m²
de SHAB).

• Prix de vente (1 900 €TTC/m² SHAB - TVA 5,5 %) très inférieur au prix du marché libre
(environ 2 600 €TTC) et correspondant au plafond PSLA.

• Commercialisation rapide et taux de transformation élevé, mais impliquant un fort
accompagnement des dossiers d’acquisition (2 ans environ) lié au montage PSLA.

• Coût global mensuel d’exploitation et de maintenance calculé sur la base de l’étude de
simulation thermique dynamique, présentant des coûts faibles : T2 (33 €) - T3 (43 €)
- T4 (50 €).

Points faibles • Temps de conception de 18 mois, d’une durée plus élevée liée à la démarche PCI, 
nécessitant de nombreuses réunions et une forte implication de tous les acteurs.

Questionnements • Pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, le processus de conception réalisa-
tion est intéressant mais trop chronophage sur une aussi petite opération. 

Difficultés • Pour l’entreprise générale, la marge est faible compte tenu du coût de construction de 
rencontrées 1 250 €HT/m² SHAB.

Coût total d’exploitation et de maintenance Coût mensuel par type
évolution tarifiaire à 2 % et 3 % de logement
Maintenance hors   Consommations Total Total m2 T2    T3    T4 
consommations (inclus chauffage) de SHAB/an

Année 1 - 6 771,21 6 771,21 3,27 15,20 19,21 22,40
Année 2 7 409,44 6 921,46 14 330,90 6,92 32,17 40,66 47,42
Année 3 7 854,44 7 075,16 14 929,60 7,21 33,51 42,36 49,40
Année 4 7 861,44 7 232,38 15 093,82 7,29 33,88 42,83 49,94
Année 5 7 868,58 7 393,23 15 261,81 7,37 34,26 43,30 50,50
Année 6 7 875,66 7 557,77 15 433,64 7,45 34,64 43,79 51,06
Année 7 7 883,29 7 726,11 15 609,40 7,53 35,04 44,29 51,65
Année 8 7 890,87 7 898,33 15,789,20 7,62 35,44 44,80 52,24
Année 9 7 898,60 8 074,53 15 973,12 7,71 35,85 45,32 52,85
Année 10 7 906,45 8 254,79 16 161,27 7,80 36,28 45,86 53,47
Total 70 449,0 74 904,97 145 353,97 326,27 412,42 480,92

Détail façade ouest.
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Région et zone climatique      Bretagne Base : H2a 

Environnement urbain ZAC en banlieue rennaise (14 km).

L’opération est située sur la ZAC du Vert Buisson, dont l’ambition est de
réaliser un nouveau quartier avec une offre mixte et variée permettant la
réalisation de logements individuels, isolés et groupés, de collectifs et de
logements intermédiaires. La ZAC comprendra à terme 1 500 logements sur
près de 100 hectares.

Située à l’angle de la rue des Cadrans et de l’avenue Joseph-Jan, l’opéra-
tion sera desservie par le bus, dont un arrêt est situé à 50 mètres de la 
résidence.

Environnement urbain et procédure d’aménagement

Plan masse.

> Conception

Coordonnées

Groupement de • Maîtrise d’œuvre : architecte Jean Pierre Meignan - 167 Route de Lorient 
conception-réalisation Parc Monier - 35000 Rennes - 02 99 84 88 00.

• BET & étude thermique : Bétom Rennes - 4 bis, allée du Bâtiment
35042 Rennes Cedex - 02 99 27 05 05.

• Cap Terre : Hélène Rejean - 11 allée du Bâtiment - C.S. 34237
35042 Rennes Cedex - 02 99 27 65 19 - http://cap-terre.com/

• Entreprise Cardinal : Zone artisanale de Mernel - BP 7 - 35330 Maure-de-
Bretagne - 02 99 34 90 86 - http://www.cardinal.fr/

• Chef de projet et mandataire du groupement : M. Loua.

Bureaux d’études • BET sols : Géosis - 16, rue des Petits Champs - 35760 Saint-Grégoire
02 99 36 37 55.

• Bureau de contrôle : Socotec - Technoparc - 4d, avenue des Peupliers
BP 138 - 35513 Cesson-Sévigné - 02 99 83 47 00.

• BET acoustique : Acoustibel - 22, rue de Turgé - 35310 Chavagne
02 99 64 30 28 - mlc@acoustibel.fr

• Tests d’étanchéité à l’air : Evalys - 6, rue Porstrein - 29200 Brest
02 98 46 88 88 - contact@evalys.fr

• Coordinateur SPS : Dekra - Allée Communel - ZA de la Hallerais - 35770 Vers-
sur-Seiche - 02 99 86 72 00. 

• Certification : Cerqual.

Groupement de conception réalisation

3
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3L’entreprise Cardinal comprend environ 280 personnes.
Cap Terre est le BET environnement. Il a réalisé :
• l’étude RT 2005 ;
• l’étude de simulation thermique dynamique ;
• l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ;
• le bilan carbone ;
• le suivi du chantier propre.

Choix du groupement de conception réalisation
En partenariat avec la commune de Bruz, Habitation Familiale a lancé un concours pour participer
à la démarche de conception réalisation dans le cadre de l’appel à projet de Rennes Métropole 
« BBC pour tous ».
9 équipes associant architectes, bureaux techniques et entreprises ont répondu et la coopérative a
retenu 3 équipes associant entreprise générale + architecte + bureaux techniques, puis a jugé les
projets au stade APS, indemnisant chacune des équipes à hauteur de 15 000 €.
Un premier jury regroupant la coopérative, le CLÉ, les usagers, les élus de la commune, l’aménageur
Semba et l’urbaniste de la ZAC, a retenu 2 équipes et adapté le cahier des charges. Un deuxième
jury a retenu l’équipe gagnante.

Contrats d’ingénierie
Le montant des honoraires pour l’architecte et le bureau technique était fixé à un niveau assez élevé
(8,31 %) afin de conforter le rôle majeur de la maîtrise d’œuvre aux côtés de l’entreprise générale.

L’entreprise générale assure l’OPC.

Plan de masse, volumétrie et paysage

Avec 29 appartements du T2 au T4
sur une hauteur de R+2+combles, 
l’immeuble présente 2 volumes per-
pendiculaires entourés d’espaces
verts collectifs, de places de station-
nement et de quelques jardins priva-
tifs en pied de façades.
30 garages sont en sous-sol. Un local
à vélos est prévu au rez-de-chaussée.

Plan masse 
de l’opération.
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Coursives et balcons
La priorité est donnée à la simplicité et à l’orientation avec une organisation des volumes imposée
par le procédé constructif Plastbau. L’opération se compose de 2 ailes accueillant des logements

traversants. Les cellules de vie de la première aile sont orientées au sud
et celles de la deuxième aile à l’ouest. Ces 2 façades sont largement
vitrées (baies de 3,3 m et loggias) et correspondent aux cellules de vie
des logements.

En façades nord et est, se trouvent les circulations extérieures des loge-
ments. Ces coursives, couvertes et protégées des intempéries, relient
les 2 ailes du projet et distribuent l’ensemble des logements. Elles sont
ouvertes ou composées en façade de bardage en bois à claire-voie.
Séparées des logements par une trémie au niveau des baies afin 
d’éviter les vis-à-vis, elles reçoivent une lumière naturelle abondante,
permettant de réduire les consommations d’éclairage artificiel.

Un seul ascenseur et une cage d’escalier en position centrale desser-
vent l’ensemble des logements.

Les loggias au sud et à l’ouest d’une part et les coursives au nord et à
l’est d’autre part sont désolidarisées du volume chauffé des logements.
Ce procédé évite la création de ponts thermiques par une accroche
ponctuelle de la structure en façade, reposant sur des corbeaux.

Bois et zinc
Malgré une volumétrie traditionnelle, le bâtiment propose des maté-
riaux contemporains, le bois et le zinc sur la partie haute, participant
à l’image écologique du projet.
La coursive ajourée et équipée d’une résille donne aux façades inté-
rieures nord et est légèreté et dynamisme.
En revanche, côté extérieur (façades sud et ouest), les balcons filants
en bois plein assurent intimité mais confèrent à l’ensemble un carac-
tère plus massif.

Architecture

Simulation : 
façades ouest et sud, 
les balcons, 
coté extérieur.

Plan d’étage illustrant 
la desserte de la coursive 
et les appartements 
traversants.

Simulation : 
façades nord et est, 
la coursive côté 
stationnement.
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3Conception

Performance énergétique CEP : 53,15 kWhep/m² SHON.an (55 max).
• Ubât : 0,384 W/m².K.   • Chauffage : 25,60.
• ECS : 17,37. • Éclairage : 6,60.
• Auxiliaires : 3,58 dont 2,67 de VMC.
Émission de GES : 6 kgeqCO2/m².an.

Certifications • BBC Effinergie dès la programmation, certifié par Cerqual.
• Habitat & Environnement, profil A, chantier propre certifié par Cerqual.

Contraintes • Privilégier une enveloppe simple et performante.
• Un coût de construction limité à 1 250 € HT/m² SHAB.

BBC : conception ou • C’est par la conception que le BBC a été atteint.
moteur de calcul ?

Évolutivité des besoins Non prise en compte.

Prise de risque sur les Procédé Plastbau très rare en France et donc avec très peu de références. 
solutions techniques L’entreprise générale a beaucoup investi en recherche et développement sur ce

procédé.

Limite économique des  • Remplacement du bois initialement prévu pour les coursives et balcons par
ambitions initiales du béton.

• Le bardage en bois a été maintenu, mais dans une gamme de prix inférieure
au choix initial.

Études réalisées • Simulation thermique dynamique (Cap Terre).
• RT 2005 (Bétom).
• Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie (Bétom).
• Bilan carbone à partir des FDES (Cap Terre).

Clauses contractuelles Par cahier des charges (cf. § le cahier des charges d’Habitation Familiale).

Type d’appel d'offres • Processus de conception partagée (cf. § le processus conception intégrée).

Critères de sélection • Sélection d’un groupement de conception réalisation (architecte, BET et 
des entreprises entreprise générale) sur concours (cf. choix du groupement de conception 

intégrée).

Difficultés rencontrées • Accord de Cerqual pour poursuivre avec le procédé Plastbau seulement suite
à l’étude acoustique demandée et financée par l’entreprise générale au CSTB
de Grenoble. Depuis, des mesures in situ réalisées en avril 2012 ont établi
que les résultats étaient conformes aux objectifs permettant la reconnais-
sance définitive et le label.

• Les sols des coursives initialement ajourés ont été finalement pleins pour
éviter les passages d’eaux pluviales d’une coursive à l’autre.

Évolutions en cours de Le PCI a permis de faire évoluer la conception vers des surfaces d’appartements 
conception plus grandes, avec des celliers et des séchoirs à linge.
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Conception - suite

Complément sur les études réalisées

Simulation thermique dynamique
Elle a été réalisée par usage et par zone. Chaque appartement a été considéré comme zone unique.

Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie
Après examen des systèmes mixtes bois-gaz, des PAC géothermiques, des PAC air/eau et du solaire
photovoltaïque, l’équipe conforte le choix d’un système de chauffage par panneaux rayonnants élec-
triques + préparateur ECS gaz + panneaux solaires thermiques dont les performances énergétiques
et environnementales sont intéressantes et qui garantit un investissement et un coût de fonction-
nement les plus faibles.

Le bilan carbone
Pour connaître les émissions de GES du projet en phase de conception, le BET Cap Terre s’est basé
sur les fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDES) des matériaux. Ces données
établies par le fabricant sont partielles et parfois différentes de celles établies par l’Ademe :
• FDES donne, pour 1 kg de béton = 0,004 kgeqCO2/m² alors que la méthode bilan carbone de
l’Ademe donne pour 1 kg de béton = 1 kgeqCO2/m² soit 2 500 fois plus !) ;

• les émissions de GES liées au transport, à l’alimentation et aux consommations des usagers ne
sont pas prises en compte.

Simulation thermique
dynamique.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION

Points clés • Concours sur esquisse avec prix de sortie et BBC pour 3 équipes.
• Groupement de conception réalisation associant architecte, BET et entreprise 
générale.

• Honoraires d’architecte et BET de 8,31 % du coût HT des travaux.
• Processus de conception intégré permettant de tester les différentes options 
constructives en amont.

• PCI permettant de faire évoluer la conception vers des surfaces d’appartements plus
grandes, avec des celliers et des séchoirs à linge.

• 2 volumes perpendiculaires en L en R+2+combles pour 29 appartements avec des 
orientations nord/sud et est/ouest.

• Logements traversants desservis par une coursive extérieure détachée de la façade.
• Utilisation du bois et du zinc pour habiller l’ITE.

Points forts • En plus de l’étude RT 2005, réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique,
d’un bilan carbone et d’une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.

• Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie permettant de valider le
meilleur rapport économie/environnement au regard d’autres techniques (PAC,
bois/gaz, photovoltaïque).

• Performance thermique de l’enveloppe privilégiée.
• Cep = 53 kWep/m² SHON et émission de GES en étiquette B (6 kgeqCO2/m².an).
• La simulation thermique dynamique a permis de mesurer que pour un bâtiment bien
isolé, l’orientation influe à hauteur de 1 à 2 % des dépenses.

Points faibles • Opération autonome sur le plan de la composition urbaine (sans alignement, 
ni mitoyenneté), liée au plan d’ensemble de la ZAC.

Questionnements • Réalisation d’un bilan carbone dont les données sont sujettes à réserves.

Difficultés • Accord de Cerqual pour poursuivre avec le procédé Plastbau seulement suite à l’étude 
rencontrées acoustique demandée au CSTB de Grenoble et financée par l’entreprise générale.

Depuis, des mesures in situ en avril 2012 ont établi que les résultats étaient 
conformes aux objectifs permettant la reconnaissance définitive et le label.

• Les sols des coursives initialement ajourés ont été finalement pleins pour éviter 
les passages d’eaux pluviales d’une coursive à l’autre.

Détail 
façade sud.
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Filière constructive Le Cadran est en structure béton. Cependant, il emploie une technique 
originale pour le coulage du béton : le procédé Plastbau, qui utilise l’isolant
(polystyrène expansé) comme banches de coffrage.
Utilisé en phase d’exécution comme coffrage, le système constructif permet :
• de mieux s’affranchir des ponts thermiques avec une isolation extérieure
continue (déperditions par ponts thermiques du bâtiment = 0,05 W/K.m2

SHON) ;
• une grande stabilité de température de l’enveloppe - la température du béton
pris en sandwich entre les deux isolants varie seulement de 2 °C au cours de
l’année ;

• une très bonne isolation acoustique ;
• une diminution de la pénibilité du chantier : en clos couvert, le travail des
ouvriers est plus facile du fait de l’isolation.

Systèmes constructifs et enveloppe

> Choix techniques et mise en œuvre

Neomur® 
Liaison mur/plancher.

Système Plastbau. L’isolant extérieur et intérieur sert de banches. Les vieilles banches classiques servent de guides.

Cadre en bois recevant les menuiseries, garantissant l’étanchéité à l’air.
Corbeau en béton portant le balcon en béton et
limitant les ponts thermiques.
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Étanchéité à l’air L’étanchéité à l’air repose sur le Plastbau en façade :
• isolation intérieure et isolation extérieure ;
• isolation forte, homogène et continue d’une paroi à l’autre (sans trou, ni
fente, ni interruption) ;

• jonctions étanches entre planchers, passages de conduits, trappes ;
• liaisons étanches entre menuiseries, portes et maçonnerie ;
• étanchéité des réseaux de ventilation ;
• étanchéité des passages de câbles dans les parois, boîtiers de dérivation,
tableau électrique, câblage général du bâtiment et des passages des réseaux
(eau, téléphone)...

Un autocontrôle de l’ensemble de l’installation sera réalisé par l’entreprise 
titulaire du lot ventilation pour atteindre un niveau de perméabilité à l’air 
inférieur à 1 m3/h.m².

Murs des logements donnant Béton en sandwich d’isolant avec bardage en bois de 44 cm d’épaisseur envi-
sur l’extérieur ron (R = 6,62) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :

• bardage en bois (3 essences de bois) ;
• tasseaux ;
• pare-pluie ;
• isolant extérieur PSE : 15 cm ;
• béton : 18 cm ;
• isolant intérieur PSE : 5 cm ;
• BA13.

Planchers bas Dalle en béton (R = 4,29) avec une isolation en sous-face, épaisseur 15 cm.

Toiture Toiture-terrasse (R = 8) avec, de bas en haut :
• isolant PUR en 2 couches croisées : 19 cm ;
• dalle en béton ;
Combles perdus (R = 8,06) avec, de bas en haut :
• isolant en laine minérale PAR en 3 couches croisées, dont une avec pare
vapeur non-kraft, 30 cm (R = 7,05) ;

• plafond suspendu en BA13.

Baies et portes Menuiseries en PVC avec double vitrage peu émissif 4/16/4 à lame d’argon et
volets roulants en PVC :
• F Solaire = 0,60/T lumineuse = 80 % ;
• Ug = 1,300 W/m2.K ;
• Uw de 1,400 à 1,500 W/m2.K ;
Porte d’entrée en aluminium
pour les communs.

Garages - Celliers - Parkings • 30 garages en sous-sol, local à
vélos et poussettes en RDC.

• Celliers faisant la séparation
entre les balcons et les loggias.

Garages en sous-sol :
porte d’accès.
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Balcons - Coursives Les balcons et les coursives sont
autoportés et posés sur des corbeaux
en béton (élément saillant de la
paroi) limitant les ponts thermiques :
• coursives en béton, séparées des
logements par une trémie au
niveau des baies afin d’éviter les
vis-à-vis et de bénéficier de la
lumière naturelle. Elles sont ouver-
tes ou composées en façade de
bardage en bois à claire-voie ;

• balcons en béton. Balcons ouest.

Systèmes constructifs et enveloppe - suite

Ventilation Ventilation collective simple flux hygroréglable (type hygro B). Puissance 
estimée à 278 W.

Chauffage Électrique individuel par panneaux rayonnants.
Les performances thermiques calculées de l’enveloppe et l’orientation des sur-
faces vitrées démontrent que la part des besoins en chauffage représente 15 %
des besoins énergétiques totaux. Forte de ce constat, et intégrant la notion
d’entretien et de maintenance des systèmes énergétiques, l’équipe a choisi de
recourir à un chauffage par panneaux rayonnants électriques. En effet, associés
à un système de régulation et une programmation efficace, les besoins en
chauffage devront représenter une part très restreinte des consommations 
globales.

ECS ECS solaire collective (52 m² de panneaux solaires thermiques - ballons de
stockage de 3 000 litres - couverture solaire de 50 % des besoins en ECS) avec
appoint par chaudière collective gaz à condensation (ballon de stockage de
500 litres).
Les besoins en eau chaude en logements collectifs représentent la majorité des
besoins énergétiques totaux (plus de 60 % selon le calcul RT2005).

Photovoltaïque Non.

Confort d’été Excellente isolation, inertie du béton, logement traversant et protection 
solaire des balcons et coursives (températures d’été (Tic), 25,56 °C - T Ref =
28,04 °C).

Solutions énergétiques



3

93Le Cadran Bruz - Habitation Familiale

Économies d’eau Équipements hydroéconome.

Économies d’électricité Logements équipés de luminaires basse consommation et détection de 
présence dans les circulations extérieures.

Récupération d’eau de pluie Non.

Éco-matériaux • Bois employé d’origine certifiée FSC ou PEFC.
• Qualité de l’air (dont formaldéhydes, styrène et toluène) mesurée à la mise
en service et 1 an après la livraison.

Provenance des matériaux Matériaux si possible issus de filières bretonnes.

Gestion du pluvial Réseau EP.

Écologie du bâtiment

Pilotage du chantier
• OPC assurée par l’entreprise générale.
• Le BET Cap Terre est le référent environnemental
pour le chantier, notamment pour le respect du
cahier des charges H&E pour le chantier 
propre : il vient sur le chantier une fois par mois.

Formation
Sensibilisation des équipes en cours de chantier. 
3 séances de sensibilisation ont déjà été réalisées.

Collecte des déchets de chantier
Gestion centralisée (bordereaux de suivi, métrés
en volume et nature des bennes sur rotation) par
l’entreprise générale Cardinal : prestataire unique
Netra. 

Certifications
La vérification in situ par Cerqual du respect des
performances par rapport au DPE se fait à la récep-
tion des travaux.

Tests d’étanchéité
Tests de perméabilité à l’air réalisés sur deux loge-
ments témoins techniques avec des résultats
conformes : 0,82 et 0,87 m3/h.m².

Phase de chantier

Chantier en novembre 2011 : façades ouest et sud, les balcons, côté extérieur.

Chantier en novembre 2011 : façades nord et est, la cursive côté stationnement.
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Prise de risque sur les solutions techniques
L’entreprise générale Cardinal avait déjà mis en
œuvre le procédé Plastbau dans d’autres opérations
tertiaires et d’hôtellerie, mais jamais dans une opé-
ration de logement. 

Limite économique des ambitions initiales
Pas en phase de chantier.

Phase de chantier - suite

Difficultés rencontrées
Pas de difficultés :
• le procédé Plastbau est un peu plus rapide que le
procédé béton traditionnel ;

• le plan d’exécution a été mené dans le respect des
délais.

Janvier 2012 : attique façade ouest. Mars 2012 : façade sud.

Janvier 2012 : façades est et nord. Janvier 2012 : mise en place de la charpente.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Filière constructive béton avec procédé Plastbau où l’isolant intérieur et extérieur sert
de banches.

• Murs extérieurs en bardage en bois ou en zinc.
• Toiture charpente avec combles perdus ou toiture-terrasse.
• Menuiserie et volets roulants en PVC avec double vitrage 4/16/4 et lame argon.
• VMC collective simple flux hygro B.
• Chauffage individuel électrique par panneaux rayonnants.
• ECS solaire avec appoint par chaudière gaz à condensation collective.

Points forts • Résille en bois ajourée permettant de donner du
rythme.

• Procédé Plastbau permettant un gain de temps de
mise en œuvre, une isolation et une étanchéité à
l’air excellentes.

• Cadres en bois coulés dans le béton, accueillant
les menuiseries et permettant une excellente étan-
chéité à l’air.

• Enveloppe très bien isolée avec un Ubât : 
0,384 W/(m².k), permettant un chauffage élec-
trique (25,6 kWep/m² SHON).

• Bon confort d’été (Tic de 25,56 °C) grâce à une
bonne isolation, l’inertie des dalles intermédiaires,
les logements traversant et le filtre des balcons 
et coursives.

• ECS solaire avec couverture de 50 % des besoins.
• Équipements hydroéconomes et économes en élec-
tricité.

• Bois certifié et matériaux si possible d’origine
locale.

• Vérification de la qualité de l’air à la livraison et
après un an.

• Charte chantier propre dans le cadre de la certifi-
cation H&E profil A avec contrôle par le BET Cap
Terre.

• Temps de chantier prévu rapide de 15 mois 
et demi lié à la démarche PCI et au procédé 
constructif.

• Chantier sans difficultés.

Points faibles • Pas d’isolants éco-matériaux.
• Pas de récupération de l’eau de pluie.

Questionnements • Pour l’entreprise générale, la marge est faible compte tenu du coût de construction de
1 250 € HT/m² SHAB : ce coût de construction est-il reproductible ?

Difficultés • Agrément du procédé constructif « Plastbau » par le CSTB puis Socotec.
rencontrées

Mai 2012 : façade est.

Mars 2012 : façade sud.
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Pour la MOA, le processus de conception intégrée (PCI) serait reconduit car, en constituant une
équipe dès le début de la conception, il permet :
• d’avoir un projet cohérent, partagé par tous, avec une bonne compréhension de ce que souhaite
la MOA et une réelle anticipation permettant de ne pas découvrir trop tard les problèmes ;

• un gain de temps important sur la phase chantier ;
• d’éviter la perte d’informations avec une réunion de travail mensuelle pendant 6 mois avec tous
les acteurs.

