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

Résidence « Languedoc » - Rennes (35) - Archipel Habitat - Novembre 2011      1/7 

 

Evaluation 
d’opérations 

neuves 
Thermiquement 

performantes dans 
le logement social  

 
Fiche de synthèse 

 

RESUME 

 

Résidence 
« LANGUEDOC » 

RENNES (35) 

 
 



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

Résidence « Languedoc » - Rennes (35) - Archipel Habitat - Novembre 2011      2/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La résidence étudiante du Languedoc est située avenue du Languedoc, à l’entrée ouest de Rennes, 
en frange urbaine de la ZUS du quartier de Villejean qui fait l’objet d’une opération de requalification 
urbaine menée par la Ville de Rennes dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine (ANRU).  
Elle est le premier bâtiment de 201 logements d’un projet mené par Archipel Habitat composé de 
cette résidence pour étudiants, d’un bâtiment de 19 logements en accession aidée (financé par 
l’ANRU) et d’un bâtiment de 19 logements en locatif PLS, ces deux derniers bâtiments devant 
commencer à être construits en juin 2011. 

Construite sur un vaste espace pratiquement inoccupé (parkings) et fortement minéralisé, la 
résidence Languedoc a été livrée dès juillet 2010, suite à un chantier aux délais très courts, afin de 
pouvoir compenser une partie des 304 logements démolis de la Tour Normandie. Cette contrainte sur 
les délais a conduit le maître d’ouvrage à faire appel à une entreprise générale. 

Initialement prévu pour une performance énergétique THPE, le passage au BBC s’est avéré possible 
sans recours aux énergies renouvelables (ECS solaire – dérogation accordée par Rennes Métropole 
-  ou photovoltaïque) et sans ouvertures au sud.  
Premier bâtiment BBC Effinergie d’Archipel Habitat et sur la ville de Rennes, il bénéficie : 

• de la double certification Qualitel (historiquement pour toutes les opérations d’Archipel Habitat) 
et Habitat & Environnement (imposée par  Rennes Métropole), 

• d’un procédé constructif de l’appel à proposition CQFD (Coût, Qualité, Fiabilité, Délais) lancé 
par la DGUHC (Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitation et de la Construction) et le 
PUCA (Plan Urbanisme, Construction et Architecture) en partenariat avec l’ANRU et l’USH.  

Choisie sur concours, parmi 3 candidats, la maîtrise d’œuvre a su mettre en avant un projet 
caractérisé par une 

architecture 
compacte, mise en 
valeur par des 
tonalités vives et un 
soin attaché à la 
peau du bâtiment. 
La résidence est 
orientée Est-Ouest 
afin de permettre 
l’optimisation de 
l’éclairement de 
tous les logements.  
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Nom et localisation  Résidence “Languedoc”, avenue du Languedoc, 35000 R ENNES 

Maître d’ouvrage 
Archipel Habitat  - OPH de Rennes Métropole , 1 Jean Coquelin – BP 40805, 
35208 RENNES CEDEX 2  
Gestionnaire  : CROUS, 7 place Hoche, CS 26428, 35062 RENNES Cedex 

Architectes Clément GILLET Architecte s, 25 avenue du Général de Gaulle, 35131 
CHARTRES DE BRETAGNE 

Marché  Entreprise générale 

Région et zone 
climatique 

Bretagne Zone climatique : H2a – 50m 

Urbanisation  Quartier périphérique de la ville de RENNES 

Programme  Logement étudiant collectif PLUS 

Logements Barre R+8, 200 logements étudiants, 1 logement de gardien  : 185 T1 
(20.72m²), 7 T1bis (28.69m²), 8T2 (48.86m²), 1 T4 (83.73m²) 

Surfaces et densité 
Foncier  SHAB SHON SU annexe Densité 

2113m² 4510 m² 6847 m² 4 664 m² 307 m² 951 lgts/ha  

Date l ivraison  Juillet 2010 

Durée de l’opération 
3.5 ans : phase de conception en début 2007, permis de construire en 
novembre 2008, début des travaux en mars 2009 et mise en location en 
septembre 2010 

Filière constructive  Mur en béton banché avec ITE et ITI 

Choix énergétique 

• chaufferie collective (gaz naturel) : 2 chaudières permettant le chauffage et 
la production d’eau chaude sanitaire (ECS). 

