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L'opération « Le Hameau de l’Espérance » est située à 23 km au sud de Bordeaux, sur la commune 
pavillonnaire de LA BREDE (3 662 habitants), à environ 500 m du centre-bourg, dans la ZAC Filleau (ilôt 6-1). 

Cette ZAC, d’une surface de près de 10 ha, prévoit 115 logements auxquels s’ajoutent une structure hôtelière 
de 40 chambres et une résidence pour personnes âgées de 80 unités. 

 

 

 

 

 
 

 

 

En 2008, MESOLIA Habitat et les autres sociétés du groupe TG (regroupant 3 ESH et 1 coopérative Hlm) 
structuraient leur démarche autour d’une charte de développement durable. MESOLIA avait anticipé cette 
orientation en mettant en place dès 2007 un chargé de mission développement durable, Nicolas HOUDRE, qui 
s’est beaucoup impliqué dans l’opération de La Brède. 

Dès le début le projet devait atteindre une haute performance énergétique qui, à l’époque de la conception en 
2008, s’inspirait plutôt de la Passivhaus. C’est l’apparition du label BBC Effinergie fin 2008 qui permit de fixer 
définitivement la performance énergétique de l’opération. 

Faisant partie des toutes premières opérations BBC de la région Aquitaine, il s’agissait non seulement de 
préparer l’arrivée de la future RT2012 mais aussi de diminuer au plus vite les charges locatives des occupants. 

Projet lauréat due l’appel à projet Aliénor « Construction de bâtiments durables à basse énergie » lancé en 
2007 par la Région et l’Ademe, bénéficiant d’un accompagnement technique et financier en contrepartie d’un 
contrôle des performances réelles de la résidence, son chantier a été pilote pour la formation d’entreprises et 
d’artisans à la performance énergétique BBC. 

L’opération a bénéficié d’aides de l’Etat, de la Région Aquitaine et du département de la Gironde et du 1% 
relance à hauteur de 14 % du coût de l’opération. 
 
Depuis 2009, tous les projets de MESOLIA Habitat sont désormais conçus selon les normes BBC et doivent 
respecter des prescriptions par lots techniques avec une forte orientation vers le développement durable. 
 



USH – Evaluation d’opérations neuves thermiquement performantes dans le logement social 

Hameau de l’espérance - La Brède - 33 – MESOLIA – novembre 2011        3/26 

 

Nom et localisation  « Le Hameau de l’Espérance »  - ZAC FILLEAU ILOT 6.1 – Chemin de Mons – 
avenue Charles de Gaulle – 33650 LA BREDE 

Maître d’ouvrage MESOLIA Habitat  – 16 à 20 rue Henri Expert, 33082 BORDEAUX CEDEX – 05 
56 11 50 50 – www.mesolia-habitat.fr 

Architectes Hubert de FOLMONT et Jean -François CAMUS.  SELARL d’architecture – 44, 
rue du jardin Public 33000 BORDEAUX – 05 56 48 02 65  

Marché  Corps d’état séparés pour un ensemble de 14 lots 

Région et zone climatique  Aquitaine H2c – altitude 40 m 

Urbanisation  ZAC en tissu pavillonnaire 

Programme  Individuel groupé locatif en loyer PLUS 

Logements 10 maisons en bandes T 4 de 81 à 85 m²SHAB (100 m² SHON) en R+1 
10 places en garages et 10 places en parkings 

Surfaces et densité 
Foncier  SHAB SHON Densité 

2409 m² 871 m² 969 m² 41,5 lgts/ha  

Date livraison  Février 2010  

Durée de l’opération  2,5 ans : esquisse en juillet 2007 et livraison en février 2010 

Filière constructive  Brique et isolation extérieure 

Choix énergétique Chauffage au gaz par chaudière individuelle - ECS solaire individuelle avec 
complément gaz - VMC double flux individuelle 

Ration Surfaces 
vitrées/SHAB 17,5 % 

Performance énergétique  

Calculées  RT 2005 
40 kWhep/m².an (BBC Effinergie < 45) 

• Chauffage : 15 
• ECS : 4 
• Éclairage : 8,5 
• Ventilation : 9,5 
• Auxiliaires : 3 

Réelles (02/2010 à 01/2011 : 
surconsommation 2 mois à 28 °C) 

• Chauffage : 54 - ECS : 9 
• Éclairage, ventilation, 

auxiliaires : n.c. 