En revanche, il présente les engagements et exigences suivantes avec la nécessité :
• d’une vraie démarche de partenariat de la part des équipes candidates ;
• d’amener les bonnes personnes dans l’équipe de conception réalisation ;
• de veiller à éviter la fragilisation de la MOE face à l’entreprise générale et à fixer dès le départ le
taux d’honoraires et le contenu de la convention ;

• de s’assurer que la MOE a toujours les moyens de bien réaliser sa partie.

Cependant, la mise en œuvre peut être difficile pour une petite opération, car cela impose quasi-
ment une entreprise générale plus souvent intéressée par des opérations relativement importantes.
Un programme de 50 logements paraît être une taille minimum.

Les coûts de construction et les prix de vente   
• L’entreprise générale précise que les coûts de construction limités à 1 250 € HT/m² SHAB, sont
trop bas au regard du procédé constructif (elle ne s’y retrouve pas financièrement). Ainsi, pour
une autre opération, ils seront donc plus élevés avec ce procédé Plastbau ou il faudra trouver 
le moyen de le rendre moins coûteux.

• Par conséquent le prix de vente à 1 900 € TTC (5,5 %)/m² SHAB est de plus en plus difficile 
à tenir (travaux extérieurs, études, assurances, coûts des matériaux et des entreprises).

> Si c’était à refaire

Détail angle 
façades ouest et sud.
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L’opération est située en face de l’école
Henri-Lesage, à proximité du bus et des ser-
vices, avec un accès rapide au périphérique.

La partie accession comprend :
• 11 appartements dans un bâtiment en R+3,
3 T2 (46,8 m²) et 8 T3 (de 65,90 à 
69,91 m²) ;

• 6 maisons mitoyennes en R+1, T4 de 
87,89 m² sur des parcelles mesurant 
150 m², bâti compris (les jardins mesurent
de 50 à 60 m²).

Construits en bois massif (contrecollé pour
les appartements et contrecloué pour les
maisons), isolés par l’extérieur (PSE), avec un
chauffage collectif gaz pour les appartements
et un poêle à granulés pour les maisons, les
deux ensembles ont une ECS solaire avec
appoint gaz ou électrique.

Les façades sont
enduites avec cepen-
dant un bardage pour
les façades nord des
maisons.
La ville de Vertou, dont
le territoire ne comp-
rend que 6 % de loge-
ments sociaux, a adopté une politique volon-
tariste sur le foncier communal, imposant à
toute nouvelle opération immobilière 30 à 
35 % de logements sociaux dès que le seuil
de 20 logements est dépassé.
C’est dans le cadre de la volonté de la ville 
de créer un écoquartier qu’Atlantique Habi-
tations a remporté le concours de Vertou
pour Ti Koad, associant la Maison Familiale
de Loire-Atlantique (MFLA) pour la partie
accession sociale.

L’opération se situe à Vertou, commune de 21 333 habitants en
première couronne de la ville de Nantes.
Implantée en milieu urbain dense, elle comprend 62 logements
répartis entre plusieurs bâtiments :
• un bâtiment collectif de 32 logements et 13 logements inter-
médiaires en locatif social avec Atlantique Habitations,

• un bâtiment collectif de 11 logements et 6 maisons indivi-
duelles en accession sociale avec la Maison Familiale de Loire-
Atlantique (MFLA).

Ti Koad Vertou - Maison Familiale de Loire-Atlantique 97

Ti Koad
Vertou (44) 

Maison Familiale de Loire-Atlantique 



Présentation de la coopérative Maison Familiale de Loire-Atlantique (MFLA) 
La Maison Familiale de Loire-Atlantique (MFLA) a été fondée en 1911. Elle a
notamment construit la maison radieuse de Le Corbusier, à Rezé. Avec la coopé-
rative Demeures et Tradition (D&T) née en 1951, MFLA constitue le Groupe
Habitat et Tradition (GHT).
Avec Atlantique Habitations, bailleur social, GHT forme depuis 2010 le pôle
Immobilier social du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest, banque coopé-
rative. Les deux coopératives du GHT et Atlantique Habitations partagent les
activités de gestion (comptabilité, contrôle de gestion et financement, ressour-
ces humaines, juridiques et informatiques).
Les coopératives GHT ont réalisé depuis leur origine plus de 4 800 logements en
accession à la propriété.
GHT parvient à vendre des programmes à des prix très inférieurs au marché grâce
aux atouts suivants :
• frais de commercialisation minimes (du fait des prix, la demande est forte, 
ce qui permet de ne pas mener d’action commerciale spécifique) ;

• marge très réduite ;
• taux de TVA réduit (5,5 %) avec le PSLA ;
• foncier à des prix très inférieurs au marché.

GHT et le développement durable
GHT a une approche globale du développement durable, en proposant des 
opérations respectant les démarches suivantes :
• réduire les déplacements en permettant aux familles de s’installer en ville 
près de leur lieu de travail, diminuant les temps de transport et offrant 
l’accès aux transports en commun ou aux modes de déplacement doux.
Développer les opérations en ville, c’est aussi limiter l’étalement urbain, et
préserver les espaces naturels et agricoles ;

• viser la sobriété énergétique avec tous les nouveaux projets depuis 2010
grâce au label BBC Effinergie. Les performances thermiques doivent être obte-
nues principalement par la qualité de l’isolation et la bonne orientation du 
logement afin qu’elles soient pérennes. L’amélioration par des équipements
techniques ne vient que dans un second temps pour parfaire les qualités éner-
gétiques du bâtiment. Les premiers logements labellisés bâtiment basse
consommation ont été livrés en juillet 2011 à Rezé ;

• diminuer l’empreinte carbone en privilégiant les matériaux dont la production
ne rejette que peu ou pas de CO2 dans l’atmosphère, d’où cette opération à
Vertou, premier immeuble collectif en bois massif de l’arc Atlantique, dans le
respect des dernières normes sismiques, acoustiques, incendies et thermiques ;

• diminuer les nuisances des chantiers avec la mise en place des « Chartes de
chantier à nuisances réduites ».

98 Ti Koad Vertou - Maison Familiale de Loire-Atlantique 

Situation générale.
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4
Nom et siège Maison Familiale de Loire-Atlantique (MFLA) du Groupe Habitat et 

Tradition (GHT) - Allée Jean-Raulo BP 90069 - 44814 Saint-Herblain
02 40 85 46 70 - contact@ghtcoop.fr - www.ghtcoop.fr

Date de création 1911.

Chiffre d’affaires 11 098 000 €.

Logements Production de 4 800 logements depuis l’origine des deux coopératives MFLA 
et D&T :
• en 2010, MFLA a livré 92 logements et commercialisé 116 logements ;
• sur les 12 derniers mois, GHT a vendu 168 logements, dont 165 en accession
sociale (98 %) et 3 locatifs en loi Scellier. 36 % des acquéreurs étaient issus
du parc locatif Hlm.

Activités Vente de logements en accession sociale.

Nombre de collaborateurs 8 collaborateurs.

Type de maîtrise d’ouvrage Directe.

Assistance à maîtrise  En suivi de chantier : Atlantique Habitations.
d’ouvrage

Maître d’ouvrage conception Directeur opérationnel : Éric Gérard - 02 40 85 46 71 - 06 84 53 46 93
egerard@ghtcoop.fr

Maître d'ouvrage Monteur d’opération : Benoît Godefroy de chez Atlantique Habitations 
suivi de chantier 02 51 80 67 67 - bgodefroy@atlantique-habitations.fr

Maître d’ouvrage Flora Leveque - 02 40 85 46 72 - fleveque@ghtcoop.fr
commercialisation

Maîtrise d’ouvrage

> Montage de l’opération

MFLA bénéficie d’une mutualisation des moyens avec Atlantique
Habitations : les chargés d’opération proviennent principalement
du bailleur social et la commercialisation est en partie assurée par
le service commercialisation Ataraxia du groupe du Crédit Mutuel
Loire-Atlantique Centre Ouest (110 logements commercialisés par
Ataraxia et 40 par GHT ces 12 derniers mois).
Le monteur de cette opération, Benoît Godefroy, a été choisi suite
à sa formation au développement durable.

GHT a un cahier des charges de prescriptions techniques sans 
prescriptions particulières liées au développement durable.

Bâtiment collectif en
accession, façade sud.
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Programmation
Nom et localisation Ti Koad - Route de Clisson - Vertou
de l’opération

Logements 17 logements en accession à la propriété - PSLA, TVA 5,5 % :
en accession • 11 appartements dans un bâtiment en R+3, 3 T2 (46,8 m²) et 8 T3 (de 65,9

à 69,9 m²) ;
• 6 maisons mitoyennes en R+1, T4 de 87,9 m² sur des parcelles mesurant 
150 m², bâti compris (les jardins mesurent de 50 à 60 m²).

L’ensemble des 62 logements de l’opération (locatif et accession) a été conçu
avec des modes constructifs identiques, donc avec des coûts de construction
similaires.

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON SU Densité
accession 8 268 m² Coll. : 681,26 m² Coll. : 908,35 m² Coll. : 816,14 75 lgts/ha

pour 62 lgts   Ind. : 527,34 Ind. : 676,08 Ind. : 563,34
(loc. et acc.)

Coûts accession Charge Prest. intellect.  Construction        Autres frais     Coût total
HT/m² SHAB foncière externes

285 € - 14 % 118 € - 6 % 1 286 € - 65 % 283 € - 14 % 1 971 €
Coll. : 1 325 €
Ind. : 1 235 €

Financements accession Vente
TTC/m² SHAB 2 184 € en moyenne : 2 253 € lgts coll. - 2 095 € maisons individuelles.

Coût du foncier 147 350 € : 93 €/m² SHON.

Prix de vente En TVA à 5,5 % :
• 3 appartements T2 pour 115 000 € ;
• 8 appartements T3 pour 145 300 € à 154 200 € ;
• 6 maisons de ville T4 pour 182 600 € à 187 900 € ;
Vente en PSLA - plafond PSLA : 2 900 € TTC/prix de vente moyen 2 184 €TTC
(-25 %).

Charges prévisionnelles Pour les parties communes : 1 €/m² (non chauffées/pas d’ascenseur).

Partenariats et territoires

La Maison Familiale de Loire-Atlantique associe, au sein de sa convention d’utilité sociale accession
(CUS), plusieurs collectivités locales ou EPCI : Conseil général 44, Nantes métropole, Carène
(communauté d’agglomération de Saint-Nazaire), la Communauté de communes Cap Atlantique et
la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres.
La ville de Vertou a cédé le foncier à la MFLA à un coût de 93 €/m² SHON (600 € sur le marché
privé).
La coopérative a enfin eu sur cette opération un partenariat étroit avec les services de l’urbanisme
de la mairie de Vertou.

Maison individuelle,
pignon et façade nord.
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Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Oui

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre. Oui
Sensibilisation des habitants. Oui

Calendrier et planning
Phases Date début Date fin                     Durée 

Phase de programmation 15/06/2008 15/12/2008 6 mois

Phase de conception 15/12/2008 30/08/2011
• Esquisse  15/12/2008 15/09/2008
• Avant-projet sommaire (APS) 15/09/2009 15/12/2009
• Avant-projet définitif (APD) 15/12/2009 15/03/2010
• Dépôt du permis de construire (PC) 06/04/2010 33 mois
• Obtention du permis de construire 05/07/2010
• DCE : appel d’offres 15/05/2010 12/09/2010
• Ouverture des plis 11/10/2010 15/12/2010
• OS travaux 30/03/2011

Phase de chantier 30/08/2011 15/09/2012
15 mois

Livraison 15/09/2012 15/12/2012

Commercialisation 15/02/2011 15/12/2011 10 mois

Bâtiment collectif en
accession, façade sud.
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Financement

COÛTS
Après appel d’offres m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 344 709 € 285 € 14 %
Terrain (acquisition et frais) 147 350 € 122 € 6 %
VRD et branchements 140 480 € 116 € 6 %
Autres 53 329 € 44 € 2 %
Imprévus 3 551 € 3 € 0 %
CONSTRUCTION -> Total 1 553 705 € 1 286 € 65 %
Travaux bâtiment collectif 2 875 000 € 1 284 € 37 %
Imprévus collectifs 27 605 € 41 € 1 %
Travaux maisons individuelles 630 000 € 1 195 € 26 %
Imprévus MI 21 100 € 40 € 1 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXTERNES 142 632 € 118 € 6 %
Honoraires MOE - conception 64 079 € 53 € 3 %
Honoraires MOE - exécution 64 079 € 53 € 3 %
Honoraires contrôle technique 6 398 € 5 € 0 %
Coordination SPS 1 566 € 1 € 0 %
Certification BBC + tests d’étanchéité 6 000 € 5 € 0 %
DPE + attestation PMR 510 € 0 € 0 %
AUTRES FRAIS 341 575 € 283 € 14 %
Gestion 109 988 € 91 € 5 %
Publicité 10 000 € 8 € 0 %
Commercialisation 92 379 € 76 € 4 %
Assurance DO 47 026 € 39 € 2 %
Frais autres (administratifs) 3 000 € 2 € 0 %
Frais financiers 79 182 € 66 € 3 %
PRIX DE REVIENT HT 2 382 621 € 1 971 € 100 %
MARGE NETTE HT 119 180 € 99 €
PRIX DE VENTE HT 2 501 801 € 2 070 €
PRIX DE VENTE TTC TVA 5,5 % 2 639 400 € 2 184 €

FINANCEMENT
Après appel d’offres m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE TVA 5,5 % 2 639 400 € 2 184 € 100 %
Logements collectifs 1 534 700 € 2 253 € 64 %
Maisons individuelles 1 104 700 € 2 095 € 46 %
FINANCEMENT TOTAL TVA 5,5 % 2 639 400 € 2 184 € 100 %

Le procédé constructif en bois massif est d’un coût plus élevé :
• bois massif : 1 286 € HT/m² SHAB ;
• ossature en bois : 1 015 € HT/m² SHAB ;
• béton/parpaings : 1 060 à 1 070 € HT/m² SHAB.
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Environnement La demande est largement supérieure à l’offre pour l’accession sociale.
Sur Vertou, le marché libre est à 4 000 € TTC, soit presque le double du prix 
de vente des logements de l’opération. Une maison avec des travaux coûte 
300 000 €, alors que l’opération la propose à 185 000 € environ. Cette 
situation a permis de commercialiser rapidement les maisons et les petits 
logements.

État de la vente Pour les 17 logements, 45 personnes se sont déclarées intéressées.
Au début de la première tranche, en mars 2011, 40 % des logements étaient
retenus.
En novembre 2011, les 6 maisons et les 3 T2 étaient vendus et 2 options
étaient retenues pour les 8 T3.

Typologie des accédants • T2 : primo-accédants (célibataires de tout âge ou femme seule avec des
enfants).

• T4 : famille avec enfants où les deux membres du couple travaillent.

Sensibilisation des accédants • 1re visite avant livraison : elle est très bénéfique, car le futur acquéreur voit
les matériaux et reçoit les premières explications.

• Entrée dans les lieux (remise des clés) : remise du livret d’accueil, explica-
tions pour le chauffage, l’ECS… ainsi que pour les règles de conduite 
vis-à-vis des performances thermiques.

• Le livret d’accueil très complet, d’une quinzaine de pages, présente le fonc-
tionnement du logement et les explications des réglages nécessaires pour les
différents appareils (ces dernières viennent des professionnels).

Le BBC est connu par les accédants et correspond à leur demande, prioritaire-
ment parce que la labellisation leur permet d’accéder au PTZ+ majoré. La 
baisse des charges et une performance en lien avec le développement durable 
sont des motifs avancés après le PTZ +.

Commercialisation

La demande de logements sur Nantes et sa région étant largement supérieure à l’offre, 600 per-
sonnes sont sur une liste d’attente de GHT établie par ordre chronologique pour 150 logements en
accession sociale livrés par an. Cette liste ne prend pas en compte le parcours résidentiel.

Pour cette opération Ti Koad, GHT s’est basé sur cette liste, complétée par la communication faite
sur l’opération dans le bulletin municipal et sur le site de GHT.

À partir de cette liste complétée, la mairie de Vertou a mis en avant ses priorités (habitants 
et employés dans la commune, enfants scolarisés etc.) pour aboutir à une liste des prioritaires, soit
45 personnes intéressées pour les 17 logements.

Ces personnes ont été contactées dans l’ordre de la liste de la mairie. Une fois toutes les deman-
des « mairies » traitées, le programme a été ouvert à tous les primo-accédants dans les conditions
de ressources.

Jardin central.
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Difficultés rencontrées • Les candidats inscrits sur la liste de la mairie avaient pour une grande part 
de très faibles revenus qui ne leur permettaient pas de devenir accédants.
Les T3 ont donc commencé à se vendre après l’ouverture à un public primo-
accédant hors liste.

• La mitoyenneté des maisons inquiète certains acquéreurs qui ont eu des
expériences passées difficiles où ils entendaient trop les voisins. Les maisons
des deux extrémités ont été demandées en premier, même si ce sont les
moins performantes thermiquement. Mureko a beaucoup travaillé sur l’isola-
tion phonique des logements.

Remarques • Le mode de construction étant innovant, les commerciaux de chez GHT et
Ataraxia ont été formés par Mureko et s’attendaient à plus de réticences 
de la part des futurs accédants. Aucune vente n’a été perdue du fait du 
mode constructif, les accédants étant soit non déterminés, soit voulant une
construction en bois.

• L’architecture contemporaine commence à être acceptée par les futurs accé-
dants (plus on s’éloigne de Nantes plus les acquéreurs veulent une architec-
ture traditionnelle).

• La crainte des acquéreurs à l’égard de l’entretien du bois en façade a décidé
du choix d’un habillage des façades en enduit plutôt qu’en bois.

• Des demandes ont été faites pour que les maisons individuelles aient un
garage plus large afin de stocker plus facilement les granulés en bois. Cette
demande a été prise en compte (garage de 4 mètres de large).

Commercialisation - suite

Maisons individuelles,
façade nord 

et jardin central.
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Charges Sans objet.

Performances énergétiques Pas de suivi prévu.

Études réalisées Non.

Contrats d’entretien Pour les logements en collectif :
et de maintenance • compteur d’ECS par logement ;

• compteur de calories chauffage par logement.

Difficultés rencontrées Sans objet.

Suivi et évaluation

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 

Points clés • Concours de la ville de Vertou.
• Opération mixte avec accession (27 % des logements) et locatifs sociaux.
• Opération en milieu urbain dense.
• Opération certifiée BBC Effinergie Promotelec.
• Coûts de construction de 1 325 € HT/m² SHAB pour les appartements et 1 235 € HT/m²
SHAB pour les maisons individuelles.

• Choix de façades principalement enduites.
• Travail important sur l’isolation acoustique.

Points forts • Forte implication de la coopérative dans le développement durable.
• Choix d’un procédé constructif peu émissif en GES.
• Partenariat étroit avec la ville.
• Foncier de la ville avec un prix très bas (93 €/m² SHON).
• Commercialisation facilitée pour les T2 et T4 par une demande largement supérieure 
à l’offre.

• Compteurs d’ECS et de chauffage installés dans les logements du collectif.

Points faibles • Coûts plus élevés en bois massif (+100 € HT/m² SHAB) qu’en filière classique.
• Pas de suivi des charges et des performances énergétiques prévu.

Questionnements • Stockage des granulés pour le poêle.

Difficultés • Les revenus des candidats à l’accession sociale sont très bas (difficulté à financer les 
rencontrées T3).

• La mitoyenneté des maisons a parfois inquiété les acquéreurs en raison de leurs 
expériences passées concernant les bruits de voisinage.

Bâtiment collectif en
accession, façade sud.
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Région et zone climatique     Pays-de-la-Loire H2b - 100 m. 

Environnement urbain Tissu pavillonnaire continu.

Le projet se situe dans la première couronne de l’agglomération
nantaise, à l’intérieur du périphérique.

Il s’insère sur un terrain communal, au sein d’un quartier d’habita-
tions, à proximité de commerces et de services (écoles et bus).

La coopérative a eu de nombreux échanges avec les services 
d’urbanisme de la commune, sans formaliser une procédure d’amé-
nagement ou un cahier des charges contractuel (ZAC, lotissement,
plan d’ensemble…).

Environnement urbain et procédure d’aménagement

Schéma directeur
environnemental.

> Conception

Coordonnées

Maître d’œuvre • Architectes : Forma 6 architecture urbanisme et paysage - Jean-Louis Garcia
et Françoise Maille - 17 rue La Noue Bras de Fer - BP 40137 - 44201 Nantes
Cedex 2 - 02 40 29 47 25 - http://forma6.net - forma6@forma6.net

• Economiste : Techniques et chantiers - 72, boulevard de Strasbourg 
49000 Angers - 02 41 66 14 25 - t-et-c@wanadoo.fr

Bureaux d’études • Étude thermique : Pouget Consultants - Vincent Braire - 4 bis, rue du
Maréchal Leclerc de Hautecloque - 44000 Nantes - 02 40 12 21 22
nantes@pouget-consultants.fr - vincent.braire@pougetconsultants.fr

• Fluides : Socrate - 6, rue des Sassafras - BP 70121 - 44301 Nantes Cedex 3
02 51 89 77 50 - infos@isocrate.com

• Acoustique : Acoustibel - 22, rue de Turgé - 35310 Chavagne - 02 99 64 30 28
-acoustibel-rennes@wanadoo.fr

• Structures : Arest - ZA de la Forêt - 8, rue Chante Merle - BP 7 - 44140 Le
Bignon - 02 40 26 26 00 - info-nantes@arest.fr

• Bureau de contrôle : Socotec - 18, rue des Couteliers - BP 10389
44819 Saint-Herblain - 02 40 92 15 76.

• Coordonnateur SPS : SLCS 44 - Sébastien Perraud - 1, route de Saint-Fiacre
44690 Château Thébaud - 06 81 89 24 22 - sebastien.perraud.44@orange.fr

• Certification : Promotelec.

Entreprise référente • Mureko, entreprise générale : Jean-Michel Lepineau et Jean-Luc Gautier
32, rue de la Dutée - 44800 Saint-Herblain - 02 51 83 13 93
contact@mureko.com
• Collectifs : KLH, bois massif d’Autriche contrecollé en 9,5 cm pour le R+3.
• Maisons individuelles : MHM de Brest en bois contrecloué en 16 cm.

Maîtrise d’œuvre

4
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4Équipe de maîtrise d’œuvre
L’équipe de maîtrise d’œuvre (Forma 6 et Pouget Consultants) a été sélectionnée sur concours pour
l’écoquartier de Vertou. L’architecte a été retenu pour ses références. La volonté de l’équipe était
de mettre en avant les économies d’énergies, les matériaux sains et la filière sèche. Le chantier 
propre dans un environnement urbain dense avec des écoles est un des éléments qui a permis 
à l’équipe de remporter le concours.

L’entreprise Mureko a été choisie en cours de conception, car le bois massif intéressait l’équipe.

Contrats d’ingénierie
L’architecte est mandataire pour les BET mais l’OPC est du ressort de l’entreprise générale.

Le secteur comprend 62 loge-
ments diversifiés.
En locatif social :
• 32 appartements dans un
immeuble en R+3 à l’ouest ;

• 13 logements intermédiaires
groupés en cœur d’îlot.

En accession sociale :
• 11 appartements dans un
immeuble en R+3 ;

• 6 maisons mitoyennes en R+1.

Le programme offre ainsi une
densité de 75 lgts/ha sur une
parcelle de 8 262 m², avec une
partie des stationnements en
sous-sol.

Les parcelles de 150 m² pour les maisons individuelles offrent une largeur réduite de 6,89 m, 
illustrant la possibilité de densifier la ville avec des maisons (environ 50 lgts/ha avec la voirie).

L’opération positionne les logements collectifs en alignement sur les voies principales : route 
de Fontanelle à l’ouest et route de Clisson au nord.