• VMC simple flux hygroréglable de type B pour les logements étudiants 
• VMC double-flux pour les salles communes 

Ratio n Surfaces 
vitrées/SHAB 

N.C. 

Performance 
énergétique  

Calculées   :   51.9 kWhep/m².an  (BBC Effinergie < 55) 
• Chauffage : 12 
• ECS : 28 
• Éclairage : 7,1 
• Ventilation et auxiliaires : 4,8 
• Refroidissement : 0 

Certifications 
Label Effinergie BBC, Habitat & Environnement (profil A) et QUALITEL, 
agrément CQFD (logements optimisés pour le Coût, la Qualité, la Fiabilité, les 
Délais) du PUCA 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles 

Construction  
et révisions Coût total  

379 € (18%) 135 € (6%) 
1641 € (76%) 

1516 € hors révision 
2156 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts  

605 € (27%) 0 € (0%)  1651 € (73%) 

Surinvestissement BBC  Non chiffré 

Charges d’énergie 
Estimées :  

nc 
  

Réelles : € /m²SHAB/mois  
Consommation (chauffage + ECS) : 0,85 €  
Entretien  (chaudière+VMC+ECS): 0,086 €  

Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer Abonnement 
énergétique 

Entretien 
énergétique 

Conso 
énergétique  

Autres 
charges Total 

8.81 € n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
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Points clés 

• première opération BBC chez Archipel Habitat et sur la ville de Rennes 
• niveaux de labellisation : BBC, H&E et QUALITEL 
• PUCA-CQFD 
Conception 

o maîtrise d’ouvrage : Archipel Habitat montant l’opération pour le 
compte d’un gestionnaire : le CROUS 

o équipe MOE (architectes et BET fluides) choisie sur concours 
o appel à une entreprise générale donc pas d’OPC 
o orientation Est et Ouest inhabituelle pour du logement BBC, mais 

permettant de s’adapter au contexte urbain. 
o densité exceptionnelle de 951 logements /ha, liée à la hauteur du bâti, 

à la taille des logements (92% de T1 de 20m²) et au stationnement 
uniquement en sous sol (102 places sur deux niveaux) 

o environ10% de la SHON en espaces collectifs (600 m²) 
Caractéristiques 

o murs en béton banché avec ITE et ITI 
o chauffage et ECS collectifs au gaz naturel 
o VMC simple-flux pour les logements 
o façades en bacs aluminium 
o menuiserie aluminium double-vitrage 
o BBC atteint sans ECS solaire ni photovoltaïque  
o occultation par volets et grilles  
o garages voiture en sous-sol et garage à vélo 

Mise en œuvre 
o chantier séquentiel (le second œuvre des étages inférieurs est réalisé 

durant le gros œuvre des étages supérieurs) 
o essais acoustiques in situ 
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 Points forts 

• réalisé dans le cadre du Programme Local de l’Habitat de Rennes 
Métropole, le projet bénéficie du soutien et de la participation financière de 
l’Etat, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille et 
Vilaine, de Rennes Métropole et de la ville de Rennes 

• part de subvention importante de 3 314 227 €, soit 28% dont 2 550 000 € 
de la ville et l’agglomération 

• résidence située à proximité du campus étudiant et ouverte sur la ville. 
Conception 

o calcul thermique attestant qu’il est possible d’échapper au 
systématisme de l’orientation Sud. De même, la façade Sud est quasi 
aveugle contrairement à celle au nord 

Caractéristiques 
o volume massif et compact néanmoins élégant grâce aux façades très 

graphiques et un rapport au sol soigné 
o bonne étanchéité à l’air : 0,47 pour 1 m3/h/m² 
o toitures végétalisées 
o VMC simple flux hygro B avec faible coût d’entretien 
o confort d’été pris en compte : inertie très lourde, lame d’air ventilée, 

occultations 
o équipement hydroéconomes 
o équipements économes en électricité 
o collecte des déchets avec tri 