Certifications  BBC Effinergie – Qualitel par CERQUAL 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

499 € - 29 % 144 € - 8 % 1104 € - 63 % 1747 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts 

257 € - 14 % 172 € - 9 % 1413 € - 77 % 

Surinvestissement BBC  140 € ht/m²SHAB soit 13 % par rapport à une opération RT2005 

Charges d’énergie TTC 

Estimées : 372 €/an et par 
logement soit 4,27 € /m²SHAB/an  

Entretien  
(chaudière+VMC+ECS): 168 € 
Consommation (chauffage + 
ECS) : 144 € 
Abonnement : 60 € 

Réelles : 626  €/an et par logement soit 
7,19 €  /m²SHAB/an 

Entretien  (chaudière+VMC+ECS): 206 
€ 
Consommation (chauffage + ECS) : 
240 € 
Abonnement : 180 € (dont compteurs 
gaz, électricité et ECS solaire) 

Loyers et charges réelles 
/ m² SHAB / mois 

Loyer  
+ garage  

Abonnement 
énergétique 

Entretien 
énergétique  

Conso. 
énergétique  

Autres 
charges Total 

5,15 € +0,28 € 0,37 € 0,23 € 0,16 € 6,20 € 
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Points clés 

• concours Aliénor obligeant à refaire plusieurs esquisses 
• maîtrise d’ouvrage directe 
• contrats avec BET en direct avec la MOA 
• MOE architecte avec OPC 
• architecture vernaculaire adaptée au tissu pavillonnaire 
• briques avec isolation par l’extérieur 
• murs séparatifs en parpaings pleins 
• charpente fermette et isolation en combles perdus 
• chaudière individuelle à gaz condensation 12 kW avec complément ECS 
• ECS solaire 
• VMC double-flux 
• menuiserie battante en PVC – ratio baies/SHAB = 17,5 % 

Points forts 

• conception non limitée au moteur de calcul réglementaire pour élaborer le 
BBC 

• architectes très impliqués dans le projet 
• MOE Architectes et BET thermique ensemble dès la phase esquisse 
• plusieurs esquisses avant d’arriver au projet final 
• densité : 41,5 logements/ha 
• combles non isolés permettant un épannelage des volumes sans 

déperdition thermique 
• solutions techniques peu complexes et facilement reproductibles 
• enveloppe performante 
• qualité acoustique liée aux murs séparatifs et à la menuiserie/volets 
• confort d’été avec forte inertie thermique et surventilation possible par la 

VMC double-flux 
• isolant en ouate de cellulose pour les plafonds sous combles 
• récupération de l’eau de pluie 
• équipements hydro-économes 
• prescriptions en faveur des matériaux sains ( peintures, colles, sols PVC 

et bois) 
• prescriptions en faveur des économies d’électricité dans les parties 

communes 
• livret d’accueil avec complément BBC 
• suivi des consommations énergétiques sur 3 ans 

Points faibles 

• pas ou peu de prise en compte en phase conception des retours 
d’expériences de la maintenance : il est souvent trop tard car elle est 
consultée seulement en phase appel d’offre 

• esthétique des ventouses de la chaudière individuelle 
• grande difficulté pour les locataires à s’approprier le fonctionnement de la 

VMC double-flux 
• pas de formation du personnel d’entretien aux techniques VMC double-

flux et ECS solaire 
• non utilisation des espaces de stockage des poubelles (pas de dallage) 

entrainant l’encombrement de l’espace public par les conteneurs 
individuels 
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 Questionnements 

• volumes des étages réduits avec une hauteur sous plafond de 2,3 m dans 
les chambres et de 2,1 dans les salles de bain 