Ce choix permet d’étoffer le caractère urbain des axes et de protéger les habitations intermédiaires
en cœur d’îlot.

Les habitations sont par ailleurs toutes à double orientation : nord/sud ou est/ouest pour le 
collectif.

Plan masse 
de l’opération.

Plan de masse, volumétrie et paysage
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Sur le plan constructif, l’originalité du projet porte sur la structure en bois pour du logement col-
lectif en R+3. Paradoxalement, l’écriture architecturale ne reprend pas ce matériau en façade et pré-

sente des matériaux plus conventionnels.

Pour le collectif
Les concepteurs ont opté pour une 
volumétrie compacte et lisse très 
simple.
La façade sud est doublée d’une structure
autoportée en métal. Elle anime la façade
et offre un brise-soleil efficace, à l’aide
de résille colorée aléatoire, en métal 
perforé.
La végétation en pied d’immeuble doit
également apporter à terme une ombre
salutaire à l’orientation sud.

Coté nord, sur la rue principale, le bâtiment présente une 
façade arrière, avec la cage d’escalier, relativement fermée.

Architecture

Bâtiment collectif : 
RDC.

Bâtiment collectif en accession.

Bâtiment collectif :
pignons.

Bâtiment collectif : façades.



Pour les maisons mitoyennes
Là aussi, le bois est masqué par le traitement des façades. côté nord, la façade prolonge le zinc de
la toiture, rythmé par d’élégantes ouvertures verticales.
Côté sud, sur les jardins, les constructions reprennent
un enduit clair à l’image des collectifs, et des ouvertu-
res horizontales plus classiques.

Les 6 maisons sont traitées par bloc de 2, et légèrement
décalées, laissant apparaître sur les pignons la présen-
ce sensible du bois.
La coloration des portes d’entrée répond aux résilles du
collectif pour apporter une certaine fantaisie dans un
environnement relativement sobre.
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4
Maisons individuelles :
façade sud 
(ci-contre) 
et façades nord
(ci-dessous).

Maisons individuelles : plan RDC

Coupe A maison individuelle. Coupe B maison individuelle.

Plan des façades des maisons individuelles.



110

4

Ti Koad Vertou - Maison Familiale de Loire-Atlantique 

Conception

Performance énergétique Collectif
• Ubât : 0,466 et Cep : 47,92 kWhep/m²SHON.an < 50 max.
• Chauffage : 9,92.
• ECS : 17,18.
• Éclairage : 7,05.
• Auxiliaires : 13,76.
Maisons individuelles
• Ubât : 0,363 et Cep : 47,96 kWhep/m²SHON.an < 50 max.
• Chauffage : 17,29.
• ECS : 18,55.
• Éclairage : 6,94.
• Auxiliaires : 5,18.

Certifications • BBC Effinergie par Promotelec.

Contraintes Esthétique : les contraintes de commercialisation ont imposé des façades
extérieures enduites et non en bois, ce qui a généré une certaine frustration
chez les architectes.
Isolation phonique :
• obligation de faire « une boîte dans la boîte » (avec une isolation intérieure
des murs) alors qu’initialement, tout était en bois brut, d’où une augmenta-
tion des coûts et une finition intérieure qui n’est plus en bois massif ;

• renforcée (2 BA13 + laine de verre en 4,5 cm) pour les logements collectifs
du côté de la route de Clisson qui est classée BR1 ;

• escalier en béton dans les collectifs ;
• doublage acoustique de la cage d’ascenseur.
Poêle à bois dans les maisons individuelles. Cette solution a été imposée en
cours de conception par la maîtrise d’ouvrage. Le cabinet Pouget a réalisé 
une étude sur la sécurité des approvisionnements en granulés. La largeur des
garages a été portée à 4 m pour le stockage des granulés.

BBC : conception ou • L’étude thermique a été faite dans de nombreuses versions afin de tester  
moteur de calcul ? les différents modes constructifs et les solutions énergétiques (chauffage

individuel ou collectif, gaz, bois, PAC…).

Évolutivité des besoins Non prévue.

Prise de risque sur les • Le choix du bois massif contrecollé KLM (fabriqué en Autriche) ou contre-
solutions techniques cloué MHM (fabriqué en Bretagne). C’est un chantier école pour Mureko et

ses sous-traitants, l’architecte, la maîtrise d’ouvrage et les BET.
• Le pari d’une finition moins chère car plus rapide du fait de la préfabrication
des éléments.

Limite économique des  • Passage du bois contrecollé au bois contrecloué dans les maisons indivi-
ambitions initiales duelles.

• Passage des isolants éco-matériaux (laine de bois) au PSE et à la laine de
verre.

• Passage de menuiseries en alu aux menuiseries en PVC.

Bâtiment collectif en accession.
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Études réalisées • Étude thermique.
• Choix du système de chauffage : beaucoup d’options étudiées (chaudière
individuelle avec micro-accumulation, collective, réseau de chaleur commu-
nal, gaz ou géothermie avec pieux…).

• Étude sur la sécurité des approvisionnements en granulés.
• Tests acoustiques sur un logement témoin avec Acoustibel sur le site de 
l’usine MHM de Brest.

Clauses contractuelles Charte de chantier à nuisances réduites (déchets, eau, énergie, bruit, 
pollution, propreté et personnel de chantier).
Clauses contractuelles sur l’étanchéité à l’air.

Type d’appel d'offres Appel d’offres européen pour l’ensemble de l’opération, soit 62 logements.
Les 21 lots ont été remportés par l’entreprise générale Mureko.

Critères de sélection Entreprise générale avec procédé innovant en bois massif.
des entreprises

Difficultés rencontrées • Initialement, tout devait être en bois contrecollé. Le passage au bois contre-
cloué, plus large, a obligé à refaire tous les plans.

• Le bois massif préfabriqué demande une importante préparation en amont.
Il faut prévoir toutes les réservations pour les passages des fluides et les 
gaines électriques, d’où une conception avec des plans très précis par 
l’architecte et Mureko, puis des délais de fabrication de ces éléments préfa-
briqués de 3 à 4 semaines chez le fabricant KLH.

• L’isolation phonique d’où les tests acoustiques sur site à Brest. Les rainura-
ges du contrecloué permettent une meilleure performance acoustique que 
le contrecollé (sans rainurages).

• Le passage des fluides ne peut se faire ni par les murs ni par les dalles : il
se fait donc par les faux plafonds.

• Les pentes des toits terrasses étaient initialement fixées à 1 % pour Mureko,
puis à 2 % par la maîtrise d’œuvre. Le bureau de contrôle a finalement 
imposé 3 %.

• La salle de bain préfabriquée Arflex a obligé à refaire tous les plans, car 
le choix s’est porté sur un seul modèle.

• Le temps de préparation du chantier, important, n’a pas été prévu dans 
le contrat de maîtrise d’œuvre.

Le procédé MHM (Massiv-Holz-Mauer) assemble en couches croisées avec des clous d’aluminium des
planches séchées en petites feuillures et rainurées (griffées) sur une des faces pour emprisonner 
de l’air et augmenter le pouvoir isolant et la qualité acoustique.

Le procédé KLH consiste à coller entre elles en couches croisées des planches d’épicéa séchées 
artificiellement à moins de 12 % d’humidité.

Maison individuelle,
façade sud.
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Système en bois massif 
• Surcoût d’environ 100 €HT/m² SHAB.
• Teneur en humidité : <12% pour KLH et 16 à 17 % pour MHM.
• Possibilité de faire du R+4 en MHM et plus en KLH (il existe du R+11).
• Très bon bilan carbone du fait du bois et de la rapidité d’exécution du chantier.
• Le contrecloué est cloué avec des clous en aluminium, ce qui permet des découpes ou des réser-
vations pour les gaines avec des scies à bois.

• Plus souple pour réaliser du préfabriqué (alors que pour le béton, il faut créer des moules).
• Chantier plus propre, plus agréable.
• Meilleure qualité, sensation de bien-être dans le bâtiment.

Coupe du bois contrecollé KLH (9,5 cm). Découpe dans contrecollé.

Coupe du bois contrecloué MHM (16 cm).

Découpe dans contrecollé.

Terrasse avec pente 3 %.

Réservations en contrecollé.

Salle de bain préfabriquée.

Conception - suite
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION

Points clés • Densification du tissu urbain existant.
• Architecte mandataire pour les BET.
• Structure bois en R+3.
• Entreprise générale.
• Labellisation BBC par Promotelec.
• Isolation acoustique renforcée du fait du mode constructif.
• Choix d’un système constructif innovant.
• Appel d’offres européen pour l’ensemble de l’opération.

Points forts • Concours remporté en mettant en avant le chantier propre dans un environnement
urbain dense avec des écoles.

• Plan de composition favorisant l’alignement sur rue.
• Opération en cœur d’agglomération (à l’intérieur du périphérique nantais).
• Densité importante de 75 lgts/ha, à proximité des services, commerces et réseau de
transport.

• Diversité morphologique de l’opération (collectifs, intermédiaires et individuels).
• La façade nord des maisons en zinc et colorée.
• La résille des balcons autoportés sur la façade sud du collectif.
• Nombreuses solutions techniques et énergétiques étudiées.
• Très bon bilan carbone du fait du bois et de la rapidité d’exécution du chantier.

Points faibles • Le bois, pourtant au cœur de l’opération, disparaît au profit d’un enduit plus classique.
• Pas de clauses contractuelles sur le BBC.
• Pas de récupération de l’eau de pluie.

Difficultés • Temps de conception et de préparation du chantier prépondérant et beaucoup plus long 
rencontrées que prévu.

• Reprise des plans du fait du passage partiel du contrecollé au contrecloué et du choix
d’une salle de bain préfabriquée.

• Isolation phonique renforcée demandant des tests et des choix techniques contrai-
gnants.

Maison individuelle, 
façade sud.
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Filière constructive Collectifs : bois massif contrecollé KLH avec ITE.
Maisons individuelles : bois massif contrecloué MHM avec ITE.

Étanchéité à l’air Lot plomberie - sanitaire - chauffage - VMC : selon le CCTP.
Les bâtiments feront l’objet d’essais de perméabilité. Le présent lot devra réali-
ser comme stipulé dans le CCTP, les calfeutrements et les rebouchages de tous
les éléments susceptibles de créer des infiltrations. Ces prestations devront
faire l’objet d’une grande vigilance pendant l’exécution des travaux :
• étancher les fourreaux de sorties de dalle ou de cloison ;
• reboucher les percements en cloison au niveau des sorties de canalisations ;
• étancher les fûts des bouches VMC par un joint acrylique.

Fondations Fondations superficielles sur semelles filantes et soubassement en béton pour
raidir les fondations.

Murs des logements donnant Collectifs
sur l’extérieur Mur en bois massif d’une épaisseur d’environ de 27 cm environ (R = 4,55) avec,

de l’intérieur vers l’extérieur,
• pour les murs de façade en bois donnant sur la rue de Clisson (classement BR1) :
• 2 plaques de plâtres BA13 ;
• ossature métallique avec rails et montants de 4,8 cm de largeur et isola-
tion thermique en panneau roulé en laine de verre épaisseur de 4,5 cm ;

• pour les murs de façade en bois sud :
• plaque de plâtre BA13 vissée sur le mur ;

• puis, pour tous les murs :
• bois massif contrecollé KLH de 9,5 cm (R = 1,70) ;
• polystyrène expansé (PSE) Sto ou équivalent de 10 cm (R = 2,63) ;
• enduit de base - Sto elastofibre (QS) + Sto - fibre de verre standard ou Sto
fibre de verre de blindage au RDC sur 2 m de haut ;

• enduit de finition - Impression Sto Prim et enduit à base de résine siloxa-
ne acrylique pour l’extérieur Sto Silco K.

Systèmes constructifs et enveloppe

> Choix techniques et mise en œuvre

Collectif : ITE.
Jonction contrecloué-lisse basse. Jonction contrecollé-lisse basse.
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Maisons individuelles 
Mur en bois massif d’une épaisseur totale d’environ 34 cm (R = 5,56) avec de
l’intérieur vers l’extérieur :
• plaque de plâtre BA13 vissée sur le mur ;
• bois massif contrecloué Mureko de 16 cm (R = 1,70) ;
• pare-pluie ;
• polystyrène expansé (PSE) Sto ou équivalent de 14 cm (R = 2,63).
Façades S-O :
• enduit de base - Sto elastofibre (QS) + Sto - fibre de verre standard ou Sto
fibre de verre de blindage au RDC sur 2 m de haut ;

• enduit de finition - Impression Sto Prim et enduit à base de résine siloxane
acrylique pour l’extérieur Sto Silco K.

Autres façades :
• bardage.

Murs sur locaux Collectifs
non chauffés Mur en béton isolé par l’extérieur (R = 3,45) avec, de l’intérieur vers l’extérieur :

• béton ;
• polystyrène expansé (PSE) de type TH32 100+10 BPB Placo ou équivalent de
11 cm (R = 3,15).

Murs séparatifs Collectifs
Murs de refend entre les logements entre eux et entre les logements et les 
parties communes (au RDC) (R = 1,75) :
• 2 plaques de plâtre BA13, qualité A ;
• ossature métallique avec rails et montants de 48 mm de largeur et isolation
thermique en panneau roulé en laine de verre épaisseur de 7 cm.

Maisons individuelles
Doublage sur une seule face de tous les murs de refend entre les maisons, avec,
d’un côté à l’autre, pour une épaisseur totale de 24 cm :
• 2 plaques de plâtre BA13, qualité A ;
• ossature métallique avec rails et montants de 48 mm de largeur et isolation
thermique en panneau roulé en laine de verre ;

• mur porteur en bois massif de 16 cm.

Façades Maisons individuelles
• Façades nord : bardage extérieur en zinc.
• Façades sud : enduit mince teinté sur isolant par extérieur.
• Pignons : bardage bois en extérieur :
• ossature bois massif 75x50 fixée sur bois massif ;
• film pare-pluie agrafé sur cette ossature, microperforé, épaisseur 200
microns ;

• lame d’air ventilée constituée d’une ossature horizontale de 30 mm 
d’épaisseur, fixée sur l’ossature ci-avant ;

• parement extérieur en panneaux de bardage à lames verticales juxtaposé
Tremolo de Piveteau ou équivalent (essence douglas massif, origine France
avec certificat PEFC, classe d’emploi : 3, section de 22 x 110 mm).
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Planchers Planchers sur terre-plein
Collectifs et maisons individuelles (R = 6,25) avec du haut vers le bas :
• chape flottante ;
• isolant mousse de polyuréthane de 5,6 cm (R = 2,60) ;
• dalle en béton ;
• polystyrène extrudé (PSX) type TMS d’Effisol ou équivalent de 6 cm (R =
2,60).

Planchers sur locaux non chauffés
Collectifs (R = 2,78) avec, du haut vers le bas :
• dalle en béton ;
• flocage ou équivalent de 12 cm (R = 2,60).

Plafonds - Planchers étages Collectifs
Toit-terrasse avec, isolation extérieure d’une épaisseur de 20 cm environ 
(R = 4,35) avec du haut vers le bas :
• étanchéité ;
• polyuréthane (PUR) de type Effigreen d’Effisol ou équivalent de 10 cm 
(R = 4,15) ;

• panneaux de bois massif de 9,5 cm.
Sous plancher bois des étages en plaques de plâtre sur ossature métallique
(R = 1,85) avec, du haut vers le bas :
• revêtement sol souple ;
• chape liquide “anhydrite” à liants sulfate de calcium d’une épaisseur de 
4,5 cm ;

• résiliant acoustique de type Domisol LR 2 cm ou équivalent ;
• panneaux de bois massif de 9,5 cm ;
• ossature en rails F530 suspendue sur des suspentes anti-vibratiles ;
• isolation acoustique de type Isoconfort 32 qui est un panneau semi-rigide 
à dérouler en laine de verre revêtue d’un voile confort, de 6 cm d’épaisseur ;

• plaque BA13 qualité A.
Maisons individuelles 
Sous charpente avec suspentes (R = 7,69) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :
• ossature métallique spécifique, disposée tout les 1,20 m maximum, fixée à
partir du solivage à l’aide de suspentes réglables disposées tous les 1,60 m ;

• laine de verre type EBR d’Isover ou équivalent de 40 cm ;
• BA13 de 1,3 cm.
Sous plancher bois du 1er étage en plaques de plâtre sur ossature métallique
(R = 1,85) avec, du haut vers le bas :
• sol en PVC (chambres) ou carrelage grès cérame (séjour, cuisine, salle de
bains, entrée) ;

• chape liquide "anhydrite" à liants en sulfate de calcium d’une épaisseur de 
4,5 cm ;

• résiliant acoustique de type Domisol LR 2 cm ou équivalent ;
• panneaux de bois massif, 16 cm ;
• ossature en rails F530 suspendue sur des suspentes anti-vibratiles ;

Systèmes constructifs et enveloppe - suite
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• isolation acoustique de type Isoconfort 32 qui est un panneau semi-rigide 
à dérouler en laine de verre revêtue d’un voile confort de 6 cm d’épaisseur ;

• plaque BA13 qualité A.

Toit des bâtiments Collectifs : toit-terrasse.
d’habitation Maisons individuelles : charpente en bois composée de fermettes et voliges 

supports de la couverture zinc.

Baies et portes Ratio surface baies vitrées/SHAB :
• collectifs : 103,41 m² pour 614,80 m² SHAB - ratio 16,82 %.
• maisons individuelles : 11,70 m² pour 84,12 m² SHAB - ratio 13,91 %.
Menuiseries extérieures en PVC avec vitrage 4/16/4 argon :
• Uw = 1,50 W/m²°K sans volets ;
• Uw = 1,30 W/m²°K avec volets ;
Coffres de volets roulants isolés en PVC de marque Bouvet ou équivalent,
U = 1,49 + (0,38 / L) en W/m²°K.

Garages Bâtiment collectif : 17 parkings aériens et garage à vélos (7) en RDC.
Maisons individuelles : pour chaque maison : 1 garage + 1 parking aérien +
cave/local à vélos.

Balcons - Coursives Collectif : coursives et balcons du collectif en structure métallique acier et
planchers bois avec descente de charge sur poteaux.

Escalier en béton dans
collectif.

Maison individuelle : intérieur. Collectif : intérieur.

Platine balcon
collectif et coupe

plancher.
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Ventilation Collectifs
VMC collective hygroréglable B de type Bahia société Aldes ou équivalent,
modèle AT n° 14/07-1193 équipé d’un caisson basse consommation de type
microwatt.
Maisons individuelles
VMC simple flux individuelle hygroréglable B basse consommation de type
Bahia microwatt société Aldes ou équivalent, AT n° 14/07-1193.

Chauffage Collectifs
Chaufferie collective en RDC : chaudière gaz à condensation de marque
Guillot type Condensinox :
• puissance nominale : Pn = 40 kW ;
• rendement PCI à pleine charge RPn = 96,9 % ;
• rendement PCI à charge partielle RInt = 110,5 % ;
• pertes à charge nulles : Qv0 = 95 W ;
• auxiliaires de génération : Pcir.g = 150 W ;
Radiateurs en acier de marque Finimetal de type Reggane 3000 “Habillés”,
avec robinets thermostatiques, température moyenne maximum de l’émetteur :
60 °C.
Salle-de-bains : radiateur en acier sèche-serviettes de marque Finimetal de
type Tahiti eau chaude.
Maisons individuelles
Poêle de marque Mcz type Athos ou équivalent avec structure en acier laqué,
alimenté en granulés de bois pour le chauffage dans le séjour et les chambres.
Il se situe dans le séjour ou dans une circulation. L’amenée d’air nécessaire à
la combustion du poêle provient directement de l’extérieur par un chemine-
ment sous dalle en tube PVC. Les appareils sont éligibles à la charte flamme
verte avec :
• puissance thermique utile (mini-maxi) : 3,3 - 11,5 kW ;
• rendement nominal, 90,8 % ;
• capacité du réservoir, 52 litres ;
• granulé de bois Ø 6 mm x 5/30 mm ;
• autonomie mini-max, 17 h - 57 h.

ECS Collectifs
La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une installation de 
préchauffage solaire de l’eau réalisée par des capteurs installés sur la terrasse
du bâtiment avec ballons d’accumulation placés en chaufferie, l’appoint étant
réalisé par la chaudière dans la chaufferie. Les capteurs solaires Atlantic Guillot
type Solerio F3-Q sont inclinés à 45° :
• nombre de capteurs, 8 soit 18,40 m² au total (1,67 m² par logement) ;
• surface d’entrée unitaire, 2,30 m² ;
• ballon de stockage de marque Atlantic Guillot type BS2 de 1 000 litres.
Salles de bains équipées de sèche-serviettes à thermostat intégré certifiés NF
Performance catégorie C, Atlantic.

Solutions énergétiques

Parking, 
bâtiment collectif.
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Économies d'eau Équipements hydroéconomes.

Économies d’électricité Lampes basse consommation, minuteries et détecteurs de présence dans les
parties communes.

Récupération d'eau de pluie Non prévue.

Éco-matériaux Provenance du bois : autrichienne pour KLH et bretonne pour MHM Brest. 
Le bois contrecollé est collé avec une colle autrichienne sans formaldéhyde.

Provenance des matériaux Bardage en bois en pin douglas massif, origine France avec certificat PEFC,
traité autoclave.

Collecte des déchets Pas de locaux pour les ordures ménagères mais des éco-points à 50 m des 
logements.

Gestion du pluvial Deux noues plantées en cœur d’îlot.

Écologie du bâtiment

Maisons individuelles
La production d’eau chaude sanitaire est réalisée en base par les capteurs
solaires et l’appoint complémentaire est réalisé par une résistance électrique.
L’installation comprendra :
• un ballon solaire et la station solaire ;
• les capteurs solaires.
Capteurs solaires plans vitrés Atlantic Solerio installés en toiture, orientés au
sud ouest, inclinés à 45° : nombre de capteurs : 3 de 2,30 m², soit 6,90 m²
par maison.
Chauffe-eau solaire, de marque Atlantic type Électrosolaire EC 300, de capaci-
té 300 litres à accumulation fonctionnant avec un appoint électrique en 
heures creuses.

Photovoltaïque Non.

Confort d’été • Le bois massif apporte un peu d’inertie aux bâtiments.
• Les logements traversants permettent une circulation nocturne de l’air.
• Une protection solaire avec les brise-soleil et les larges terrasses extérieures.

Maison individuelle, jardin.
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Pilotage du chantier
Chantier en cours. Aucune difficulté signalée lors de
l’enquête.

Formation
Les commerciaux d’Atlantique Habitations et de GHT
ont été formés par l’entreprise générale.

Process lié au zéro défaut
• Les salles de bain préfabriquées de chez Arflex sont
livrées scellées sur le chantier, car elles ont eu un
contrôle de qualité sous huissier en usine.

• Présence très fréquente du bureau de contrôle sur
le chantier.

Écarts de conception
Pose d’un pare-pluie pour le contrecloué.

Maisons : pare-pluie de protection pour le contrecloué. Novembre 2011 : les 6 maisons individuelles mitoyennes.

Ferrures en intérieur et extérieur.

Phase de chantier
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Tests d’étanchéité
Non encore réalisés.

Difficultés rencontrées
• Préparation très importante en amont du chantier,
d’où l’avantage d’avoir une entreprise générale per-
mettant de mobiliser très vite les sous-traitants.

• Procédé innovant :
• ce procédé a obligé les intervenants à s’adapter en
permanence en apprenant au fur et à mesure des
situations rencontrées (par exemple, la découverte
de l’interface bois/menuiseries extérieures) ;

• difficultés vis-à-vis du CSTB qui n’a pas délivré
toutes les autorisations, demandant au bureau 
de contrôle de passer systématiquement sur le
chantier pour renforcer des solutions techniques.
Pour éviter les prises de risques, de grosses mar-
ges de sécurité sont prises. C’est ainsi que des 
ferrures ont été rajoutées dans les angles, que le
nombre de vis a été multiplié par trois à la grande
sur-prise de KLH, qui s’est déplacé sur le chantier.
Le bureau de contrôle doit même être présent pour 
la pose des menuiseries et des fenêtres.