Mise en œuvre 
o délais de chantier très courts : 16,5 mois 
o formation des entreprises par l’entreprise générale à l’étanchéité à l’air 
o réunions régulières sur ce thème avec l’entreprise générale, les 

architectes, les entreprises et le maître d’ouvrage 
o livret de sensibilisation distribué à chaque étudiant 

Points forts selon les occupants : 
o excellente isolation phonique 
o chauffage, ECS et VMC après un délai de mise au point 
o accès par badge sécurisant et pratique 
o quartier agréable, avec une multitude de services et de commerces, 

bien desservi par les transports en commun 
o tous conseilleraient à des amis de vivre dans la Résidence et dans ce 

quartier 
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 Points faibles 

• réglementation imposant que chaque logement soit adapté aux PMR, ce 
qui génère des salles de bains surdimensionnées en regard de la taille 
des logements T1 

• absence de l’occultation Ouest sur le logement du gardien et peu de prise 
en compte des risques de surchauffe côté Ouest 

• nombreuses reprises nécessaires entre la livraison du bâtiment et les 
levées de réserves liées aux nombres de logements et à la rapidité du 
chantier : ¾ des logements ont été concernés  

Points faibles pour les occupants : 
o ne connaissent pas les consignes à appliquer dans un bâtiment BBC 
o salles-de-bain confortables mais surdimensionnées (chaque logement 

adapté aux normes PMR) par rapport à un T1 
o surchauffe : très tôt dans l’année côté Ouest (loggia du T4) et en juin 

côté Est 
o pas d’utilisation des espaces collectifs mais cela ne semble pas gêner 

les étudiants 
o laverie jugée chère ainsi que les garages en sous-sol très peu utilisés 
o garage à vélo quasi vide 
o « fièvre du jeudi soir » des 7ème et 8ème étages par les étudiants de 

1ère et 2ème année : nuisance principale, par le bruit, les salissures et 
les dégradations 

o apprécieraient un gardiennage 
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Questionnements 

• coût de construction élevé de 1516 ht/m² SHAB hors révision (125 € 
HT/m² SHAB) 

• pas de suivi des consommations énergétiques 
• vaste parking à vélo peu utilisés 
• pièces mutualisées pour les étudiants non utilisées 

Points de vigilance  

• montage complexe : le bailleur social assure le montage opérationnel pour 
un bâtiment dont il n’a pas la gestion, dont l’architecte est choisi par 
concours, dans lequel il n’engage pas de fonds propres, à l’aide 
d’importantes subventions et en faisant appel à une entreprise générale, 
responsable des délais et des coûts de sortie. 

• façade Ouest en noir exposée à la chaleur : les logements peuvent 
présenter un risque de surchauffe en période estivale 
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 Difficultés 
rencontrées 

• étanchéité à l’air a nécessité de nombreux tests intermédiaires. 
• étanchéité à l’air au niveau de la colonne sèche et les calfeutrements 
• le doublage par des plaques aluminium a obligé à refaire le calepinage de 

la menuiserie 
Au moment de la mise en service (résolu depuis) : 

o problèmes d’étanchéité à l’eau des éléments de plomberies (arrivée et 
évacuation) 

o absence d’eau chaude ou de chauffage dans de nombreux 
appartements 

o décollage de sols PVC dans certains logements 
o jeu dans certaines poignées.… 
o problèmes de compteur électrique dans les logements (puissance 

ponctuellement insuffisante) 
o problème de longueur de boucles et d’équilibrage du circuit ECS, avec 

parfois nécessité de faire couler plusieurs litres avant d’obtenir une 
température correcte 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• production ECS solaire, pas nécessaire pour atteindre l’objectif BBC. 
• salles de bains préfabriquées au profit d’une réalisation traditionnelle. 
• ventilation double-flux pour les chambres étudiantes 
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Solutions 
concluantes 

• orientation Est/Ouest si prise en compte des risques de surchauffe à 
l’Ouest 

• VMC simple flux collective pour les 200 chambres pour les étudiants et 
VMC double flux pour les locaux communs 

Solutions à 
explorer 

• manchette pour mise en place ultérieure d’un compteur d’énergie est 
réservée pour chaque logement 

• récupération de la chaleur des eaux usées qui représentent un potentiel 
thermique important compte tenu de la densité de logements 

• recours à un système de PCI (procédure de conception intégrée) 


