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L’opération « Résidence Les Elanions » est située à 
Bouguenais (16 790 habitants), commune bordant en partie 
la Loire au sud de Nantes. Proche de la commune de Rézé, 
elle est située à 5 km du centre-ville dans le quartier des 
Couets, à l’intérieur du périphérique nantais et desservi par 
le tramway.  
 
La Grande Ouche est un quartier neuf de 8 hectares 
((premiers travaux en 2005), lotissement communal de 332 
logements à terme, porté par la volonté municipale d’une 
mixité sociale : accession libre ou encadrée, locatif social, 
habitat individuel, groupé ou collectif, domicile-services pour 
les personnes âgées, foyer logement pour adultes 
handicapés, maison de quartier et jardins familiaux, activités 

libérales ou tertiaires… 
 
 
La « résidence les Elanions » 
devait être une opération privée en 
accession avec un promoteur qui a 
fait défaut suite à la crise 
immobilière et financière de 2008.  
A la demande de la ville, elle a été 
reprise par Atlantique Habitations.  
Initialement en THPE, le passage 
de l’accession au locatif social - 
avec les règles d’urbanisme 
n’imposant plus qu’une seule place 
de parking par logement - a permis 
un projet beaucoup plus compact 
avec 1/3 de SHAB en plus. 
Atlantique Habitations et la ville de 
Bougenais ont alors décidé de 
passer au BBC.  

 
Première opération BBC livrée actuellement, elle traduit les orientations d’Atlantique Habitations 
prises dès 2008 pour atteindre la performance énergétique. En effet, à cette date, la SA d’Hlm a 
réalisé une étude prospective « BBC et qualité d’usages » avec une équipe regroupant la direction 
Habitat et Patrimoine, un architecte, un BET Développement durable et fluides et un cabinet de 
sociologues.  
Basée sur l’historique d’habiter depuis un siècle, les expérimentations réalisées ailleurs, différentes 
études, et guidée par l’objectif de diminuer les charges locatives, cette étude voulait privilégier des 
choix simples, peu complexes, sans solutions miracles mais se focalisant sur un certain nombre de 
leviers à activer en fonction des contraintes des opérations. Elle proposait une boite à outil 
regroupant: 

• une « check-list » depuis la faisabilité jusqu’à l’exploitation, 
• des méthodes de mesure, 
• l’essentiel sur le bioclimatique, l’enveloppe, le confort sous les angles technique et social et 

les énergies. 
Basée sur cette démarche, depuis avril 2010, toute la production est passée au BBC : actuellement 
30 opérations BBC sont en cours et une opération pour un foyer de Jeunes Travailleurs, en phase 
DCE actuellement et livrée en juin 2012, sera en Passif (Passivhaus). 
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Nom et localisation  Résidence "Les Elanions" - Lot n° 2 Sud - Grande Ou che – 44340 
BOUGUENAIS 

Maître d’ouvrage ATLANTIQUE HABITATIONS  - Allée Jean Raulo - BP 335 - 44819 Saint 
Herblain cedex 

Architectes DLW Architectes – Aurélien LEPOUTRE -  23 Bd de Chantenay – 44100 
NANTES – 02 40 69 00 65 - dlw.nantes@free.fr 

Marché  Corps d’état séparés pour un ensemble de 15 lots 

Région et zone climatique  Pays de Loire H2b – altitude 50 m 

Urbanisation   Opération d’urbanisme collectif résidentiel 

Programme  Collectif locatif 17 en loyer PLUS et 2 en loyer PLAI 

Logements 

19 logements en collectif R+2 avec ascenseur  (2 T2, 13 T3, 3 T4 et 1 T5) en 
R+2 avec 19 stationnements en sous-sol boxés 
SHAB par typologie : T5 : 101,65 m², T4 : 79,75 m², T3 : 66,45 à 67,50 m², T2 : 
51,7 m² 

Surfaces et densité 
Foncier  SHON SU SHAB Densité 

1314 m² 1482 m² 1361,89 m² 1317,20 m² 144,6 lgts/ha  

Date livraison  Décembre 2010 

Durée de l’opération   2,5 ans : esquisse en juin 2008 et livraison en décembre 2010 

Filière constructive  Ossature bois et parpaings 

Choix énergétique 
Chauffage par chaudière collective gaz 
ECS collective gaz 
VMC simple-flux hygro B collective 

Ration Surfaces 
vitrées/SHAB 10,7 % 

Performance énergétique  

Calculée car les logements n’ont été livrés qu’en d écembre 2010  
47,9 kWhep/m².an (BBC Effinergie : 50) 