• Pluie :
• les planchers en bois doivent être bâchés ou pas-
sés à la raclette en cas de pluie ;

• le procédé KLH en bois contrecollé ne craint pas
l’eau, ce qui n’est pas le cas du contrecloué de
chez MHM, d’où la pose - non prévue en concep-
tion - d’un pare-pluie en façade.

Avantages
• La sortie de terre est très rapide une fois la dalle
en béton finie : les collectifs ont été montés en
moins de 3 semaines. Il faut environ une semaine
par niveau.

• La précision d’intervention.
• Filière sèche : pas de nuisances vis-à-vis du voisi-
nage et des employés du chantier (les éléments
étant préfabriqués, peu d’usinage et de déchets sur
le chantier). 

Novembre 2011 : bâtiment
collectif en accession.



Maintien et développement de ce système constructif après un temps d’évaluation du confort d’été,
du confort acoustique, de la pérennité, car l’écart de coût avec le béton va diminuer (contraintes
de la RT 2012 et contraintes liées au risque sismique), ce qui va renforcer l’intérêt écologique 
du système.

> Si c’était à refaire

Ti Koad Vertou - Maison Familiale de Loire-Atlantique 

4
SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Bois massif contrecollé pour les collectifs et contrecloué pour les maisons individuel-
les.

• ITE des murs : 10 cm ou 14 PSE.
• Terrasses des collectifs isolées par PUR de 10 cm.
• Isolation des combles des maisons par laine de verre en 40 cm.
• Isolation intérieure acoustique (plafonds et murs côté rue de Clisson).
• Menuiseries en PVC et coffres des volets roulants intérieurs.
• VMC collective ou individuelle hygro B.
• Chauffage collectif gaz avec chaudière à condensation et radiateurs.
• Chauffage maison par poêle à bois.
• ECS solaire collective ou individuelle avec un appoint gaz (collectifs) ou électrique 
(maisons).

• Façades enduites pour l’essentiel.

Points forts • CCTP comprenant des clauses sur l’étanchéité à l’air.
• ECS solaire.
• Bois massif éco-matériau de provenance locale ou européenne avec colle sans 
formaldéhyde.

• Meilleure qualité, sensation de bien-être dans le bâtiment.
• Chantier très rapide.
• Chantier sans nuisance pour le voisinage et les ouvriers.

Points faibles • Isolants de synthèse ou minéraux.
• Procédé innovant : chantier école, d’où des difficultés de mise au point.

Questionnements • Le confort d’été sera-t-il suffisant avec la faible inertie du bois ?

Difficultés • Les planchers bois doivent être bâchés ou passés à la raclette en cas de pluie.
rencontrées • Le procédé KLH en bois contrecollé ne craint pas l’eau, ce qui n’est pas le cas du contre-

cloué de chez MHM, d’où la pose - non prévue en conception - d’un pare-pluie en 
façade.
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Bâtiment collectif, façade sud.

Maison individuelle,
façade nord.
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L’opération comprend 81 logements en
accession PSLA :
• 1re tranche de 48 logements collectifs HPE
en R+2 et R+3 (18 T2, 12 T3 et 18 T4),

• 2e tranche de 18 logements collectifs BBC
en R+2 et R+3 (2 T2, 14 T3 et 2 T4) et 
15 maisons individuelles BBC en R+1 (T4).

Les contraintes de performance énergétique
de l’appel à projet ne portaient que sur le
HPE, le BBC à l’époque n’étant pas encore
complètement formalisé. Initialement prévu
avec des logements 50 % en locatif et 50 %
en accession sociale, le projet a évolué vers

100 % en accession sociale en privilégiant
des solutions innovantes (préfabrication,
industrialisation) permettant de proposer 
les coûts de construction les plus faibles 
possibles. C’est en cours de conception que 
la performance énergétique de 33 logements
sur 81 est passée au niveau BBC, en lien avec
l’incitation du PTZ+.

Pour des raisons acoustiques, thermiques 
et financières, le projet a évolué vers une
filière mixte mariant une ossature en béton
assurant l’inertie et une enveloppe en bois
pré-usinée fortement isolée. Des balcons

L’opération se situe dans la première couronne de l’agglomé-
ration toulousaine, à Blagnac, commune de 21 764 habitants à
11 km au nord-ouest de Toulouse.
En 2007, le Groupe des Chalets répondait à l’appel à projet 
« Génération 21 » pour la maîtrise des coûts de construction 
en haute performance énergétique (HPE), en choisissant, avec
l’architecte Vincent Defos du Rau, d’étudier un mode constructif « industrialisé » 
en bois. Conçus « ex nihilo », non situés sur un terrain particulier, 4 projets ont été
retenus, dont celui du Groupe des Chalets.
L’opération a été affectée à l’îlot 12 de la ZAC Andromède, située sur les communes
de Beauzelle et de Blagnac, à proximité de l’aéroport, et a été portée par l’aména-
geur SEM Oppidéa avec l’ambition de créer un écoquartier.
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Groupe des Chalets 



autoportés ou suspendus en
structure métallique et la
désolidarisation des coursi-
ves en béton permettent 
d’éviter les ponts thermiques.

Pour les logements BBC, le
chauffage est assuré par des
chaudières gaz, l’ECS est pro-
duite par un couplage solaire
et gaz et la VMC est hygro B.
Les logements HPE ont le
chauffage et l’ECS élec-
triques, une moindre isola-
tion des parois et des toits et
une VMC hygro A.

Une opération en locatif
social BBC a déjà été livrée à
Toulouse et une autre opéra-
tion en accession BBC est en
cours. Depuis le 1er janvier
2012, tous les programmes
du Groupe des Chalets sont
en BBC.
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Plan de situation.

5
Perspective 

de l’opération.

Maquette 
de l’opération.

Situation générale.

5
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5
Nom et siège Groupe des Chalets  - 29, bd Gabriel Koenigs - BP 23148 - 31 027 Toulouse

Cedex 3 - 05 62 13 25 25 - www.groupedeschalets.com
Directeur général : Jean-Paul Coltat.
Directeur de la maîtrise d’ouvrage : Jérôme Farcot - 05 62 13 25 25.

Date de création 1949.

Chiffre d’affaires 74,3 M€ en 2010.

Logements 10 000 logements en gestion locative et 800 logements construits par an.

Activités Secteurs : Grand Toulouse (1re, 2e et 3e couronnes), Cahors, Montauban, Albi.
• Gestion locative de logements sociaux (10 000 logements).
• Aménagement foncier.
• Construction de 800 logements par an (550 en location et 250 en accession)
soit plus de 16 000 depuis 1949.

• Syndics de copropriété.

Nombre de collaborateurs 191 salariés dans le Groupe des Chalets.

Type de maîtrise d’ouvrage Directe.

Assistance à maîtrise  GIE Garonne Développement.
d’ouvrage

Maître d’ouvrage conception Directeur opérationnel : M’Birika Bari - 05 82 52 92 09 - mbari@garonne
et suivi de chantier developpement.com

Assistante : Patricia Grau - 05 82 52 92 35 - pgrau@garonnedevelop
pement.com

Maître d'ouvrage Responsable commercial : Stéphan Chevalier - Stephan.chevalier
commercialisation @notre-maison.biz

Maîtrise d’ouvrage

> Montage de l’opération

Le Groupe des Chalets comprend :
• la SA Hlm des Chalets (aménagement foncier et opérations locatives) ;
• la coopérative d’Hlm de la Haute-Garonne (accession à la propriété et syndic de
copropriété) ;

• la coopérative Midi Logements (accession à la propriété dans le Tarn-et-Garonne et
dans le Lot) ;

• la SA Hlm Notre Maison (accession à la propriété en Midi-Pyrénées).

À partir de janvier 2012, est créé le GIE Garonne Développement incluant, la coopé-
rative d’Hlm de la Haute-Garonne, la SA Hlm des Chalets et la SA Hlm Notre Maison. Bâtiment collectif BBC, façade ouest.
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Programmation
Nom et localisation Résidence Via Verde - îlot 12 - ZAC Andromède - 31700 Blagnac.
de l’opération

Logements 81 logements PSLA.
• 15 maisons individuelles BBC en R+1 - T4 : 84 m² SHAB + 72 m² de jardin.
• 66 logements collectifs (18 BBC et 48 HPE) en R+2 et R+3 (20 T2, 26 T3 et
20 T4) :
• 18 logements collectifs en BBC, 2 T2 (47 et 52 m²), 14 T3 (62 à 70 m²,
majoritairement en duplex) et 2 T4 ;

• 48 logements collectifs HPE, 18 T2 (44 m²), 12 T3 (65 m²) et 18 T4 
(82 m²).

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON Garages Densité
12 043 m² 5 446 m² 6 407 m² Sous sol et 67,25 lgts/ha

(2 407 m² BBC) (2 831 m² BBC) extérieur

Coûts HT/m² SHAB Charge Prest. intellect.  Construction        Autres frais     Coût total
BBC et HPE foncière externes

394 € - 20 % 123 € - 6 % 1 172 € - 58 % 329 € - 16 % 2 018 €

Financements Vente
TTC/m² SHAB 2 270 € TTC/m² SHAB (5,5 %).

Coût du foncier Viabilisé : 178 €/m².

Prix de vente 2 270 € TTC/m² SHAB (5,5 %).
Plafond PSLA : 2 750 € TTC/m² SHAB (zone B).

Charges prévisionnelles N.C.

Partenariats et territoires

• La communauté urbaine du Grand Toulouse comprenant 37 communes, à l’origine de l’appel à
projet « Génération 21 » de 2007.

• La SEM Oppidéa, aménageur de la ZAC Andromède.
• La ville de Blagnac.

La parcelle comprend les 81 logements et une UTAMS (unité territoriale d’actions médico-sociales).
La densité de 67,25 logements/ha est calculée en incluant la surface au sol réservée à cet
établissement.

Bâtiment collectif BBC, 
façade sud.



5

127Résidence Via Verde - îlot 12  Blagnac - Groupe des Chalets

Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Oui

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre. Oui
Sensibilisation des habitants. Oui

Calendrier et planning
Phases Date début Date fin                  Durée 

Phase de programmation 2005 2006

Phase de conception 2006 Décembre 2010
• Esquisse  2007
• Avant-projet sommaire (APS) 2007
• Avant-projet définitif (APD) 2008
• Dépôt du permis de construire (PC) 14/05/2009 54 mois
• Obtention du permis de construire 18/08/2009
• DCE : appel d’offres Janvier 2010
• Ouverture des plis
• OS travaux 1re tranche  2e tranche  

Décembre 2010 Juin 2011

Phase de chantier Décembre 2010 Mars 2013 27 mois
1re tr. : 18 mois
2e tr. : 21 mois

Livraison 1re tranche  2e tranche  
2e trimestre 2012 1er trimestre 2013

Lancement de Mai 2010 Mars 2011 En cours
la commercialisation (15 MI) 

Octobre 2011 
(18 lgts BBC)

• L’OS de la tranche 1 concerne 48 logements HPE.
• L’OS de la tranche 2 concerne 33 logements BBC.

Bâtiment collectif HPE.
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Financement

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 2 144 790 € 394 € 20 %
Terrain (acquisition et frais) 1 253 880 € 230 € 11 %
VRD, espaces verts & raccordement 684 450 € 126 € 6 %
Autres 206 460 € 38 € 2 %
CONSTRUCTION -> Total 6 384 702 € 1 172 € 58 %
Travaux bâtiment, y compris 
tests d’étanchéité à l'air 5 990 292 € 1 100 € 55 %
Aléas 197 205 € 36 € 2 %
Révision 197 205 € 36 € 2 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXTERNES 562 149 € 103 € 5 %
Honoraires MOE architecte & BET 407 557 € 75 € 4 %
Honoraires mission OPC 65 735 € 12 € 1 %
Honoraires contrôle technique 35 705 € 7 € 0 %
Honoraires coordination 5 705 € 1 € 0 %
Certification BBC 27 447 € 5 € 0 %
Divers 20 000 € 4 € 0 %
AUTRES FRAIS 1 898 808 € 349 € 17 %
Gestion 565 462 € 104 € 5 %
Publicité 187 049 € 34 € 2 %
Commercialisation 603 640 € 111 € 5 %
Frais financiers 436 448 € 80 € 4 %
Assurances DO 106 209 € 20 € 1 %
PRIX DE REVIENT HT 10 990 449 € 2 018 € 100 %
MARGE NETTE HT 729 654 € 134 €
PRIX DE VENTE HT 11 720 103 € 2 152 €
PRIX DE VENTE TTC (5,5 %) 12 364 709 € 2 270 €

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE 12 364 709 € 2 270 € 100 %

La coopérative d’Hlm de la Haute-Garonne a une approche globale sur l’opération, sans dissocier le
BBC du HPE. Elle estime cependant que l’écart entre le HPE et le BBC est de 100 € TTC (5,5 %)/m²
SHAB. Cet écart est lié au renforcement de l’isolation, au passage du chauffage et de l’ECS élec-
trique pour le HPE au gaz naturel pour le chauffage et au solaire avec appoint gaz pour l’ECS pour
le BBC ainsi qu’au passage de la VMC Hygro A pour le HPE à la VMC Hybgro B pour le BBC.
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Environnement Le marché toulousain est dynamique.
À Blagnac, le marché se situe entre 3 000 et 3 200 € TTC/m² SHAB dans les
logements neufs.
L’opération est vendue à 2 270 € TTC (TVA à 5,5 %)/m² SHAB avec un plafond
PSLA à 2 750 € TTC (TVA 5,5 %)/m² SHAB.

Programmation immobilière Phasage
Le choix d’un phasage en deux tranches permet une commercialisation plus
étalée des logements avec les dates de lancement suivantes :
• mai 2010, commercialisation des 48 logements HPE (tranche 1) ;
• mars 2011, commercialisation des 15 maisons individuelles en BBC ;
• octobre 2011, commercialisation des 18 logements BBC.
Du HPE au BBC
La décision de passer pour une partie des logements du HPE au
BBC correspond à un souhait des accédants, lié à l’incitation du
PTZ+ : pour un logement à 160 000 €, à durée égale, l’écono-
mie pour le remboursement du prêt est d’environ 70 €par mois.
Liste des acquéreurs
La coopérative s’appuie sur 2 listes d’acquéreurs potentiels :
• les 10 000 locataires du parc d’Hlm des Chalets ;
• les acquéreurs provenant de la commune.
La coopérative communique également par publicité pour faire
connaître l’opération.
Profil des acquéreurs
Un acquéreur sur cinq vient de Blagnac et beaucoup sont employés chez
Airbus. 10 % des acquéreurs viennent du parc d’Hlm. La moyenne d’âge est 
de 33 ans (93 % sont primo accédants) avec un apport personnel d’environ 
30 000 € (20 % du montant) pour un achat moyen de 150 000 €.

État de la vente Rythme des ventes 
Les ventes ont démarré lentement, car la ZAC Andromède est un projet ambi-
tieux qui a mis du temps à sortir de terre. La vente est plus facile actuellement
maintenant que la ZAC prend forme (lycée, tramway, commerces, équipements
publics). En novembre 2011 :
• HPE : 1 à 2 ventes par mois (31/48 vendus) ;
• BBC collectifs : déjà 2 maisons vendues sur 18 ;
• BBC individuels : environ 1,5 vente par mois (9/15 vendus).

Difficultés rencontrées La difficulté de ventes des maisons du fait de l’absence de garages (choix de
conception).
Le BBC est connu par les accédants et correspond à leur demande, prioritaire-
ment parce que la labellisation leur permet d’accéder au PTZ+. La baisse des
charges et une performance en lien avec le développement durable sont 
des motifs avancés après le PTZ +.

Commercialisation

Affichage de l’opération
sur place.
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Charges Pour un T3 moyen : 700 €/an charges.

Performances énergétiques Pas de suivi prévu.

Études réalisées Non.

Contrats d’entretien N.C.
et de maintenance

Difficultés rencontrées N.C.

Suivi et évaluation

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 
Points clés • Opération en accession sociale PSLA.

• Opération retenue dans le cadre de l’appel à projet « Génération 21 », en 2007, pour
la maîtrise des coûts de construction à haute performance énergétique.

• Opération située sur l’îlot 12 de la ZAC Andromède, écoquartier approuvé par la 
commune de Blagnac et porté par l’aménageur SEM Oppidéa.

• Passage partiel du HPE au BBC en cours de conception du fait de l’incitation du PTZ+.
• 1re opération BBC en accession pour la coopérative.
• 81 logements PSLA dont 15 maisons individuelles BBC et 66 logements collectifs 
(18 BBC et 48 HPE) .

• 2 tranches de travaux.
• Espace UTAMS sur l’îlot.
• Parcelles de 12 043 m² avec 5 446 m² de SHAB.
• Densité de 67,5 lgts/ha avec l’espace d’accueil UTAMS.
• Marché toulousain dynamique.

Points forts • Cahier des charges environnemental de la ZAC Andromède.
• 2 270 € TTC/m² SHAB (TVA 5,5 %) - Plafond PSLA : 2 750 € (zone B) pour un marché
entre 3 000 et 3 200 € TTC/m² SHAB.

• Rapport SHAB/SHON : 85 %.
• Acquéreurs à 93 % primo-accédants (moyenne d’âge 33 ans).

Points faibles • Période de conception de 54 mois.
• Taux de 10 % seulement des acquéreurs venant du parc d’Hlm.

Difficultés • Difficulté de vente des maisons du fait de l’absence de garage.
rencontrées
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Région et zone climatique      Sud-Ouest H2c - 140 m. 

Environnement urbain Première couronne toulousaine (11 km).

LA ZAC Andromède

La ZAC Andromède est née en 2001 dans le cadre du programme « Aéroconstellation », parc d'acti-
vités aéronautiques de 260 ha comprenant notamment le hall d'assemblage de l'A380. Elle est située
sur les communes de Beauzelle et de Blagnac.

D'une surface d'environ 210 ha, elle est en majeure partie dédiée à l'habitat (37 ha - 3 900 loge-
ments) que complètent bureaux, commerces et équipements publics. Elle est desservie par la ligne
1 du tramway toulousain.

La ZAC Andromède a été candidate au concours Ecoquartier 2009 du MEEDAT du fait de sa 
desserte par le tramway et de ses exigences environnementales :
• gestion des eaux pluviales ;
• déplacements doux (tramway et pistes cyclables pour Toulouse) ;
• espaces verts sur le tiers de la surface ;
• label H&E - profil A, niveau HPE et 30 % d’énergie renouvelable pour l’ECS.

Le projet est situé sur l’îlot 12 de la ZAC dans lequel s’inscrit un cahier de prescriptions urbaines,
architecturales, paysagères et environnementales. L’îlot 12, au sud de la ZAC, constitue un rectan-
gle de 180 m par 65 m, soit 1,2 ha entouré par un réseau routier continu.

Environnement urbain et procédure d’aménagement

> Conception

Schéma directeur
environnemental.
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Choix de la maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre a été choisie sur appel à projet par la SEM Oppidéa dans le cadre d’un tandem
maîtrise d’ouvrage/maitrise d’œuvre.

Contrats d’ingénierie
L’architecte est mandataire pour les BET. Le contrat, signé avant le passage au BBC, n’incluait pas
de clauses concernant le BBC. Il a depuis fait l’objet d’un avenant au contrat de base.

5 Coordonnées

Maître d’œuvre • Architectes : Vincent Defos du Rau et Laetitia Justin (suivi du chantier)
24, allée Frédéric Mistral - 31400 Toulouse - 05 61 52 61 58
l.justin@ddrarchitecture.com

Bureaux d’études • Étude thermique : 
• Holisud - Remy Saulnier - 21, rue de la digue - 31300 Toulouse
05 61 42 14 04 - remy_saulnier@holisud.fr

• Atmosphères - 16, chemin du Tucol - 31790 Saint-Jory - 05 61 35 40 43.
• BET fluides - Génie climatique : Khepera - SETI - Voie 5 Innopole - 31670
Labège - 05 62 24 02 70.

• BET structure bois : Anglade Structure Bois - 46, rue Arago - 66660 Port-Vendres
04 68 98 07 12.

• BET VRD : BERG - 8, bd d’Arcole - 31000 Toulouse - 05 61 62 82 71.
• BET acoustique : Gamva Acoustique - Buo Parc - Rue de la Découverte
BP 163 - 31676 Labège Cedex.

• BET structure : IDS - 1, av. Pompidou - 31500 Toulouse - 05 61 21 93 93.
• BET HQE : IDE - 4, rue Jules Védrine - ZI Montaudran - BP 94 204
31031 Toulouse Cedex 4 - 05 62 16 72 72. 

• SPS : Qualiconsult - 1, rue de la Paderne - 31170 Tournefeuille
05 34 51 61 10. 

• Bureau de contrôle : Norisko - Immeuble Aurélien, 29, av. Champollion
31100 Toulouse - 05 61 19 28 70.

Entreprise référente • Seg-Fayat - Martin de Colombel et M. Simon - 29, chemin Salvetat
31770 Colomiers - 05 61 30 19 67.

Maîtrise d’œuvre
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5Sur le plan urbain, le cahier de prescriptions de la ZAC imposait
une variété de typologies adaptées au contexte des voies et 
des espaces publics environnants, incluant une répartition de
logements individuels et collectifs autour d’espaces communs
partagés en cœur d’îlot : jardins, venelles et chemins traversants.

L’îlot ouvert est ainsi qualifié par sa perméabilité, par le jeu sur
les espaces interstitiels à sa périphérie et par la présence d’un
vide central paysagé.

Les maisons (84 m²) offrent des petits jardins de 72 m² et une place de 
stationnement extérieur en cœur d’îlot.

Les logements offrent une inertie par la présence du béton et sont à double
orientation. Les bâtiments collectifs comprennent de nombreux duplex et 
triplex distribués par des coursives couvertes mais non fermées.

Perspective de l’opération.

Plan de masse, volumétrie et paysage

Plan masse de l’opération.

Les constructions présentent une unité de façades et de matériaux pour 
l’ensemble des 81 logements de l’îlot 12, ainsi qu’une répétition de volumes
compacts et simples, parallélépipédiques, du collectif à l’individuel.
Cette récurrence permet une homogénéité de traitement, mais aussi une 
certaine monotonie paysagère.

Les bâtiments présentent des façades très simples et uniformes en bois, rehaussées
par :
• la chaleur du bois ;
• des balcons autoportés très fins en métal qui assurent également un rôle de brise-

soleil sur les façades ouest et sud ;
• des variations volumétriques en attique qui rythment les toitures ;
• le traitement paysager qui anime le cœur de l’opération.

Perspectives de l’opération.



Bâtiments collectifs 
Les coursives, en métal en façade ou en béton entre
deux bâtiments, sont conçues pour devenir des
lieux d’usage avec une réelle appropriation par les
habitants :
• elles ne passent pas devant les chambres mais
seulement devant la porte d’entrée ou la cuisine ;

• les coursives en béton entre les deux bâtiments
sont protégées des intempéries ;

• elles sont plus larges qu’un simple couloir ;
• elles sont éclairées naturellement.

Maisons individuelles  
Elles perdent en compacité, car non mitoyennes
afin d’accéder aux deux côtés de la parcelle, avec
une porosité visuelle en accord avec les prescrip-
tions de la ZAC. Chaque logement a une façade
sud et n’a pas d’accès voiture.
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Maquette des 18 loge-
ments collectifs BBC
avec coursives exté-
rieures métalliques. Vues de l’îlot.

Maquette des maisons
individuelles BBC : cap-

teurs solaires ther-
miques, pergolas en
façade sud et sur les

parkings en cœur d’îlot.