• consommation énergétique, la première année, de 44 kWhep/m² plus 
élevée que la consommation prévue (cf. difficultés) 

• coûts d’abonnement (compteurs) élevés 
• surcoûts d’entretien liés à l’ECS solaire et à la VMC : 90 € pour l’ECS 
• garages peu ou non utilisés, plutôt destinés à faire office de grenier aux 

dépens d’un stationnement de rue qui parasite l’espace public 
• pose de canisses par les habitants pour renforcer l’intimité entre les 

jardins au Sud 

Points de vigilance  

• étanchéité à l’air 
• mise en route de la régulation du chauffage 
• température dans les logements plus souvent réglée à 21°C qu’à 19°C 
• importance de l’appropriation des nouveaux équipements par les 

locataires 
• intégration des capteurs thermiques solaires dans la toiture 
• acoustique : Qualitel a exigé de tester l’acoustique en fin de chantier 
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 Difficultés 
rencontrées 

• peu de difficultés rencontrées en phase conception car le travail a été 
abordé très en amont avec une équipe MOE + BET + MOA et un phasage 
itératif. 

• Les menuiseries extérieures choisies en blocs baies pour assurer les 
performances d’étanchéité dès la fabrication ont nécessité une démarche 
d’avis technique par le fabricant qui n’avait pas de modèle avec isolation 
extérieure. 

• en phase réalisation, difficulté de faire respecter la charte de chantier à 
faible impact environnemental 

• en phase exploitation :  
o difficulté à mettre en concurrence les entreprises d’entretien pour faire 

baisser les montants des contrats (pas de P3 proposé pour VMC et 
ECS solaire) 

o au début de l’occupation en janvier et février 2010, les logements 
étaient très chauds bien que le thermostat dans le séjour avait été 
bloqué à 22°C maximum : avec leur enveloppe perform ante et leur 
exposition au Sud, les logements absorbent très vite la chaleur du 
soleil. Le problème venait du réglage des chaudières individuelles qui 
avaient une courbe de chauffe trop haute. Après une période 
d’adaptation, cette difficulté a été réglée mais a entraîné une 
surconsommation (gaz + VMC très sollicitée) qui sera réévaluée en 
deuxième année de monitoring 

o difficultés d’accès à la VMC double-flux et à l’ECS 
o VMC double-flux et ECS solaire trop complexes pour les entreprises et 

les locataires. Pour aérer les logements, les locataires utilisent la VMC 
en mode "By-pass" (position 3 sur le boîtier VMC dans la cuisine), 
c'est-à-dire en mode rafraîchissement. : l'air qui rentre est très froid 
d’où une forte condensation et une surconsommation. Les locataires 
devraient utiliser la VMC double-flux en position 1 en période de froid 
(et éventuellement position 2 pendant qu'ils cuisinent mais pas toute la 
journée) 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• PAC et puits canadien 
• système collectif de chauffage et d’ECS 
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Solutions 

concluantes 

• construction traditionnelle en brique avec isolation par l’extérieur : 
simplicité et performance de l’enveloppe 

• solutions plus simples : VMC simple-flux et ECS gaz 
• chauffage collectif quand c’est possible 

Solutions à 
explorer 

• ossature bois industrialisée et construction traditionnelle avec  optimisation 
de l’étanchéité à l l’air 

• VMC double--flux thermodynamique, chauffe--eau thermodynamique,  
poêle bois bouilleur 

Solutions à écarter  

VMC double -flux  : coûts d’investissement, coûts de fonctionnement, 
complexité 

ECS solaire : 
• complexe,  
• ne permet pas de retour sur investissement par rapport à un chauffe-eau 

gaz : 
o gain solaire estimé : 1600 kWh/an.logement soit l’équivalent de 85 

€/an.logement pour la consommation de gaz 
o surcoût investissement : 3500 €/logement 
o surcoût entretien : 90 € en P2 petit entretien) soit plus que l’économie 

de gaz (85 €) et sans compter le nettoyage des panneaux solaires 

Chauffage individuel en locatif (quand il est possible d’installer un chauffage 
collectif) 

 
 
 