Maquette des 15 maisons individuelles BBC
avec les capteurs solaires thermiques. Façades des maisons individuelles.
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5Le projet repose sur le pré-usinage des panneaux des façades en bois. Ces panneaux de 12 m de
long et d’une hauteur d’un étage sont montés et bardés en usine et incluent les menuiseries. 
Ils sont ensuite filmés, protégés de la pluie, transportés et posés sur site.

Initialement, le bardage devait être ajouté in situ, en pin Douglas de classe 3 (Vibrato de chez
Piveteau). Pour des raisons de coûts et de provenance locale, il a finalement été remplacé par 
un bardage en pin maritime de la forêt landaise de classe 4 mis en place dès l’usine.

Le bois du bardage est d’une épaisseur de 35 mm, sans nœud et autoclavé (couleur brune et non
verte). Il n’est pas posé en clins pour limiter les problèmes d’humidité.

Le passage du HPE au BBC repose sur les points suivants :
• double vitrage renforcé à lame d’argon pour le BBC ;
• plancher maison individuelle : isolation sous dalle (HPE et BBC) et
sous chape (BBC) ;

• toiture maison individuelle : augmentation de l’épaisseur d’isolant
en BBC ;

• ECS : ballon électrique en HPE et solaire avec appoint gaz en BBC ;
• chauffage électrique en HPE et gaz en BBC ;
• VMC collective hygro A en HPE et hygro B en BBC.

Conception

Performance énergétique Pour les maisons (15 T4 soit 1 267 m² habitables)
Cep BBC2005 doit être inférieur à Cep max = 45 kWhep/m² SHON.
BBC Chauffage ECS Éclairage Aux. Cep Ubat
T4 23,74 8,02 6,11 4,38 44,8 0,351
Données en kWhep/m² SHON.
Pour les collectifs
Cep BBC2005 doit être inférieur à Cep max = 45 kWhep/m² SHON.
BBC Chauffage ECS Éclairage Aux. Cep Ubat
Bât 1 19,48 11,95 6,79 3,25 43,65 0,431
Bât 2 16,91 10,63 6,85 3,44 40,50 0,431
Bât 3 18,61 10,86 6,83 4,55 44,85 0,431

Certifications • Habitat & Environnement, profil A par Cerqual.
• BBC Effinergie par Cerqual.

Contraintes • Initialement, le projet était une construction entièrement en filière sèche
(ossature en bois sur structure en bois). Pour des raisons mécaniques
(contreventement), acoustiques, thermiques (inertie pour le confort d’été)
et, enfin, économiques, la mixité béton intérieur et bois extérieur s’est révé-
lée plus performante.

• Isolation phonique entre les parties communes et les logements : du fait des
interfaces complexes bois/béton/métal (balcons et coursives extérieures),

Les modules entre les étages
seront recouverts in situ par
une ITE et un bardage bois.

Pose du bardage afin
de limiter l’humidité.
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Conception - suite

les planchers en béton et les structures métalliques sont désolidarisés.
• L’architecture bois demande à être protégée en pied de l’humidité :

• les bâtiments sont légèrement surélevés de 50 cm (le bardage ne descend
pas jusqu’au sol) ;

• pour les maisons individuelles, le pied du mur est en béton sur 1,50 m
avec une isolation par l’intérieur qui croise l’isolation par l’extérieur sur
une bande de 1 m.

BBC : conception ou • Passage du HPE au BBC par le moteur de calcul sur les mêmes bases de
moteur de calcul ? conception.

Evolutivité des besoins Non.

Prise de risque sur les • Interface bois-béton peu connue techniquement.
solutions techniques

Limite économique des  • Les deux derniers niveaux des bâtiments devaient être en bois, mais pour 
ambitions initiales des raisons de coût, seul le dernier niveau l’est, le niveau inférieur étant en

béton.

Études réalisées • RT 2005 (juin et septembre 2011 pour les dernières versions).
• Simulation thermique dynamique (17/05/2010) exigée par Cerqual pour les
logements en duplex, car le dernier niveau ayant un plancher bois, l’inertie
risquait d’être trop faible, obérant alors le confort d’été. L’étude a confirmé
que le confort d’été serait suffisant.

• Bilan carbone à partir des fiches FDES pour l’ossature et le bardage bois.

Clauses contractuelles Dans le CCTP.
La certification BBC et les résultats des tests d’étanchéité à l’air seront fournis
aux futurs acquéreurs.

Type d’appel d'offres Entreprise générale : le choix d’un marché en entreprise générale est lié à la
taille de l’opération, aux délais, à l’équipement public et à l’emploi de procé-
dés constructifs innovants.

Critères de sélection Le titulaire du marché est l’entreprise de gros œuvre Seg-Fayat, mandataire 
des entreprises tout corps d’état, qui a constitué un groupement d’entreprise avec l’entreprise

de charpente Gascogne Habitat Bois, qui fournit et pose les façades usinées 
en bois.
Cette cotraitance permet d’assurer la précision du couple bois-béton : la
maçonnerie travaille avec les cotes des charpentiers.

Maisons individuelles.



Points clés • Projet situé sur l’îlot 12, un rectangle de 180 m par 65 m (1,2 ha) accueillant une 
variété de typologies (individuels et collectifs).

• Maisons (84 m²) offrant des petits jardins de 72 m² et une seule place de station-
nement extérieur en cœur d’îlot.

• Architecte mandataire pour les BET.
• OPC par l’entreprise générale.
• BBC Effinergie et Habitat & Environnement - profil A - par Cerqual.
• Pré-usinage des panneaux de façades en bois de 12 m de long et d’une hauteur 
d’un étage avec menuiseries et bardage.

• Passage du HPE au BBC en renforçant l’enveloppe et en modifiant les solutions 
énergétiques.

Points forts • ZAC Andromède : 210 ha (3 900 logements), bureaux, commerces et équipements
publics avec une gestion alternative des eaux pluviales, desserte par le tramway et 
des exigences environnementales en matière de construction (label H&E, isolation
extérieure, gestion des eaux pluviales, 30 % d’énergie renouvelable pour l’ECS).

• Logements offrant une inertie (présence du béton) et à double orientation.
• Chaleur du bois.
• Balcons autoportés très fins en métal qui assurent une fonction de brise-soleil sur les
façades ouest et sud.

• Variations volumétriques en attique qui rythment les toitures.
• Traitement paysager animant le cœur de l’opération.
• Entreprise générale avec un métier de base en gros œuvre, en groupement avec 
l’entreprise de charpente afin d’assurer la précision du couple bois-béton.

• Étude de simulation thermique dynamique et bilan carbone à partir des fiches FDES
pour l’ossature et le bardage en bois.

• Bardage en pin maritime de la forêt landaise de classe 4 mis en place dès l’usine, 
d’un bel aspect visuel (sans nœud, autoclavé), posé espacé pour limiter les problèmes
d’humidité.

• Clauses contractuelles concernant le BBC et l’étanchéité à l’air dans le CCTP. La certifi-
cation BBC et les résultats des tests d’étanchéité à l’air seront fournis aux futurs 
acquéreurs.

Points faibles • Maisons non mitoyennes (pour l’usage du passage vers le jardin) avec des perfor-
mances thermiques moindres.

Questionnements • Répétition des volumes et des façades.
• Températures d’été élevées (TIC maisons = 30,8 °C).

Difficultés • Simulation thermique dynamique exigée par Cerqual pour les logements en duplex, car 
rencontrées le dernier niveau ayant un plancher en bois, l’inertie risquait d’être trop faible, obérant

alors le confort d’été. L’étude a confirmé que le confort d’été serait suffisant.
• Initialement, le projet était une construction entièrement en filière sèche. Pour des 
raisons mécanique (contreventement), acoustique et thermique (inertie), puis écono-
mique, la mixité béton intérieur et bois extérieur s’est révélée plus performante.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION

Novembre 2011 : 
bâtiment collectif HPE
en chantier.
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• Isolation phonique entre les parties communes et les logements : du fait des interfa-
ces complexes bois-béton-métal (balcons et coursives extérieures), les planchers en
béton et les structures métalliques sont désolidarisés.

• L’architecture bois demande à être protégée en pied de l’humidité.

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION - suite

> Choix techniques et mise en œuvre

Filière constructive Filière mixte béton et bois : squelette en béton assurant contreventement et
performance acoustique entre étage et panneaux préfabriqués en ossature bois
intégrant isolant, menuiserie et électricité.

Étanchéité à l’air Deux séries de tests sont prévues avant les travaux des plaquistes et avant
réception.

Murs des logements donnant Maisons individuelles 
sur l’extérieur Murs sur extérieur bois avec isolation intégrée et intérieure de 20 cm 

d’épaisseur environ (R = 4,17 m².K°/W) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :
• bardage en pin des Landes autoclavé : 3,5 cm ;
• ossature bois avec contreventement Triply d’1 cm et laine minérale de 12 cm ;
• laine minérale : 3 cm ;
• plaque de plâtre BA13 : 1,3 cm ;
Murs sur extérieur (allèges ouest ou nord) avec isolation intérieure, de 33
cm d’épaisseur environ (R = 3,23 m².K°/W) avec de l’extérieur vers l’intérieur :
• bardage en pin des Landes autoclavé : 3,5 cm ;
• agglo de béton creux 0 : 20 cm ;

Systèmes constructifs et enveloppe (logements BBC)

Principes constructifs 
structure béton et 
manteau bois.

Principes constructifs structure béton et manteau bois.Panneaux bois en façade.
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• Prégystyrène Th.32 ou Doublissimo Th.32 (8+1 cm).
Collectifs
Murs sur extérieur bois avec isolation intégrée et intérieure, de 21 cm 
d’épaisseur environ (R = 4,57 m².K°/W) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :
• bardage en pin des Landes autoclavé : 3,5 cm ;
• ossature en bois avec contreventement Triply d’1 cm et laine minérale de 
12 cm ;

• laine minérale : 4 cm ;
• plaque de plâtre BA13 : 1,3 cm.
Murs sur extérieur béton avec isolation intérieure, de 35 cm d’épaisseur
environ (R = 3,50 m².K°/W) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :
• bardage en pin des Landes autoclavé : 3,5 cm ;
• ossature en bois avec contreventement Triply d’1 cm et laine minérale de 
14 cm ;

• voile béton : 16 cm ;
• plaque de plâtre BA13 : 1,3 cm.

Planchers Maisons individuelles 
Planchers RDC sur terre-plein (R = 7,15 m².K°/W) avec, de haut en bas :
• revêtement de sol ;
• chape ;
• isolation sous chape par TMS MF SI (R = 2,60 m².K°/W) : 5,6 cm    ;
• dalle en béton : 20 cm ;
• isolation surfacique sous dalle de Knauf Xtherm Sol TH30 (R = 4,55 m².K°/W) :
14 cm.

Au droit de la chape (remontée périphérique) R = 0,75 m².K°/W (correction 
isolante).
Collectifs
Plancher bas sur sous-sol (R = 3,30 m².K°/W) avec, de haut en bas :
• revêtement de sol ;
• chape ;
• dalle béton : 20 cm ;
• isolation en sous face Fibra Xtherm (R = 3,30 m².K°/W) : 12,5 cm.

Toit des bâtiments Maisons individuelles 
d’habitation Toiture-terrasse (R = 7,75 m².K°/W) avec, de haut en bas :

• laine minérale : 30 cm ;
• plaque de plâtre BA13 : 1,3 cm.
Collectifs
Toiture-terrasse (R = 7,75
m².K°/W) avec, de haut en bas :
• laine minérale : 30 cm ;
• 2 plaques de plâtre BA13 : 
2,6 cm).

Isolation de la toiture bois sur BA 13
et isolation par l’intérieur.

Passages de gaines avant iso-
lation par l’extérieur au niveau
des coursives en béton.

Pour augmenter l’étanchéité à l’air,
une plaque de plâtre sera rajoutée 

à la jonction béton-bois.
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Baies et portes Menuiseries en PVC de marque Oxxo type Clarté ou équivalent, classe A3 avec
protection de perméabilité faible, volet roulant avec coffre isolé et double
vitrage 4/16/4 Planitherm Futur N argon Warmedge avec lame d’argon et 
U = 1,30 W/m².K°.

Garages - celliers - parkings Pas de garage pour les maisons individuelles. Les places de parking sont 
prévues en cœur d’îlot.
Garages en sous-sol pour les bâtiments collectifs.

Balcons - pergolas Balcons autoportés ou suspendus en structure métallique. Les pergolas sont
prévues sur les balcons supérieurs, en façades sud des maisons individuelles et
pour les places de parking en cœur d’îlot.

Systèmes constructifs et enveloppe - suite

Balcons et pergolas 
pour les 18 logements

collectifs BBC.

Coursives en béton. Désolidarisation béton extérieur et manteau bois.

Structures métalliques raccrochées à la façade.



Ventilation Maisons individuelles 
VMC individuelle hygroréglable B avec une puissance électrique du ventilateur
de 11,4 W Th.C (micro-watt) pour un T4.
Collectifs
• VMC collective hygroréglable B en BBC.
• VMC collective hygroréglable A en HPE.

Chauffage Maisons individuelles
• Chaudière individuelle murale à ventouse à condensation au gaz naturel.
• Réseau de distribution en volume habitable encastré en polyéthylène.
• Émission par radiateurs acier équipés de robinets thermostatiques.
Collectifs BBC
• 2 chaudières gaz à condensation au gaz naturel.
• Émission par radiateurs acier équipés de robinets thermostatiques.
Collectifs HPE
• Chauffage électrique.

ECS Maisons individuelles
• ECS solaire par kit solaire, par l'intermédiaire d'un échangeur intégré au 
ballon de stockage et appoint gaz par échangeur relié à la chaudière gaz.

• Capteurs plan à eau autovidangeables en toiture - surface hors tout = 
4,20 m² par logement, finalement réduite à 1,2 m² par crainte d’une 
surchauffe des installations.

• Ballon de stockage 300 litres.
• Couverture solaire : 63 %.
Collectifs BBC
• ECS solaire, par l'intermédiaire d'un échangeur intégré ou non aux ballons 
de stockage et appoint par chaudières gaz à condensation.

• Capteurs plans vitrés certifiés, en terrasse - surface hors tout = 35 m² incli-
nés à 45°.

• Ballon solaire 1 000 litres + appoint 800 litres situés hors volume chauffé.
• Couverture solaire : 56 %.
Collectifs HPE
• Ballons électriques individuels.

Photovoltaïque Non.

Confort d’été Inertie quotidienne (dans la journée) : moyenne.
Inertie séquentielle (sur quelques jours) : très légère.
Maisons individuelles : TIC = 30,8 – TIC Réf = 31,9.
Collectifs : TIC = 28,2 – TIC Réf = 29,6.
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Solutions énergétiques

Novembre 2011 : 
bâtiment collectif BBC 
en chantier.
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Économies d'eau Équipements hydroéconomes.

Économies d’électricité Éclairage basse consommation dans les parties communes.

Éco-matériaux Bois pour les parois et le bardage.

Provenance des matériaux Ossature et bardage bois provenant de la forêt landaise.

Collecte des déchets Le BET IDE Environnement assure le contrôle de chantier propre.

Gestion du pluvial
La ZAC et l’îlot 12 ont une gestion alternative des eaux pluviales, permettant
le stockage et l’infiltration à la parcelle, par noues et fossés, et un débit de
fuites conforme à la loi sur l’eau pour chaque îlot.

Récupération d'eau de pluie
Non.

Écologie du bâtiment

Gestion chantier propre par le BET IDE Environnement.

Pilotage du chantier
L’OPC est assurée par l’entreprise générale Seg-
Fayat.

Formation
Avant de commencer le gros œuvre, une réunion
d’information sur le BBC et l’étanchéité à l’air a eu
lieu, réunissant charpentier, électricien et plaquiste
avec l’intervention du fournisseur Knauf.
L’électricien a été formé pour l’étanchéité à l’air et
tous les sous-traitants ont été sensibilisés au BBC.

Écarts/conception
• Bardage des extrémités des panneaux réalisé sur
site (et non en usine) afin d’éviter des différences
de teintes trop voyantes d’un panneau à l’autre.

• Carrelets bois, initialement prévus pour le traite-
ment des angles du bardage, remplacés par une
cornière métallique en acier galvanisé pour une

Phase de chantier

Bardage des extrémités des panneaux réali-
sé sur site et non en usine afin d’éviter les
différences de teintes.

Le bardage est fixé par des clous inox.
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meilleure tenue dans le
temps (vieillissement et
pérennité).

• Capteurs solaires ther-
miques pour les maisons
individuelles passant
d’une surface hors tout
de 4,2 m² par logement
à 1,2 m² par crainte
d’une surchauffe des
installations.

Cornière métallique en acier galvanisé pour les angles.

Vues des travaux en cours en novembre 2011.
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Les 18 logements
collectifs BBC en

construction.

Tests d’étanchéité
Tests d’étanchéité à réaliser avant la pose des 
plaquistes, en présence de toutes les équipes.

Difficultés rencontrées
• Problèmes d’interfaces béton/bois et de mises au
point. Le bureau de contrôle n’a pas de réponse.

• Des retards de chantiers en cascade liés aux 
panneaux bois préfabriqués. Pour les concepteurs,
face aux gros volumes demandés de panneaux bois 
préfabriqués, l’entreprise a eu des difficultés :
• pour produire dans les délais ;
• pour suivre et encadrer les équipes de pose
(sous-traitance, faible équipement et mécon-
naissance des points singuliers).

Avantages
Les délais sont raccourcis avec ce procédé construc-
tif car il suffit d’une semaine pour réaliser les 
planchers et murs en béton avant de poser les murs
en ossature bois. Cela permet de faire rentrer plus
tôt les corps d’état secondaires.

Pour 24 logements, il a suffi de 6 mois pour avoir 
le clos couvert. Avec une construction tout-béton, 
il aurait fallu 2 à 3 mois supplémentaires liés au
séchage du béton avant de faire intervenir les corps
d’état secondaires.

Socles des maisons individuelles
en construction.

Phase de chantier - suite
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Filière mixte béton bois avec panneaux de façades en bois (12 m de long) montés et
bardés en usine et incluant les menuiseries.

• Squelette en béton assurant contreventement et performance acoustique entre étage
et panneaux préfabriqués en ossature bois intégrant isolant, menuiserie et électricité.

• Toitures-terrasses isolation laine minérale 30 cm (R = 7,75 m².K°/W) .
• Murs extérieurs essentiellement en ossature bois, laine minérale 12 cm, avec ITI laine
minérale 3 (MI) à 4 cm (collectifs) .

• Planchers RDC pour les MI avec isolation sur et sous dalle (R = 7,15 m².K°/W) et 
simple isolation sous-face (R = 3,3 m².K°/W) pour les collectifs.

• Menuiseries en PVC double vitrage 4/16/4 lame d’argon avec volets roulants et coffres
isolés (U = 1,30 W/m².K°).

• Chaudière individuelle à gaz à condensation pour les maisons.
• Chaudière collective à gaz à condensation pour les collectifs BBC.
• Chauffage électrique pour les logements HPE.
• Radiateurs en acier avec des robinets thermostatiques.
• Garages en sous-sol pour les bâtiments collectifs.
• VMC collective hygro A pour les logements HPE.
• VMC collective hygro A pour les logements collectifs BBC.
• VMC individuelle hygro B pour les maisons individuelles.
• Ballons électriques individuels pour les logements HPE.

Points forts • ECS solaire pour les maisons (couverture solaire 63 %) et collectif BBC (couverture
solaire 56 %) avec appoint gaz.

• Balcons autoportés ou suspendus en structure métallique. Les pergolas sont prévues sur
les balcons supérieurs, en façades sud des maisons individuelles et pour les places de
parking en cœur d’îlot.

• Gestion alternative des eaux pluviales par noues.
• Équipements hydroéconomes et éclairage basse consommation dans les parties 
communes.

• Gestion chantier propre.
• Éco-matériau bois de provenance locale.
• Réunion d’information et formation des sous-traitants au BBC et à l’étanchéité à l’air.
• Délais raccourcis avec ce procédé constructif car il suffit d’une semaine pour réaliser les
planchers et murs en béton avant de poser les murs en ossature bois. Cela permet 
de faire rentrer plus tôt les corps d’état secondaires. Pour 24 logements, il a suffi de 
6 mois pour avoir le clos couvert. Avec une construction tout-béton, il aurait fallu 
2 à 3 mois supplémentaires liés au séchage du béton avant de faire intervenir les corps
d’état secondaires.

Points faibles • Pas de garages pour les maisons individuelles. Les places de parking sont prévues en
cœur d’îlot.

• Pas de récupération des eaux pluviales.
• Inertie moyenne avec TIC élevée.
• Pas d’éco-matériaux pour les menuiseries PVC et les isolants (laines minérales et PSE). 

Novembre 2011,
bâtiment collectif BBC 
en chantier.
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> Si c’était à refaire
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Difficultés • Afin d’éviter des différences de teintes trop voyantes d’un panneau à l’autre, le barda-
rencontrées ge des extrémités des panneaux se fait sur site (et non en usine).

• Carrelets bois, initialement prévus pour le traitement des angles du bardage, remplacés
par une cornière métallique en acier galvanisé pour une meilleure tenue dans le temps
(vieillissement et pérennité).

• Des retards de chantiers en cascade (1 mois sur 12 mois pour chacune des deux tran-
ches) liés aux panneaux bois préfabriqués. Pour les concepteurs, face aux gros volumes
demandés de panneaux bois préfabriqués, l’entreprise a eu des difficultés :
• pour produire dans les délais ;
• pour suivre et encadrer les équipes de pose (sous-traitance, faible équipement et
méconnaissance des points singuliers).

• Capteurs solaires thermiques pour les maisons individuelles passant d’une surface hors
tout de 4,2 m² par logement à 1,2 m² par crainte d’une surchauffe des installations.

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Novembre 2011 :
vues des travaux en cours.
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Labellisé BBC Effinergie par Cerqual, l’immeu-
ble en R+6 est une superposition de trois
volumes : un socle vitré en rez-de-chaussée,
le corps principal de 4 niveaux en zinc et
brique et 2 étages blancs et aériens en
attique. 
Il propose en mixité fonctionnelle :
• 28 logements (6 T2 - 8 T3 - 13 T4 - 1T5) en
accession sociale ;

• 3 locaux de commerce (411 m²) en RDC ;
• 21 places de parking en sous-sol ;
• 83 m² de locaux à vélos.

Construite en béton isolé par l’extérieur avec
14 cm d’isolant, bardée en zinc et parement
en brique ou enduite, avec des toitures-
terrasses en partie végétalisées, la résidence
est équipée de balcons légers suspendus à 
la façade.

L’énergie principale est produite par deux
chaudières à gaz à condensation, complétées
par des panneaux solaires thermiques pour
l’ECS.

Conformément à sa démarche Qualité et
Environnement, Expansiel Promotion, certi-

L’opération se situe à Pantin, commune
de 52 161 habitants, limitrophe de Paris
au nord-est.
Au cœur de la ville, dans le périmètre de
la ZAC Hoche centre-ville, la résidence
Hoche est un immeuble s’inscrivant dans
la continuité bâtie de la rue Hoche et
adoptant l’alignement et le même gabarit
que les bâtiments mitoyens.
L’emprise foncière exiguë et étirée à l’est sur la rue de la Liberté
propose des logements à double orientation vers le sud (90 %
des logements), l’ouest et l’est.
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Pantin (93)

Expansiel Promotion



fiée ISO 9001 et 14001, s’est engagée à
concevoir cette opération conformément aux
exigences des labels Habitat et Environne-
ment profil A et BBC Effinergie délivrés par
Cerqual.

Cette ambition se traduit concrètement par
une maîtrise des consommations d’énergie,
une attention particulière apportée au
confort des habitants et à la gestion de l’eau
et des déchets.
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Plan de situation.

Nom et siège Expansiel Promotion - Membre du GIE Expansiel - 21, av. Saint-Maurice-du-
Valais 94412 Saint-Maurice Cedex - 01 43 97 03 43.
Directeur général : Claire Lanly.

Date de création 1978.

Chiffre d’affaires 11 765 M€en 2010.

Logements 400 logements produits en moyenne par an pour environ 15 opérations.

Activités Expansiel Promotion est la coopérative d’Hlm du groupe Valophis qui réalise les
opérations d’accession à la propriété.

Nombre de collaborateurs 100 collaborateurs salariés au GIE Expansiel.

Assistance à maîtrise  EDA Ingénierie pour l’installation du chantier à faible nuisance dans le cadre 
d’ouvrage du label Habitat & Environnement - Profil A.

Maître d’ouvrage conception Référent de l’opération : Karine Augustin - Responsable de Programmes 
et suivi de chantier Expansiel Promotion - 01 43 97 67 14 - karine.augustin@groupevalophis.fr

Maître d’ouvrage Chef des ventes Expansiel Promotion : Fréderic James - 06 07 09 65 82
commercialisation frederic.james@groupevalophis.fr

Maîtrise d’ouvrage

> Montage de l’opération

6 6
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Pour chaque opération, toutes les directions concernées travaillent en équipes afin d’élaborer 
le produit correspondant le mieux aux attentes des objectifs environnementaux et qualitatifs, en
vue de satisfaire le client final :

• la direction du développement recherche le terrain, négocie et établit une promesse de vente 
prévoyant le respect des délais (dépôt du permis de construire, date de l’ordre de service, date
de livraison). Elle travaille en amont avec la direction du développement durable qui réalise une
analyse de site (environnement, bruit, sol…) ;

• la direction commerciale est sollicitée pour l’approche du prix de vente des logements, dès cette
phase ;

• la direction des opérations d’accession saisit alors le dossier une fois la promesse de vente signée,
et le conduit depuis la phase de programmation (consultation des architectes avec l’aide du 
service Appui architecture jusqu’à la livraison) en travaillant avec les directions technique, 
développement durable et commerciale. Cette dernière commercialise les logements ;

• le service après-vente, intégré à la direction des opérations d’accession, prend en charge 
l’opération pendant l’année de parfait achèvement.

Partenariats et territoires

La ville de Pantin et l’aménageur Semip ont fait partie du jury du concours de l’équipe de maîtrise
d’œuvre. La Ville est associée à l’attribution des logements.

Le projet a été retenu pour l’appel à concours « Les clés du développement durable du 93 » réalisé
par le département.

Bâtiment façade sud.
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Programmation
Nom et localisation Résidence Hoche - rue de la Liberté - 93500 Pantin.
de l’opération

Programme Immeuble en R+6 dont attique et sous-sol comprenant :
• 28 logements (6 T2 - 8 T3 - 13 T4 - 1 T5) en montage PSLA ;
• 3 locaux de commerces (411 m²) en RDC ;
• 21 places de parking en sous-sol ;
• 83 m² de locaux à vélos.

Surfaces et densité Foncier SHAB lgts SHON lgts Densité 
accession 1 104 m² 1 898 m² 2 149 m² 254 lgts/ha 

Coûts HT/m² SHAB Charge Prest. intellect.  Construction        Autres frais     Coût total
accession foncière externes

650 € - 21 % 169 € - 6 % 1 783 € - 58 % 456 € - 15 % 3 057 €

Coût du foncier 699 €HT/m² SHON, soit 791 €HT/m² SHAB.

Prix de vente (TVA 5,5 %) • 3 412 €TTC/m² surface utile ou 3 600 €TTC/m² SHAB parking inclus pour
les logements.

• 2 512 €TTC/m² SHAB commerces.
• En moyenne, 3 406 €/m² SHAB (logements + commerces).

Charges prévisionnelles Estimées à 600 €par an pour un T3.

Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Oui

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre. Oui
Sensibilisation des habitants. Oui

L’opération se caractérise par un rapport
SHAB/SHON très élevé de 88 %.

Façade nord.
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Calendrier et planning
Phases Date début Date fin                  Durée 

Phase de conception Février 2010 Décembre 2011
• Esquisse  Février 2010 Avril 2010 

(concours) (sélection)
• Obtention du permis de construire 31 décembre 2010
• DCE : appel d’offres Mai 2011 23 mois
• Ouverture des plis Septembre 2011
• OS travaux Décembre 2011

Phase de chantier accession Janvier 2012 Octobre 2013 22 mois
Livraison 4e trimestre 2013

Commercialisation Septembre à décembre 2011 4 mois

Le gros œuvre commence en janvier 2012. Le chantier doit durer normalement 22 mois ; Expansiel
préfère se ménager ensuite 2 à 3 mois entre l’achèvement et la livraison pour gérer au mieux les
concessionnaires et livrer les clients dans les meilleures conditions (objectif : moins de 10 réserves
par logement).

Façades ouest
et sud.

Façades sud
et est.

Façades est
et nord.
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Financement

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 1 501 946 € 650 € 21 %
Terrain (acquisition et frais) 1 230 000 € 533 € 17 %
Raccordements 77 500 € 34 € 1 %
Autres 194 446 € 84 € 3 %
CONSTRUCTION -> Total 4 116 404 € 1 783 € 58 %
Travaux bâtiment dont VRD et EV et divers 3 988 795 € 1 727 € 57 %
Aléas 127 609 € 55 € 2 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXTERNES 389 083 € 169 € 6 %
Honoraires MOE architecte dont étude thermique 223 500 € 97 € 3 %
Honoraires pilotage et AMOA 98 399 € 43 € 1 %
Honoraires géomètre 4 116 € 2 € 0 %
Honoraires contrôle technique 
avec tests d’étanchéité et DPE 25 773 € 11 € 0 %
Honoraires coordination SPS 24 613 € 11 € 0 %
Certifications H&E et BBC 12 682 € 5 € 0 %
FRAIS DIVERS 1 051 777 € 456 € 15 %
Gestion et commercialisation 521 519 € 226 € 7 %
Publicité et frais financiers 422 744 € 183 € 6 %
Assurances dommages ouvrage (DO) 107 514 € 47 € 2 %
COÛT DE REVIENT HT 7 059 210 € 3 057 € 100 %
MARGE NETTE HT 280 000 € 121 € 3,97 %
PRIX DE VENTE HT 7 339 210 € 3 179 €
PRIX DE VENTE TTC (TVA 5,5 %) 7 864 564 € 3 406 € 

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE 7 864 564 € 3 406 € 100 %
Appartements + parkings 6 832 296 € 3 600 € 87 %
Autres (commerces) 1 032 268 € 2 512 € 13 %
FINANCEMENT TOTAL (TVA 5,5 %) 7 864 564 € 3 406 € 100 %

Bâtiment 
façades sud et est.
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Environnement Malgré la crise de 2008-2009, la coopérative connaît peu de problèmes de 
commercialisation.
La demande en logements à des prix maîtrisés, proches de Paris, bien desser-
vis par les transports en commun, est très forte. Le prix de vente de l’opéra-
tion est de 3 412 € TTC/m² SU ou 3 600 € TTC/m² SHAB parkings inclus 
avec une TVA à 5.5 %, très inférieur au prix du marché selon la coopérative
(autour de 5 000 €HT/m² SHAB). Le plafond PSLA au 1er janvier 2012 se situe
à 4 180 € TTC/m² SU.

État de la vente • L’opération est commercialisée dans le cadre du dispositif de la location
accession.

• En regard des prix du marché très élevés, les logements ont tous été rapide-
ment vendus, en ciblant les habitants du parc locatif social de Pantin
Habitat.

• 40 % des logements ont été vendus en pré-commercialisation, avant l’ordre
de service.

• Le taux d’écoulement est d’environ 20 % (part des logements vendus en 
un mois), soit un total de 5 mois pour commercialiser l’ensemble du 
programme.

Attribution Les conseillers d’Expansiel Promotion ont pour mission d’identifier les motiva-
tions d’achat des futurs locataires accédants, d’analyser leurs capacités finan-
cières, d’être vigilants aux phénomènes de surendettement et d’accompagner
les locataires accédants depuis la signature du contrat de réservation jusqu’à
la levée d’option.
Une démarche particulière a été menée auprès des locataires du parc social de
la ville pour permettre les parcours résidentiels.
• Étape 1 : un courrier est transmis à l’ensemble des locataires des 5 000 loge-
ments locatifs sociaux de Pantin Habitat pour informer de l’opération 
et chercher des acquéreurs potentiels (10 % de réponses positives, soit 
500 retours).

• Étape 2 : un second courrier est transmis aux acquéreurs potentiels pour
remplir un dossier de financement (50 % de réponses, soit 250 dossiers).
Sont retenus les dossiers qui bouclent 90 % du budget (généralement avec
l’aide financière des parents), soit environ 50 dossiers éligibles et finança-
bles.

• Étape 3 : le tableau des acquéreurs potentiels est ensuite présenté à la
municipalité sous anonymat. Les principaux critères de sélection, élaborés
en collaboration avec la collectivité, peuvent être les suivants :
• habitant/travaillant sur le territoire de la commune ;
• adéquation entre la taille de la famille et le logement ;
• antériorité de la demande ;
• famille monoparentale…

• Étape 4 : des rencontres individuelles permettent d’optimiser et d’affiner les
montages financiers de chacun. 

Commercialisation

Bâtiment façade sud.
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Typologie des accédants Actuellement, tous les contrats ont été signés au prix de 3 600 €TTC/m² SHAB
parkings inclus par des personnes issues du parc locatif social de la ville, 
toutes primo-accédantes.

Sensibilisation • La clientèle est globalement sensibilisée sur le BBC : elle connaît l’étiquette 
des accédants énergie avec les différentes classes et les banques ne manquent pas d’en 

parler à propos du PTZ.
• La question récurrente des accédants concerne l’évolution des charges mais
les commerciaux sont très prudents en regard de l’évolution des coûts de 
l’énergie et du manque de recul sur la performance réelle des logements d’où
l’annonce du simple maintien du niveau des charges dans le temps.

• La coopérative est certifiée ISO 9001 et 14001 depuis 2010, aussi la sensi-
bilisation des accédants sur les thématiques de la gestion durable est inté-
grée dans son fonctionnement : un livret d’accueil (en cours d’élaboration)
est fourni lors de la livraison du logement.

Commercialisation - suite

Charges Les performances énergétiques et les caractéristiques techniques du bâtiment
permettent d’estimer les charges à environ 600 €/an pour un T3 (détail non
précisé), selon la coopérative.

Performances énergétiques Le suivi de la performance énergétique n’est pas prévu. 

Contrats d’entretien Un service après-vente interne à Expansiel assure la gestion de l’année de par-
et de maintenance fait achèvement depuis la livraison de l’immeuble. Il s’assure de la levée des

réserves des logements livrés aux acquéreurs.
Un syndic de copropriété, proposé par le maître d’ouvrage, élu en assemblée
générale avant la livraison des logements, gère ensuite l’immeuble.
Un service intégré à la direction commerciale est spécialement dédié à 
l’accompagnement des locataires accédants depuis la signature du contrat de
réservation jusqu’à la levée d’option.

Suivi et évaluation

Bâtiment façade sud.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 
Points clés • 28 logements (6 T2 - 8 T3 - 13 T4 - 1 T5), 3 locaux commerces en RDC (411 m²) et 

21 places de parking en sous-sol.
• 23 mois de conception et 24 mois de réalisation.
• Projet retenu sur concours de trois équipes d’architectes.
• Partenariat fort avec la ville de Pantin et l’aménageur Semip (jury de concours, choix
des acquéreurs).

Points forts • ZAC Hoche centre-ville située dans un quartier central de renouvellement urbain.
• Projet lauréat pour l’appel à concours « Les clés du développement durable du 93 » dans
la catégorie « accession sociale sécurisée ».

• Opération avec mixité associant logements et commerces.
• Densité de 254 lgts/ha.
• 83 m² de locaux vélos.
• Projet BBC Effinergie et label H&E profil A répondant à la fois à la demande de l’amé-
nageur et à la démarche Qualité et Environnement d’Expansiel Promotion.

• Prix de vente (TVA 5,5 %) de 3 412 € TTC/m² SU, soit 3 600 € TTC/m² SHAB parkings
inclus, inférieur au marché privé (autour de 5 000 € HT/m² SHAB) et au plafond PSLA
au 1er janvier 2012 (4 180 € TTC/m² SU).

• Attribution réservée en priorité aux locataires du parc de l’office d’Hlm de la Ville et
garantissant la cohérence des plans de financement individuels.

• Commercialisation rapide en 5 mois dans un marché très demandeur.
• Sensibilisation des accédants sur les thématiques de la gestion durable avec un livret
d’accueil lors de la livraison du logement.

Points faibles • Pas de cahier des charges de prescription techniques avec des contraintes liées au
développement durable.

• Pas de suivi de la performance énergétique prévu.

Questionnements • Évolution du prêt à taux zéro (PTZ) pour les plans de financement à venir entre le
contrat de réservation et la levée d’option (jusqu’à 2 ans de délai après la livraison).

• Estimation des charges d’environ 600 €/an pour un T3, sans précisions complémen-
taires.

Bâtiment façade sud.
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Région et zone climatique     Région Île-de-France      H1a - 52 m. 

Environnement urbain Tissu urbain collectif continu.

Environnement urbain et ZAC
La résidence Hoche est située au cœur de la ville de Pantin, dans le périmètre de la ZAC
Hoche Centre-ville, peu à peu restructurée par la Semip. Le quartier accueille des cons-
tructions neuves qui transforment sa morphologie et ses usages.
Située entre les deux axes structurants que sont l’avenue Jean Lolive et le canal de
l’Ourcq, la ZAC tire parti de sa localisation en centre-ville : lignes 5 et 7 du métro, ligne
E du RER et 7 km de pistes cyclables le long du canal. Ces réseaux permettent de limiter
le nombre de places de stationnement (21 places pour 28 logements) et favorisent ainsi
l’utilisation des modes doux de circulation.

BBC obligatoire
La ZAC Hoche centre-ville impose la norme BBC pour les nouveaux logements.
Des difficultés ont été rencontrées suite à la modification du PLU en cours de conception du dos-
sier de permis de construire, retardant d’autant son obtention. Le projet a évolué jusqu’à obtenir
l’accord de la ville le 31/12/2010.

Environnement urbain et procédure d’aménagement

> Conception

Cadastre 
(parcelle de l’opération 
en rouge).

Coordonnées

Maître d’œuvre • Architectes : Nomade Architectes - 12/14, cité Champagne - 75020 Paris
01 40 18 47 63 - agence@nomade.info - www.nomade.info
OPC : A2MC, 483, ave Sainte-Apolline - 78370 Plaisir - 01 30 68 43 80
a2mconseil@club-internet.fr

Bureaux d’études • BET généraliste : ETHA - 19, rue Émile Durkheim - 75013 Paris
01 44 24 04 05 - info@etha.fr - www.etha.fr

• Test d’étanchéité : Cerqual.
• Coordonnateur SPS : ADLC - 42, rue Louis-Calmel - 92230 Gennevilliers
01 47 98 59 59.

• Bureau de contrôle : Qualiconsult.
• Certifications : Cerqual.

Maîtrise d’œuvre

Choix de la maîtrise d’œuvre
À la demande de la Ville et de la Semip, Expansiel Promotion a lancé un concours de maîtrise 
d’œuvre.
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Parmi les 100 équipes qui ont répondu, le jury - composé des représentants de la Ville, de 
l’aménageur, du maître d’ouvrage et de 3 architectes - a sélectionné 3 équipes d’architectes
rémunérées pour concourir.
L’équipe de maîtrise d’œuvre gagnante a été retenue à l’unanimité par le jury en fonction de
sa capacité à répondre aux critères de qualité architecturale, environnementale et d’intégra-
tion urbaine.

Contrats ingénierie
L’architecte s’appuie sur son BET dans le cadre de cette mission (étude thermique, acoustique
etc.).
Le montant des honoraires est de 6,5 % du coût des travaux HT. Il comprend la mission 
complète, c’est-à-dire la conception et la réalisation avec le suivi des travaux.

Le projet s’inscrit dans la continuité bâtie de la rue Hoche et
adopte l’alignement et le même gabarit que les bâtiments
mitoyens.

L’angle créé entre les deux rues articule le rapport entre la rue
Hoche (volonté d’en faire une rue commerçante, dynamique 
nord-sud drainant la ville) et la rue de la Liberté (plus calme).

Le règlement d’urbanisme imposant l’alignement sur rue, le 
bâtiment s’étire en longueur sur la rue de la Liberté pour offrir
une façade résidentielle en cohérence avec le tissu environnant,
en ménageant des vues sur l’îlot intérieur depuis l’espace public.

L’implantation du bâtiment en léger retrait par rapport à la 
parcelle existante permet d’offrir un espace pour les piétons 
- trottoirs et placette - plus large et agréable.

L’emprise foncière exiguë et étirée à l’est sur la rue de la Liberté
propose systématiquement une implantation des logements à
double orientation vers le sud (90 % des logements), l’ouest 
et l’est.

Le rez-de-chaussée comprend des commerces, les accès aux loge-
ments qui se trouvent aux étages supérieurs ainsi que les locaux
d’ordures ménagères affiliés aux logements et aux commerces.

Les différentes fonctions offertes par ce bâtiment contribuent 
à la construction d’un quartier vivant, animé et diversifié, les
commerces renforçant l’axe urbain de la rue Hoche.

Plan de masse, volumétrie et paysage

Plans masse de l’opération.

Plan masse 
de l’opération,
parcelle 194.
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6L’architecture propose une superposition de trois volumes :
• le socle de commerces largement vitré (70 %) dialogue étroitement avec la rue à l’échelle du 
passant ;

• le corps du bâtiment (4 niveaux) restitue un alignement urbain fort, et donc la continuité 
urbaine vis-à-vis des constructions voisines ;

• l’attique du bâtiment : les deux derniers niveaux permettent la dématérialisation du bâtiment
dans le paysage urbain de la ville pour plus de légèreté et donnent à lire ces volumes comme 
« des maisons sur le toit ».

La façade nord, peu visible, est plus massive mais présente des ouvertures importantes côté cour,
plus au calme.
Pour les architectes, la difficulté a été de conserver un rapport élevé SHAB/SHON (88 %) demandé
par la maîtrise d’ouvrage malgré des murs épais liés à l’ITE.

Façades sud
et est.

Façades sud
et ouest.
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6Conception

Performance énergétique La performance énergétique BBC a été fixée dès le concours.
Ubât = 0,659 W/m².K.
Cep = 64,5 kWhep/m² SHON.an (65 max).
• Chauffage : 31. • Éclairage : 8,4.
• ECS : 20,3. • Auxiliaires : 4,8.

Certifications BBC Effinergie certifié par Cerqual.
Habitat & Environnement - Profil A en lien avec la démarche
Qualité et Environnement d’Expansiel. Certifiées par Cerqual, les
cibles du profil A sont :
• management environnemental de l’opération, chantier propre ;
• énergie/réduction de l’effet de serre ;
• filière constructive/Choix des matériaux ;
• eau ;
• confort et santé ;
• gestes verts.

Contraintes • Le règlement de la ZAC imposant la certification BBC, répondant néanmoins
à la politique Qualité et Environnement d’Expansiel Promotion.

• L’ECS solaire imposée en phase APD.
• L’élaboration du PC : l’accroche du projet avec le bâtiment mitoyen eu égard
aux contraintes et interprétations du PLU.

BBC : conception ou L’objectif du BBC a été visé par la conception, la variable d’ajustement par le 
moteur de calcul ? moteur de calcul ayant été le dimensionnement des panneaux solaires pour

atteindre l’objectif thermique. 

Prise de risque sur les ECS solaire.
solutions techniques

Limite économique des  Afin de concilier la maîtrise du coût de construction et la volonté d’encad-
ambitions initiales rer le prix de sortie, il a fallu mener une optimisation : certaines prestations

ont été revues, telle la suppression des briques sur la façade nord, finalement
enduite.

Études réalisées Étude thermique RT 2005 du 10/05/2011.

Clauses contractuelles En regard des certifications, le cahier des prescriptions techniques communes
exige un engagement volontaire et solidaire des intervenants pour l’atteinte
des objectifs visés.

Type d’appel d'offres Corps d’état séparés en 18 lots.
Expansiel Promotion privilégie les marchés en corps d’état séparés pour les
petites opérations (moins de 30 logements) car au final moins chers, la maî-
trise des coûts de construction permettant de mieux encadrer les prix de vente.

Critères de sélection Les entreprises sont notées sur leurs propositions financières et leurs presta
des entreprises tions précédentes avec la coopérative. Il s’agit d’une évaluation des fournis-

seurs qui fait partie intégrante de la démarche qualité d’Expansiel Promotion.

Plan du T4 1er étage, 
orienté sud et ouest.

Plan du T4 1er étage, 
orienté sud et ouest.



Points clés • Taux d’honoraires de la maîtrise d’œuvre de 6.5 % du coût des travaux HT.
• Certifications BBC Effinergie, Habitat & Environnement – profil A, par Cerqual.
• Performance BBC (Cep = 64,49 kWhep/m²) atteinte avec l’ECS solaire.
• Rapport SHAB/SHON de 88 %.
• Appel d’offres en corps d’état séparés (18 lots).

Points forts • La ZAC impose l’implantation des volumes dans la continuité du front bâti existant 
et des commerces en RDC.

• Logements à double orientation en majorité au sud.
• Travail de juxtaposition des volumes et de matériaux permettant d’alléger un bâtiment
pourtant compact et élevé (R+6).

• Utilisation de matériaux contemporains, le zinc et le parement en brique pour les parois
et le bois en tableau des fenêtres.

• Balcons en attique et en façade est, légers et suspendus, évitant les ponts thermiques.
• Maîtrise d’ouvrage très ouverte aux propositions de la maîtrise d’œuvre dans le cadre
du respect du cahier des charges.

• Clauses contractuelles dans les marchés travaux obligeant les entreprises à répondre
aux exigences Habitat & Environnement profil A.

Points faibles • Façade nord plus austère mais cependant vitrée.

Difficultés • Fortes contraintes d’implantation : angle de rue, importance de la mitoyenneté,
rencontrées morcellement du bâtiment.

• Afin de préserver le confort des riverains et éviter les recours, les vues des salles de
bain des voisins au nord de la parcelle de l’opération ont été conservées.

• Élaboration du PC : difficultés à interpréter les contraintes du PLU en cours de modifi-
cation pour l’accroche du projet avec le bâtiment mitoyen. Le projet a évolué jusqu’à
obtenir l’accord de la ville le 31/12/2010.

• Rapport SHAB/SHON à 88 % malgré des murs épais lié à l’ITE.
• Complexité du site avec exiguïté du chantier et parkings souterrains d’où des prix 
élevés à l’ouverture des plis.

• En regard de l’augmentation des prix, il a fallu mener une optimisation avec les 
entreprises : certaines prestations ont été revues, telle la suppression des briques sur
la façade nord, finalement enduite.

• Les panneaux solaires en terrasse rentrent dans le calcul de la hauteur autorisée 
du bâtiment et réduisent de fait le volume constructible.

• Hauteur sous plafond pour les commerces réduite du fait de l’accessibilité PMR.
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION
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> Choix techniques et mise en œuvre

Filière constructive Béton + isolation extérieure.

Étanchéité à l’air À réaliser pendant la phase chantier.

Fondations Sur semelles filantes, ou isolées, descendues vers 4 à 4,5 m de profondeur.

Façades Enduit plastique épais
• Façade sur rue de la Liberté (très partiellement) : étages R+1 à R+6.  
• Façade sur accès parkings enterrés : étages R+1 à R+6. 
• Élévation sur cour : tous niveaux hors soubassement du rez-de-chaussée.
Plaquettes de briques en terre cuite de 1,8 cm Gebrik
• Façade sur rue de la Liberté : niveaux RDC à R+4. 
• Élévation sur rue Hoche (très partiellement) : niveaux RDC à R+4.
• Façade sur accès parkings enterrés (partiellement) : niveaux RDC à R+4.
• Élévation sur cour : soubassement du rez-de-chaussée.
Bardage en zinc Quartz pose à joints debout
• Façade sur rue Hoche : bardage vertical zinc du R+1 au R+6.

Murs des logements donnant Murs de 37 cm d’épaisseur environ (R = 5,6) avec, de l’extérieur vers l’inté-
sur l’extérieur rieur :

• enduit (1 cm) ou zinc sur platelage bois ;
• pare-pluie ;
• isolant PSE pour parois enduites : 14 cm ;
ou
• complexe panneau Gebrik composé du parement briquette de 1,5 cm, puis d’un
isolant en polyuréthane PUR haute densité de 4,5 cm et, enfin, d’un isolant
complexe de 10 cm : 16 cm ;

et
• béton : 18 cm ;
• enduit intérieur de finition.

Planchers hauts Planchers hauts sur commerces (R = 4) d’une épaisseur de 33 cm environ 
sur commerces avec, de haut en bas :

• revêtement de sol ;
• béton armé : 20 cm ;
• panneaux composites de fibres de bois médium agglomérées au ciment blanc
avec âme en laine de roche forte densité type Fibraroc de Knauf : 13 cm.

Planchers sur terre-plein Planchers RDC sur terre-plein (R = 5,6) d’une épaisseur de 38 cm environ
avec, de haut en bas :
• revêtement de sol ;
• béton armé : 20 cm.

Systèmes constructifs et enveloppe

Coupe de la paroi.
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Toit des bâtiments Toitures-terrasses végétalisées ou dallées sur plots ou gravillonnées 
d’habitation (R = 7,9) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :

• végétalisation (matériaux de drainage, substrat de culture et végétaux) ;
ou • dalles de béton lavé sur plots télescopiques ;
ou • protection légère par gravillons roulés de couleur blanche ;
et • complexe d’étanchéité bicouche élastomère : 2 cm ;

• isolant polyuréthane PUR : 18 cm ;
• pare vapeur ;
• béton : 20 cm. 

Baies et portes • Menuiseries en PVC à isolation renforcée et à rupture de ponts thermiques
avec un remplissage argon en 6/16/4 - Coefficient Uw = 1,30 à 1,10 W/m².K
avec double vitrage I.T.R. peu émissif.

• Volets roulants en PVC.

Garages 21 places de stationnement en sous-sol.

Balcons Balcons suspendus, accrochés sur des platines interférant le moins possible
avec l’ITE. La serrurerie est rapportée. Le platelage est en bois pour des raisons
esthétiques.Coupe de la paroi au

niveau des balcons.

Systèmes constructifs et enveloppe - suite

Confort acoustique renforcé dans le respect des normes H&E
• Double vitrage (6/16/4 planitherm argon).
• Revêtements de sol adaptés pour réduire les transmissions verticales et horizontales.
• Traitement particulier des fixations des descentes d’eau dans les gaines prévues pour réduire les
nuisances sonores.

• Isolation renforcée pour les espaces contigus aux parties communes.

Ventilation VMC collective simple flux hygroréglable B (système Aldes avec système micro-
watt).

Chauffage • Chauffage des logements assuré par deux chaudières collectives à condensa-
tion installées en sous-sol dans la chaufferie, de marque De Dietrich et d’une
puissance unitaire de 24 à 129 kW.

• Système de régulation de chauffage dans les appartements par radiateurs
aciers revêtus de peinture époxy de type carrossé série Galant de chez HM
avec robinets thermostatiques et thermostat d’ambiance dans les séjours.
Sèche-serviettes de chez Finimetal dans les salles de bain avec alimentation
mixte chauffage central et électrique.

ECS L’eau chaude sanitaire est produite à partir d’un système solaire et des chau-
dières à condensation :
• implantation de 16 capteurs solaires d’une surface totale de 37 m² disposés
sur les toitures ;

Solutions énergétiques



• couverture de 38 % des besoins en ECS ;
• 2 ballons de stockage d’ECS de 1 000 l chacun, en série dans la chaufferie au
sous-sol raccordés par échangeur aux panneaux solaires avec appoint par les
chaudières à condensation ;

• ensemble des tuyauteries de la production d’eau chaude solaire calorifugé ;
Il est demandé à l’entrepreneur, au fabricant de capteurs et à l’installateur une
garantie de résultat sur le rendement de l’installation solaire.

Confort d’été Inertie de l’enveloppe, logements traversants, balcons brise-soleil et ITE.

Compteurs • Chauffage : compteur calorique par logement prévu avec télé-relevé radio.
• ECS : compteur individuel par logement prévu.
• Eau froide : sous-compteur par logement prévu.
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La VMC double-flux n’a pas été retenue, car elle n’était pas nécessaire pour atteindre la performan-
ce BBC. D’autre part, la maîtrise d’ouvrage n’est pas convaincue qu’elle soit la meilleure réponse en
regard :
• des surcoûts d’investissement ;
• du mode de fonctionnement non intégré dans les habitudes (non-ouverture des fenêtres) ;
• de la qualité sanitaire de l’air recyclé.

Économies d'eau • Robinetterie avec double détente permettant de limiter le débit et donc les
consommations.

• Double chasse d’eau 3 l – 6 l.

Économies d’électricité • Système électrique économe dans les parties communes : allumage crépus-
culaire, détecteur de présence, minuterie et ampoules basse consommation.

• Parties communes éclairées naturellement.
• Tous les logements bénéficient d’une double orientation, aucune pièce n’est
située en second jour.

Récupération d'eau • Toitures-terrasses végétalisées pour une meilleure régulation des rejets dans 
de pluie le réseau public (suivant le cahier des charges de la ZAC).

• 50 % des espaces libres traités en pleine terre, pour permettre l’infiltration
des eaux pluviales et des plantations pérennes.

• Respect d’un débit de fuite dans le réseau public de 1 l/s/ha.

Éco-matériaux • Bois utilisé en extérieur, notamment pour habiller le tableau des fenêtres
(rue de la Liberté) et le plancher des balcons.

• Pas d’éco-matériaux concernant les isolants, les colles ou les peintures.

Provenance des matériaux • Essences de bois européennes privilégiées.
• Bois en provenance de forêts gérées et certifiées : labels FSC ou PEFC.

Collecte des déchets • Dimensionnement et positionnement des locaux à ordures ménagères
conformes aux exigences du label H&E.

• Chaque commerce dispose d’un local d’ordures ménagères individualisé.

Écologie du bâtiment
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Chantier non commencé lors de l’enquête.
Le projet sera réalisé suivant les exigences du
chantier à faibles nuisances H&E :
• assistant à maîtrise d’ouvrage garant du
respect de ces exigences ;

• comité de pilotage spécifique à cette théma-
tique organisé tous les trimestres ;

Phase de chantier

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Bâtiment en béton avec ITE et murs extérieurs avec R = 5,6.
• Façades enduites ou en brique ou en bardage zinc.
• Toitures-terrasses végétalisées ou dallées ou gravillonnées avec un R = 7,9.
• Menuiseries extérieures en PVC avec isolation acoustique renforcée et volets roulants 
en PVC.

• Balcons suspendus, accrochés sur platines, avec platelage en bois.
• VMC collective simple-flux hygroréglable B.
• Chauffage collectif par deux chaudières à condensation avec radiateurs en acier, 
robinets thermostatiques et thermostat d’ambiance.

Points forts • Confort acoustique renforcé.
• ECS solaire avec 37 m² de panneaux en toiture avec appoint par les chaudières à gaz 
à condensation.

• Confort d’été assurée par l’inertie de l’enveloppe, les logements traversants, les balcons
brise-soleil et l’ITE.

• Compteurs individuels prévus pour le chauffage, l’ECS et l’EF.
• Dispositifs hydroéconomes et à économie d’électricité.
• Traitement des eaux pluviales avec toitures végétalisées et plus de 50 % des espaces
libres traités en pleine terre.

• Bois d’origine européenne et de forêts gérées et certifiées.
• Chantier à faible nuisance avec bilan énergétique et d’émission de CO2 produit à l’issue
du chantier.

Points faibles • Pas d’éco-matériaux concernant les isolants, les colles ou les peintures. 

Questionnements • Risque d’un surdimensionnement des panneaux solaires (37 m² pour 22 logements).

Difficultés • Les sols pollués n’ont pas permis d’étudier une solution de chauffage par pompe à 
rencontrées chaleur géothermique.

La qualité de l’enveloppe serait privilégiée pour éviter de recourir à l’ECS solaire qui ne serait pas
retenue.

> Si c’était à refaire

• pour les riverains, adresse e-mail affichée sur
le chantier pour contacter le MOE en cas de
problème ;

• approche énergie grise et bilan CO2 : bilan
énergétique et d’émission de CO2 produit à
l’issue du chantier.
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Il s’agit de 3 bâtiments en R+2+attique 
(A : 17 logements, B : 27 logements, C : 
18 logements), totalisant 62 logements, en
alignement sur les rues, avec un cœur d’îlot
paysagé. 51 logements sont en accession et
11 (au sein des bâtiments B et C) sont en
locatif.
Construits en brique, avec une isolation par
l’intérieur, bardés bac acier ou enduits, avec
des toits terrasses, ces bâtiments ont le
chauffage et l’ECS au gaz.

Les trois quarts du terrain de l’opération
étaient en réserve foncière chez Anjou
Castors. Un premier projet avec 30 logements
a été mené jusqu’au permis de construire,
mais a été refusé par la ville d’Angers car il
proposait trop peu de logements. Les Castors
Angevins ont donc agrandi le foncier existant
en acquérant deux propriétés, afin de pro-
grammer une opération plus importante, 
en cœur de quartier, densifiée, avec des T4,
des T5 et un T6. Ainsi, d’un plan masse de 

L’opération « Les Églantines » se situe au sud-est d’Angers,
à 10 minutes en voiture du centre-ville, à proximité de la
première ligne de tramway, d’un centre commercial, d’un
collège et d’un lycée, ainsi que du stade de football.
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Les Églantines  
Angers-Saint-Léonard (49)  

Les Castors Angevins

Bâtiment B et C,
façade ouest.



30 logements, l’opération
est passée à 62 logements.

Présentation de la coopérative : Le Groupe Castors
L’histoire des « Castors Angevins » a commencé après guerre avec les Castors : pour la première 
opération en accession à la propriété, vingt-neuf pavillons sont construits sur la ville des Pont-
de-Cé par les accédants eux-mêmes. Pour structurer le mouvement, la société coopérative d’Hlm 
« Les Castors Angevins » est alors créée, à côté d’un service d’entraide, d’une caisse de solidarité
et d’une association qui emploie des travailleuses familiales auxquelles les actionnaires « Castors »
peuvent faire appel et qui gère les garderies d’enfants existantes.
Entre 1970 et 2003, la coopérative « Les Castors Angevins » en absorbe 2 autres (« Les Castors de
Maine-et-Loire » et « Le Cottage Angevin ») et crée la société anonyme d’Hlm « Anjou Castors »
pour la gestion de son patrimoine locatif.
Le fonctionnement satisfaisant du « groupement d’intérêt économique Podeliha » initié en 2008
par la coopérative et la SA d’Hlm « Le Val de Loire », conduit en 2010 ces organismes à se consti-
tuer en un « groupe de sociétés » formé de la SA d’Hlm « Le Val de Loire », de la coopérative 
« Les Castors Angevins » et de sa filiale « Anjou Castors ». À cet effet, la coopérative « Les Castors
Angevins » se transforme en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) par agrément ministériel
du 25 novembre 2010.
En 2012, le groupe « Podeliha » accueille la SA d’Hlm « Le Toit Angevin » et sa filiale, la 
coopérative « Les Trois Roches ». Il représente 18 000 logements locatifs et affiche la réalisation
de 10 000 accessions à la propriété. Sa production moyenne annuelle dépasse les 500 logements,
auxquels il faut ajouter la construction de produits spécifiques comme les centres d’accueil, 
les foyers logement ou les maisons de retraite.

La coopérative et le développement durable
« Les Castors Angevins » ont signé la charte environnementale de la ville d’Angers et de la 
communauté d’agglomération Angers Loire Métropole. Cette adhésion implique notamment un bilan
carbone de la coopérative, réactualisé chaque année, ainsi que l’application de clauses d’insertion
dans les documents d’appel d’offres.
Pour les programmes :
• en CCMI, les premières maisons BBC clés en main ont été programmées dès 2010 ;
• en individuel groupé, tous les programmes actuels sont en BBC, avec une opération déjà réalisée ;
• en collectif, Les Églantines sont la première opération en BBC, les précédentes étant en THPE.
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Plan de situation 
et plan masse.
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7
Nom et siège Coopérative « Les Castors Angevins » et SA « Anjou Castors » - Les Castors

d’Anjou - 16, rue de Bretagne CS 70056 - 49 055 Angers Cedex 02 
02 41 24 13 80 - www.castors-anjou.fr
Directeur : Emmanuel Lefébure - elefebure@castors-anjou.fr

Date de création 1951.

Chiffre d’affaires 5 700 K€en 2011.

Logements 10 000 logements en accession et 430 logements en location.

Activités Accession (« Les Castors Angevins »), deux contrats de construction (VEFA 
et CCMI avec 10 000 logements) :
• logements en accession à la propriété ;
• maisons ;
• terrains à bâtir.
Locatif : 430 logements sur Angers et sa proche périphérie avec un objectif de
700 d’ici 2013 (SA d’Hlm « Anjou Castors »).

Nombre de collaborateurs 18.

Type de maîtrise d’ouvrage Directe.

Assistance à maîtrise  Non.
d’ouvrage

Maître d’ouvrage suivi Conducteur de travaux : Éric Lepage.
de chantier

Maître d'ouvrage Responsable commercial : Bruno Gaitte - brunogaitte@castors-anjou.fr
commercialisation

Maîtrise d’ouvrage

> Montage de l’opération

La coopérative n’a pas de cahier des
charges de prescriptions architecturales
et/ou environnementales.

Bâtiment C, 
façades ouest et nord.
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Programmation
Nom et localisation Les Églantines - 303 à 307, rue Saint-Léonard - 11 et 13, rue de Villoutreys
de l’opération Square Mongazon - 49000 - Angers.

Logements 62 appartements en R+2+attique : 3 T1 (35 m² à 42 m²) - 3 T2 (48 à 
53 m²) - 34 T3 (67 à 92 m²) - 18 T4 (82 à 98 m²) - 3 T5 (95 à 100 m²) - 
1 T6 (115 m²). 63 parkings en sous-sol, 20 parkings aériens, 43 caves. Tous
les appartements ont des balcons (4), des loggias (32) ou des terrasses (27).
• Bâtiment A : 17 logements (1 T1 - 15 T3 - 1 T6, SHAB de 1 222 m², 
SHON de 1 427 m²).

• Bâtiment B : 27 logements (1 T1 - 9 T3 - 14 T4 - 3 T5, SHAB de 2 163 m²,
SHON de 2 485 m²).

• Bâtiment C : 18 logements (1 T1 - 3 T2 - 10 T3 - 4 T4, SHAB de 1 251 m²,
SHON de 1 445 m²).

Accession : 51 logements dans les 3 bâtiments.
Locatifs : 6 logements dans le bâtiment B et 5 logements dans le bâtiment C.

Surfaces et densité Foncier SHAB SHON Densité
3 711 m² 4 636 m² 5 357 m² 161,7 lgts/ha

Coûts HT/m² SHAB Charge Prest. intellect.    Construction       Autres frais      Coût total
foncière externes
222 € - 11 %    117 € - 6 %      1 366 € - 66 %    362 € - 18 %   2 068 € 

Financements Vente
TTC/m² SHAB 2 624 € (TVA 19,6 %)

Coût du foncier Acquisition et frais acquisition : 874 000 €.

Prix de vente 63 848 €HT (T1) à 250 746 €HT (T4 avec 80 m² de terrasse).

Charges prévisionnelles 90 360 €/an soit 1 460 € par logement.

Mixité Habitat pour familles en accession sociale : 40 % de type 4 et plus et 
 intégration possible de sièges sociaux et de professions libérales dans le
règlement de copropriété.

Partenariats et territoires

La coopérative a un partenariat étroit avec la ville d’Angers qui a été très présente tout au long de
l’opération.

La Ville propose notamment un label « Habiter Mieux » qui permet de bénéficier d’une aide à 
la pierre pour l’accession sociale. Pour bénéficier de cette aide, elle a imposé une typologie
favorisant les familles, avec au moins 35 % de T4 et plus, et un alignement des façades par rapport
aux rues.
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Objectifs poursuivis
Lutte contre le Performance énergétique visée. BBC
changement climatique Recours aux énergies renouvelables. Non

Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui

Préservation des Maîtrise des consommations d’eau potable. Oui
ressources naturelles Gestion des déchets. Oui

Choix des matériaux et filières constructives. Oui

Production responsable Chantier propre (charte de la ville d’Angers). Oui
Sensibilisation des habitants. Oui

Calendrier et planning
Phases Date début Date fin                  Durée 

Phase de conception Février 2008 Février 2012
• Esquisse  Février 2008 Avril 2009
• Avant-projet définitif (APD) Janvier 2010 Juillet 2010
• Dépôt du permis de construire (PC)  Juillet 2010 Octobre 2010 47 mois

(PC n° 1) (PC n° 2 ABF)
• Obtention du permis de construire Février 2011 (fin recours des tiers)
• DCE : appel d’offres Juin 2011
• Ouverture des plis Juillet-août 2011 Septembre 2011 

(2e consultation)
• OS travaux 1er OS (bâtiment A) au 1er trimestre 2012  

Phase de chantier 1er trimestre 2012 4e trimestre 2013 27 mois
(parking + bâtiment A)

Livraison Selon bâtiments : A, B et C 1er trim. 2014

Commercialisation Commencée en septembre 2011.

Les 3 bâtiments seront construits en décalé, d’où trois ordres de services différés.

Plan masse.

Bâtiments B et C, façades ouest.
Bâtiment C, façade sud.
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Financement

COÛTS
INITIAL (conception) m² SHAB %

HT HT
CHARGE FONCIÈRE -> Total 1 031 120 € 222 € 11 %
Terrain (acquisition et frais) 874 000 € 189 € 9 %
VRD et aménagements 110 463 € 24 € 1 %
Autres 46 657 € 10 € 0 %
CONSTRUCTION -> Total 6 332 750 € 1 366 € 66 %
Travaux bâtiment 6 270 750 € 1 353 € 65 %
Aléas 62 000 € 13 € 1 %
PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXTERNES 542 804 € 117 € 6 %
Honoraires MOE architecte 1er projet 45 230 € 10 € 0 %
Honoraires architecte conduite d’opération 438 900 € 95 € 5 %
Honoraires contrôle technique 34 900 € 8 € 0 %
Honoraires contrôle technique handicapés 4 450 € 1 € 0 %
Mission sécurité 8 724 € 2 € 0 %
Étude thermique - € - € 0 %
Certification BBC 10 000 € 2 € 0 %
Huissier (PD et PC) 600 € 0 € 0 %
AUTRES FRAIS 1 679 129 € 362 € 18 %
Frais de gestion (coûts internes associés) 868 000 € 187 € 9 %
Publicité 74 000 € 16 € 1 %
Commercialisation 153 000 € 33 € 2 %
Frais financiers/construction 258 750 € 56 € 3 %
Assurances DO RC + CNR 210 426 € 45 € 2 %
Autres 114 953 € 25 € 1 %
PRIX DE REVIENT HT 9 585 803 € 2 068 € 100 %
MARGE NETTE 586 500 € 127 € 6,12 %
PRIX DE VENTE HT 10 172 303 € 2 194 €
PRIX DE VENTE TTC 12 166 074 € 2 624 €

FINANCEMENT
INITIAL conception m² SHAB %

TTC TTC TTC
VENTE 12 166 074 € 2 624 € 100 %
Appartements + garage + cellier + parking 12 166 074 €
FINANCEMENT TOTAL 12 166 074 € 2 624 € 100 %

L’ouverture des plis a confirmé les estimations des coûts. Cela a tenu en particulier à l’entreprise
de maçonnerie qui a fait des efforts, car elle voulait le chantier. En revanche, sur Angers, pour 
une opération de 60 logements, il y a peu de concurrence en ce qui concerne les plombiers et les
électriciens.
Le plafond de vente est à 2 643 € TTC/m² SHAB. Les coûts de construction des opérations BBC à 
la coopérative sont de l’ordre de 1 350 € HT/m² SHAB. Le THPE est à 1 250 € HT/m² SHAB.
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Environnement Avec le marché privé qui produit 1 500 logements par an, beaucoup de loge-
ments sont en location, d’où un impact sur l’accession. Le contexte actuel n’est
pas très favorable à la vente, surtout sur Angers. L’avantage de ce programme
est qu’il est en centre-ville, alors que l’essentiel des programmes est en péri-
phérie.
Le marché immobilier actuel étant saturé en T3, la ville d’Angers a imposé dans
le programme au moins 35 % de T4 (3 chambres + séjour et 2 chambres +
séjour + salon) ou T5 et plus.

État de la vente Le lancement officiel de la commercialisation a eu lieu au Salon de l’habitat 
et de l’immobilier d’Angers du 23 au 26 septembre 2011. Un mois après, il n’y
avait pas de réservation, mais des contacts et des options.
La commercialisation des logements des 3 bâtiments est prévue en décalé avec
des mises en chantier décalées aussi.

Typologie des accédants Le cœur de cible est une clientèle senior qui est plus attirée par les T4 du 
programme.
Toutefois, le premier bâtiment construit (A) comprend 5 PSLA (TVA 5,5 %) 
plus petits, qui ciblent une clientèle plus jeune.
D’autre part, 11 logements (6 dans le bâtiment B et 5 dans le C) sont en 
locatif chez Anjou Castors.

Sensibilisation des Pas de livret d’accueil évoqué. La sensibilisation s’est faite par 
accédants l’argumentaire de vente portant sur :

• la proximité du centre-ville et des transports en commun ;
• une opération BBC avec récupération des eaux pluviales, jardins et espaces
verts au centre de l’opération ;

• l’environnement calme ;
• l’exposition favorable des ouvertures, des terrasses et balcons.

Difficultés rencontrées Les T4 sont plus difficiles à vendre, d’où la recherche d’une clientèle senior.
La vente sur plan est plus difficile avec les seniors.

Commercialisation

Bâtiment B, façade est.

Bâtiment C, façade ouest.
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Charges La répartition des charges sera la suivante :
• charges des parties communes ;
• 75 % de la consommation individuelle ;
• 25 % de la consommation réparties entre les appartements afin de mutuali-
ser les logements pour lesquels la consommation énergétique est plus élevée
de par leur situation (un logement en angle consomme plus qu’un logement
en position centrale).

Performances énergétiques Mise en place d’un comptage individuel (chauffage et eau chaude - calorique,
eau potable, électricité) dans le cellier de chaque appartement. Le suivi des
consommations par la coopérative n’est pas prévu.

Études réalisées Le BET thermique, à partir du choix retenu de chaudière collective avec 
production d’ECS sans énergie renouvelable, communiquera les informations au
syndic pour l’évaluation des charges.

Contrats d’entretien Par prestataires du syndic de copropriété.
et de maintenance

Difficultés rencontrées Trouver la bonne entreprise d’exécution et le bon prestataire - après motiva-
tion du syndic - pour définir une gestion de copropriété simple et économique.

Suivi et évaluation

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE MONTAGE D’OPÉRATION 
Points clés • Opération mixte avec accession (82 % des logements) et locatifs sociaux.

• 35 % des logements en T4 et plus.
• Opération en centre-ville avec alignements sur les rues et cœur d’îlot paysagé.
• Construction en décalé des 3 bâtiments en fonction des ventes.
• Opération certifiée BBC Effinergie avec le parti pris d’une enveloppe performante et 
d’équipements les moins complexes possible.

• Coûts de construction de 1 366 € HT/m² SHAB.

Points forts • Comptage individuel prévu (ECS et chauffage).
• Mixité : intégration possible de sièges sociaux et de professions libérales dans le 
règlement de copropriété.

• Recherche d’une gestion simple et économique de la copropriété.

Points faibles • Pas de cahier des charges de prescriptions architecturales et/ou environnementales.
• Pas d’énergies renouvelables.
• Pas de suivi des consommations prévu par la coopérative.

Questionnements • Sensibilisation des occupants.

Difficultés • Fortes contraintes urbanistiques qui ont retardé le projet (6 ans pour aboutir).
rencontrées • Commercialisation difficile de grands logements dans le contexte d’un marché immobi-

lier en crise.
• Trouver la bonne entreprise d’exécution et le bon prestataire - après motivation du 
syndic - pour définir une gestion de copropriété simple et économique.
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Région et zone climatique      Pays-de-la-Loire. H2b - 47 m.

Environnement urbain Milieu urbain dense.

Environnement urbain

> Conception

Choix de la maîtrise d’œuvre
L’architecte choisi est celui qui avait mené le premier dossier jusqu’au permis de construire avant
que le dossier ne soit complètement revu. Un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre a été fait pour
le BBC.

L’équipe MOE
La coopérative veut une équipe architecte et BET solidaire.

Contrats d’ingénierie
L’architecte a l’ensemble du contrat de maîtrise d’œuvre mais pas l’OPC. Les tests d’étanchéité
seront de la responsabilité de la MOA.

Coordonnées

Maître d’œuvre • Architectes : SAS Brunet Architectes - 26, boulevard du Général de Gaulle
49100 Angers - 02 41 88 20 13 - atelier@brunet-archi.fr

Bureaux d’études • Étude thermique : Tecnia Ingénierie - M. Simon - 152, av. Patton
49000 Angers - 02 41 54 06 92 - tecnia@tecnia-ing.fr

• Géomètre : Cabinet Chauveau Roussel Langlois - 2, square La Fayette
BP 61865 - 49018 Angers Cedex 01 - 02 41 88 40 98 - angers@chauveau-
roussel.com

• Étude géotechnique : SIC Infra-Fondouest - BP 67301 - 21, rue de l’Argelette
49072 Beaucouzé Cedex - 02 41 21 03 80 - contact@sicinfra.fr

• Test d’étanchéité : Atmos Conseil - 4, av. de la Plage - 49080 - Bouchemaine
06 30 10 46 09 - contact@atmos-conseil.fr

• Coordonnateur SPS : LPR Coordination - M. Charrier - 16, Cuillon
49220 Vern-d’Anjou - 02 41 61 72 42 - 06 75 86 13 11 - l.p.r.coordina-
tion@wanadoo.fr

• Bureau de contrôle : Socotec - 122, rue du Château d’Orgemont - BP 50206
49002 Angers Cedex 01 - 02 41 68 67 00 - cconstruction.angers@socotec.fr

• Certification : Promotelec - 8, rue Apollo - CS 30505 - 31241 - l’Union Cedex
08 25 04 20 22 - www.promotelec.com

Maîtrise d’œuvre

Bâtiment B, façade est.



Le projet propose une opération de continuité urbaine à la suite de nombreux allers et retours avec
la Ville et l’architecte des Bâtiment de France, concernant les gabarits, le traitement vert du cœur
d’îlot, l’alignement, l’implantation et le programme (35 % de type 4 et plus et intégration possible
de sièges sociaux et de professions libérales dans le règlement de copropriété).

Le bâtiment A s’aligne sur la rue de Villoutreys à l’est, le bâtiment C se cale sur la rue Saint-Léonard
et le bâtiment B sur le square Mongazon dans la continuité d’un collectif existant au nord.

Le projet participe à l’affirmation de la rue et à la préservation du cœur d’îlot. Les places de 
stationnement sont essentiellement enterrées.

Le cœur d’îlot est végétalisé, zone de convivialité très paysagée (jeux de boules), avec local 
jardinier et pompes de relevage pour l’utilisation de l’eau de pluie.

De fait, les appartements sont orientés, sud, est, ouest et quelques-uns au nord, desservis par des
coursives centrales et un ascenseur.

Plan masse de l’opération avec
les 3 bâtiments.

Plan de masse, volumétrie et paysage
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Plan d’étage courant.
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7Les trois bâtiments en R+2+attique proposent une architecture fractionnée et une diversité 
volumétrique.

Cette complexité apparente est exprimée par :
• des volumes extrudés et un habillage en plein des balcons ;
• des ouvertures de tailles, de rythmes et de formes différents ;
• une diversité de matériaux : enduit clair et foncé, zinc et panneaux composites bois.

Ces choix diversifient l’ensemble de l’opération et permettent de diminuer la hauteur apparente
dans le tissu pavillonnaire environnant.

Les décrochages verticaux et les attiques permettent également d’offrir des balcons importants 
et de vastes terrasses pour les appartements.

A gauche : 
bâtiment B - façade ouest.

A droite : 
bâtiment C - façade ouest, square Mongazon.

A gauche : 
bâtiment C - façade est.

A droite : 
bâtiment B - façade est.

Bâtiment B - façade nord.

Bâtiment B - façade sud.

Différentes perspectives de l’opération.
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La politique générale de la coopérative est de privilégier un bâti très performant afin d’éviter l’ECS
solaire et le photovoltaïque. Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas abordées au cours
de la conception qui se réfère seulement à la performance énergétique.

Conception

Performance énergétique Consommation en énergie primaire kWhep/m² SHON
Ubât Chauffage       ECS Ventilation & Aux.    Éclairage       Total
0,452 8,6 27,2 4,6 7,4 47,8
Bâtiment A : 49,64 kWhep/m²SHON.an < 50.
• Ubât : 0,424.
• chauffage : 10,2.
• ECS : 27,28.
• Éclairage : 7,39.
• Auxiliaires : 4,78.
Bâtiment B : 45,26 kWhep/m²SHON.an < 50.
• Ubât : 0,451.
• Chauffage : 7,39.
• ECS : 26,21.
• Éclairage : 7,43.
• Auxiliaires : 4,24.
Bâtiment C : 48,50 kWhep/m²SHON.an < 50.
• Ubât : 0,480.
• Chauffage : 8,26.
• ECS : 28,08.
• Éclairage : 7,36.
• Auxiliaires : 4,79.

Certifications BBC Effinergie.

Contraintes • Phoniques.
• Rapport SHON/SHAB élevé imposant des murs extérieurs avec une faible
épaisseur (brique de 20 cm et isolant PUR) avec ITI.

BBC : conception ou Le plan masse et les typologies ayant déjà été fixés, la conception a évolué 
moteur de calcul ? essentiellement sur le choix des matériaux en fonction des données de 

l’étude thermique.

Évolutivité des besoins Non prise en compte.

Prise de risque sur les • Réduite au maximum afin de garantir une forte pérennité du bâtiment avec 
solutions techniques un gros travail sur l’enveloppe (Ubât performant) permettant de s’affranchir

des apports solaires et de retenir des solutions de chauffage et d’ECS 
simples à mettre en œuvre et durables.

• Rupteurs thermiques des planchers par planelles.
• Désolidarisation des loggias et balcons.

Limite économique des  Le choix du PVC pour les menuiseries plutôt que l’aluminium ou le bois-
ambitions initiales aluminium.

_

_

_
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Bâtiment B, façade est.

Études réalisées • Étude thermique RT 2005 effectuée le 8 juin 2011.
• DPE.

Clauses contractuelles • Clauses visant à promouvoir l’emploi par les entreprises de personnes 
rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chô-
mage (demandé par l’Agenda 21 de la ville d’Angers et de la communauté
d’agglomération).

• Pas de clauses contractuelles dans les contrats des entreprises sur la perfor-
mance énergétique, l’étanchéité à l’air et le BBC.

Type d’appel d'offres Corps d’états séparés en 16 lots.

Critères de sélection Le mieux disant (règle générale chez les Castors Angevins) :
des entreprises • 40 % prix prestations ;

• 10 % garanties financières ;
• 10 % garanties professionnelles ;
• 10 % qualité des candidats ;
• 10 % valeur technique et de performance ;
• 10 % délais d’exécution ;
• 5 % qualités sociales ;
• 5 % qualités environnementales.

Difficultés rencontrées Initialement, les bâtiments devaient avoir une toiture. Le PLU l’aurait permis
malgré le gabarit des bâtiments mais il a été annulé en cours de conception.
Angers est alors revenu au POS, qui a été modifié pour que l’opération soit
réalisable, mais avec des terrasses.

Bâtiment A, façade ouest.



Points clés • Densification (160 lgts/ha) du tissu pavillonnaire existant.
• Projet ayant fait l’objet de nombreux allers et retours avec les services urbains de 
la ville et l’ABF.

• Dessertes centrales pour les appartements.
• Architecte mandataire pour les BET.
• MOA : contrats en direct avec le BET réalisant les tests d’étanchéité.
• La MOE n’a pas l’OPC.
• Labellisation BBC par Promotelec.
• Présence d’ascenseur en R+2+attique avec accès sous-sol.
• Corps d’état séparés en 16 lots.

Points forts • Clauses contractuelles BBC par avenant avec la MOE.
• Opération de renouvellement urbain s’alignant sur les rues existantes et protégeant 
le cœur d’îlot.

• Terrassements généraux du sous-sol en pleine masse limitant les fondations berlinoises
et les reprises en sous-œuvre des mitoyens.

• Stationnements en sous-sol préservant les espaces verts centraux.
• Diversité volumétrique proposant une multiplicité de façades.
• Optimisation des surfaces de terrasses.
• Performance BBC atteinte sans énergie renouvelable avec un bâti très performant 
privilégié.

• Sélection des entreprises sur le mieux disant.
• Clauses visant à promouvoir l’emploi par les entreprises de personnes en insertion.

Points faibles • Pas de clauses contractuelles dans les contrats des entreprises sur la performance 
énergétique, l’étanchéité à l’air et le BBC.

Difficultés • Choix des toitures-terrasses plutôt que des toits du fait du gabarit des bâtiments.
rencontrées 
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SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CONCEPTION

Bâtiment B, détail façade est.
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> Choix techniques et mise en œuvre

Filière constructive Brique et isolation intérieure.

Étanchéité à l’air Tests réalisés par la MOA, en cours et en fin de chantier.
Le CCTP :
• propose un carnet de détails constructifs des liaisons à risque avec leurs 
traitements ;

• impose une vérification visuelle avant fermeture des gaines de ventilation 
en présence de la MOA, de la MOE et des entreprises.

Fondations • Semelles filantes et isolées en béton armé avec longrines sur massifs isolés
en béton armé.

• Fouilles en pleine masse (majoritairement).
• Parois périphériques au droit des trottoirs et bâtiments en limites de 
propriété de type berlinoises avec blindage en bois servant de coffrage aux
voiles de rives (minoritairement).

Systèmes constructifs et enveloppe

Coupes.
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Murs des logements Murs extérieurs tous niveaux et RDC d’une épaisseur d’environ 35,5 cm
donnant sur l’extérieur (R = 6,58) avec, de l’extérieur vers l’intérieur :

• doublage isolant PUR Sis Reve 120+10 : 13 cm ;
• lame d’air faiblement ventilée : 1 cm ;
• brique Bouyer Leroux ou type BGV Costo posée collée : 20 cm ;
• bardage type Trespa (0,8 cm) ou enduit 2 couches type Monodecor : 1,5 cm.
Murs extérieurs avec bardage en zinc d’une épaisseur de 34 cm (R = 6,45)
avec, de l’intérieur vers l’extérieur :
• doublage isolant PUR Sis Reve 120+10 : 13 cm ;
• lame d’air faiblement ventilée : 1 cm ;
• bloc creux Argi 16 Marque Terreal : 20 cm ;
Refends donnant sur locaux non chauffés (hall, local à poubelles, local à
vélos) d’une épaisseur de 32 cm (R = 4,59) avec, de l’intérieur vers l’extérieur :
• Placomur TH30 120+13 : 13 cm ;
• lame d’air faiblement ventilée : 1 cm ;
• voile béton : 18 cm.

Murs séparatifs Cloisons de distribution :
• placoplâtre BA13 ;
• ossature en Placostil : 7,2 cm ;
• panneaux rigides de laine de verre : 4,5 cm.

Façades • Bardage type Trespa (0,8 cm) ou enduit 2 couches type Monodecor : 1,5 cm.
• Bardage zinc.

Planchers Dalle basse sur extérieur (porche bâtiment B, parking aérien RDC) d’une 
épaisseur de 52 cm (R = 6,90), avec, de l’intérieur vers l’extérieur :
• chape en ciment d’enrobage : 5 cm ;
• dalle en béton armé : 20 cm ;
• flocage Fibrexpan : 14 cm ;
• feutre IBR en ossature en Placostil : 12 cm ;
• plaque habillage extérieur en PVC : 1 cm.
Dalle basse RDC sur parking (y compris sas et circulation) d’une épaisseur
de 47 cm (R = 7,20), avec, de l’intérieur vers l’extérieur :
• chape en ciment d’enrobage : 5 cm ;
• polyuréthane TMS SI : 8 cm ;
• dalle en béton armé : 20 cm ;
• flocage : 14 cm.
Dalle basse 1er étage sur local non chauffé (hall, local à poubelles, local 
à vélos) d’une épaisseur de 37,5 cm (R = 4,10), avec, de l’intérieur vers 
l’extérieur :
• chape en ciment d’enrobage : 5 cm ;
• dalle en béton armé : 20 cm;
• Fibrastyrène Xtherm : 12,5 cm.

Systèmes constructifs et enveloppe - suite



Terrasses Terrasses d’une épaisseur d’environ 43 cm (R = 7,19) avec de haut en bas :
• bacs en acier ;
• polyuréthane type Effigreen acier DUO 120 : 12 cm ;
• dalle en béton : 20 cm ;
• laine de verre IBR Monocouche : 10 cm ;
• BA13 : 1,3 cm.

Baies et portes Ratio surface baies/SHAB : 14,8 %.
• Bâtiment A : 13,7 %.
• Bâtiment B : 14,7 %.
• Bâtiment C : 15,9 %.
Menuiserie en aluminium : portes d’entrée battantes des 3 bâtiments 
- double vitrage à lame d’argon 4/16/4 - Uw = 2,40.
Menuiserie en PVC (Odace de chez Bouvet) : battante pour les autres 
ouvertures - double vitrage à lame d’argon 4/16/4 - Uw = 1,40.
Coffres de volets roulants demi-linteau intégrés aux menuiseries. Volets 
roulants en PVC.

Garages • 63 places de parking en sous-sol dont 3 places PMR.
• 20 places de parking aérien dont 2 places PMR sur dalle aménagée.
• 43 caves individuelles en sous-sol des bâtiments.
• Garage à vélos.

Balcons • Les loggias et balcons sont désolidarisés avec des descentes de charges. 
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Bâtiment B, façade est. Bâtiment B, façade sud.

La brique est un système constructif éprouvé techniquement depuis longtemps et utilisant des 
produits fabriqués localement. L’Ubât performant est atteint en traitant les ponts thermiques avec
des planelles entre dalles et briques. Le choix de l’isolation par l’intérieur permet :
• d’atteindre des performances thermiques équivalentes à l’ITE avec des coûts moins élevés 
(la solution ITE + brique + enduit + BA13 est plus onéreuse) ;

• une meilleure isolation acoustique ;
• une meilleure étanchéité à l’air.

La brique monomur n’a pas été retenue car dans cet espace urbain contraint, il fallait limiter au
maximum les épaisseurs des murs (monomur : 37,5 cm, contre 20 cm pour la brique Bouyer Leroux
même avec un isolant plus épais).

Vue sur bâtiment B, depuis bâtiment A.
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Ventilation VMC hygro B collective pour chaque bâtiment de marque ALDES :
• bâtiment A : inoVEC 5 000 Micro-watt de catégorie 4 ;
• bâtiment B : inoVEC 6 500 Micro-watt de catégorie 4 ;
• bâtiment C : inoVEC 5 000 Micro-watt de catégorie 4.
Afin de renforcer l’étanchéité à l’air, les gaines de ventilation sont équipées de
joints à lèvres.

Chauffage Une seule chaufferie pour les 3 bâtiments avec un circuit de chauffe et 2 chau-
dières en cascade au gaz naturel avec une puissance modulable afin de 
s’adapter au foisonnement des bâtiments. En effet, les 3 bâtiments ayant des
orientations différentes, les besoins en chauffage des appartements ne seront
jamais identiques, d’où une indépendance des logements par une vanne 
2 voies par appartement, qui, couplée à un thermostat d’ambiance, permet une
régulation efficace.
Les 2 chaudières sont au gaz naturel à condensation de type Vitocrosscal 
CM2 - 142/130 kW de marque Viessmann.
Radiateurs acier Finimetal type Reggane 3000 avec robinets thermostatiques
Uni LH marque Oventrop.

ECS Appoint par la chaudière avec échangeur à plaques et ballon de stockage isolé
de type Caléo marque Lacaze de 1 500 l.

Photovoltaïque Non.

Confort d’été L’inertie des murs étant supprimée par l’ITI, il reste néanmoins :
• l’inertie des dalles ;
• les loggias avec des brise-soleil en partie haute ;
• des pare-vues en exposition ouest et sud.

Solutions énergétiques

Bâtiment B, façade est.

Bâtiment B, façade sud 
et bâtiment A, façade ouest.
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Économies d'eau Réducteurs de pression, robinets thermostatiques, kits économiseurs d’eau et
arrosage automatique.

Économies d’électricité Supports d’ampoules basse consommation adaptés.

Récupération d’eau de pluie En un lieu (2 citernes enterrées de 5 m3) pour captage par le syndic (arrosage
des espaces verts).

Éco-matériaux • Peintures minérales de chez KEIM pour les façades.
• Utilisation de produits et matériaux sans risques pour l’environnement 
(colles, peintures…). Pas de contraintes sur isolants.

• Utilisation de matériaux facilement recyclables, en fin de vie des bâtiments
(bois, PVC recyclé, terrasses végétalisées…).

Provenance des matériaux Utilisation, au maximum, de matériaux et matériels produits localement, afin
de limiter la pollution liée aux transports (briques, chaudières, menuiseries
extérieures…).

Collecte des déchets • Collecte sélective avec mise en place de conteneurs enterrés avec la 
communauté d’agglomération Angers Loire Métropole.

• Facilité de stockage du conditionnement des déchets par des locaux adaptés
(1 par bâtiment).

Gestion du pluvial • Minimisation de l’imperméabilisation des sols et gestion des eaux de pluie
sur la parcelle par la récupération des eaux de pluie.

• Végétalisation de quelques terrasses non accessibles et du toit des parkings.

Écologie du bâtiment

Elle n’a pas encore eu lieu au moment de l’étude de
l’opération.

Le retour d’expérience sur les opérations précédentes
en BBC a mis en avant trois règles à respecter :
• qualité de la construction ;
• qualité de la mise en œuvre ;
• qualité du phasage et des interfaces entre les 
différents corps de métier.

Cette recherche de qualité passe par des réunions de
sensibilisation auprès des entreprises et des essais in
situ, prévus, ici, dans le contrat du prestataire.

Phase de chantier

Terrain au 03/11/2011.
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7

Les Églantines  Angers-Saint-Léonard - Les Castors Angevins 

SYNTHÈSE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE CHOIX TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Points clés • Murs en brique de fabrication locale avec dalles en béton.
• Enveloppe avec un R très élevé (6,6 pour les murs).
• Murs à faible épaisseur compensée par un isolant à fort R (PUR).
• ITI avec traitement renforcé des ponts thermiques.
• Façades enduites ou bardées en zinc.
• Toitures-terrasses.
• Menuiseries en PVC avec double vitrage 4/16/4 et lame argon et volets roulants.
• Ration surface baies/SHAB : 14,8 %.
• Ventilation simple flux hygro B.
• 2 chaudières collectives en cascade à gaz à condensation et radiateurs acier avec 
robinets thermostatiques.

Points forts • Prise en compte de la mise en œuvre pour l’étanchéité (carnets de détails, vérification
visuelle des gaines…).

• Confort d’été par une inertie de l’enveloppe (dalles) et des protections solaires 
(loggias, brise-soleil, pare-vues).

• Matériaux produits localement (briques, chaudières, menuiseries extérieures…).
• Équipements hydroéconomes et économes en électricité.
• Gestion du pluvial : récupération de l’eau de pluie et végétalisation de certaines 
terrasses.

• Récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts.
• Quelques éco-matériaux (peintures minérales, colles…).

Points faibles • Pas d’éco-matériaux pour l’isolation.

Du point de vue technique, les mêmes choix seraient opérés pour cette opération.

En revanche, le marché actuel étant difficile pour les logements T3 et T4 du fait des prix et des
budgets limités à 170 000 – 180 000 €, des surfaces plus réduites seraient envisagées.

> Si c’était à refaire
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Glossaire

ABF : architecte des bâtiments de
France

ADEME : agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie

ALE : agence locale de l’énergie
AMOA : assistance à maîtrise 
d’ouvrage

APD : avant-projet définitif
APS : avant-projet sommaire
AVP : avant projet

BA13 : plaque de plâtre d’une
épaisseur de 13 mm

BBC : bâtiment basse consommation
BET : bureau d’études techniques

CCAP : cahier des clauses adminis-
tratives particulières

CCTP : cahier des clauses techniques
particulières

CLE : comité local de l’énergie
COP : coefficient de performance
COV : composés organiques volatiles
COS : coefficient d'occupation des
sols

CSTB : centre scientifique et tech-
nique du bâtiment

CUS : convention d’utilité sociale

DCE : document de consultation des
entreprises

DF : double-flux (VMC)
DO : dommage ouvrage
DPE : diagnostic de performance
énergétique

DTU : document technique unifié
applicable aux marchés de travaux
de bâtiment

ECS : eau chaude sanitaire
EnR : énergies renouvelables

FSC : Forest Stewardship Council
(Conseil de Bonne Gestion Forestière
- origine certifiée du bois)

GES : gaz à effet de serre

H&E : certification Habitat &
Environnement applicable aux opé-
rations de logements neufs en
immeubles collectifs et individuels
groupés

HQE : haute qualité environnemen-
tale

ITE : isolation par l’extérieur
ITI : isolation par l’intérieur

LDR : laine de roche
LDV : laine de verre
LNC : locaux non chauffés

MI : maison individuelle 
MOA : maîtrise d'ouvrage
MOE : maîtrise d'œuvre

OPC : ordonnancement, pilotage et
coordination

OS : ordre de service

PAC : pompe à chaleur
PC : permis de construire
PCI : processus de conception inté-
grée, conception réalisation
PEFC : Program for the endorsement
of forest certification (origine certi-
fiée du bois)

PLAI : prêt locatif aidé d'intégration

GLOSSAIRE

PLAIO : prêt locatif aidé d'intégra-
tion ordinaire
PLU : plan local d’urbanisme
PLUS : prêt locatif à usage social
PMR : personnes à mobilité réduite
POS : plan d’occupation des sols
PSE : polystyrène expansé
PSLA : prêt social location accession
PSX : polystyrène extrudé
PTZ : prêt à taux zéro
PUR : polyuréthane
PVC : polyvinyl chloride (polychlo-
rure de vinyle ou chlorure de poly-
vinyle)

RDC : rez-de-chaussée
RT 2005 et RT 2012 : réglementa-
tions thermiques pour la construc-
tion de bâtiments

SA : société anonyme
SF : simple-flux (VMC)
SHAB : surface habitable
SHON : surface hors œuvre nette
SPS : sécurité et protection de la
santé

SU : surface utile

THPE : très haute performance éner-
gétique

UTAMS : unité territoriale d’actions
médico-sociales

VMC : ventilation mécanique contrô-
lée

VRD : voiries et réseaux divers

ZAC : zone d’aménagement concerté
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