• Chauffage : 13,04 kWh ep/m².an (19 kWhep/m² dans le cas de la 
simulation thermique dynamique) 

• ECS : 24,54 kWh ep/m².an  
• Éclairage : 7,54 kWh ep/m².an 
• Ventilation et autres auxiliaires : 2,78 kWh ep/m².an 

Certifications 

BBC Effinergie – certifié par PROMOTELEC (accord cadre). Le coût est de 680 
€ au total soit 36 € par logement. 
QUALITEL et Habitat et Environnement n’ont pas été retenus pour cette 
opération pour des raisons de coût de certification et de contraintes liées aux 
référentiels qualité 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

151 € - 9 % 147 € - 9 % 1371 € - 82 % 1669 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts  

361 € - 21 % 183 € - 10 % 1216 € - 69 % 

Surinvestissement BBC 
(Coûts de construction) 

Actuellement le BBC revient à 1270 € dans l’intermédiaire et à 1320 € dans le 
collectif. En 2011 : 

• le BBC est au même prix que du THPE en 2009 
• le surcoût BBC est absorbé par la baisse du coût des travaux, les aides 

supplémentaires et l’augmentation des loyers liée au BBC : les 
entreprises sont plus confiantes et n’augmentent pas leurs coûts quand 
c’est du BBC. 
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Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer 
+ garage  

Abonnement et 
entretien 

énergétique 

Consommation 
énergétique 

Autres 
charges  

Total hors 
conso. éner. 

6,05 €+0,75 € 
(chiffres 2008)  

1,22 €  ? 0,97 € 8,99 € 
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Points clés 

• opération privée reprise par Atlantique Habitations avec passage au BBC 
tout en gardant la MOE prévue pour l’opération privée 

• maîtrise d’ouvrage directe 

Conception 
• MOE en cotraitance avec les bureaux d’études Structures et Fluides et 

avec l’économiste 
• MOA en direct avec BET étude thermique dynamique et tests 

d’étanchéité. 
• prestations intellectuelles à 9% du coût de construction 
• BBC Effinergie certifié par PROMOTELEC 
• corps d’état séparés 
Caractéristiques 
• bâtiment en rectangle dont la façade principale s’aligne sur la rue au sud, 

avec stationnements en sous sol 
• ascenseur central et unique et coursives de desserte au Nord 
• ossature bois (Nord), parpaings (Sud) et béton (Est, Ouest) 
• pas de recours aux énergies renouvelables 
• murs séparatifs et planchers en béton 
• chauffage et ECS collectifs au gaz 
• VMC simple-flux hygro B 
• toit terrasse 
• distribution par coursives en bois 
• façade Nord : bardage en pin Douglas, façade Sud et pignons : enduit 

type plastène XL 
• pas de volets roulants 
• jardin d’hiver avec vitrage amovible 
• menuiseries aluminium coulissantes aux Sud, Est et Ouest - menuiseries 

battantes en PVC au Nord 
• critères de choix des entreprises : 40 % prix et 60 % qualitatif 
• livraison trop récente pour connaître les consommations énergétiques 

réelles  
Etanchéité à l’air 
• sensibilisation des entreprises à l’étanchéité à l’air sur le chantier 
• 2 séries de tests d’étanchéité réalisées 
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Points forts 

• densité : 144,6 logements/ha 
• 2,5 années entre le début de la phase esquisse et la livraison 
• présence du tramway 
• opération sans stationnement en extérieur et avec absence de clôtures 

permettant d’intégrer pleinement le bâtiment au parc 
• léger relief géré par des enrochements permettant au bâti de surplomber 

le parc. 
• coursive extérieure permettant des logements traversants exposés au Sud 

et au Nord 
• façade Nord en bois sur le parc 
• bâtiment compact, simple, privilégiant la qualité de l’enveloppe 
• jardin d’hiver non comptabilisé en pièce supplémentaire dans la SHAB 

(loyer moins élevé) mais faisant office d’une pièce supplémentaire  
• prises d’air pour la VMC simple-flux dans le jardin d’hiver : 

o réchauffement en hiver ou refroidissement en été de l’air offrant un 
meilleur confort, 

o meilleure isolation acoustique vis-à-vis de l’avenue 
• chaufferie et ECS collectives 
• confort d’été avec forte inertie thermique, appartements traversants, 

jardins d’hiver devenant loggias et casquette de protection solaire en été, 
brises soleil orientables sur les baies sud 

• équipements hydro-économes 
• lampes fluocompactes dans les collectifs 
• bois provenant de forêts durables PEFC, locales avec essences 

européennes 
• peintures et vernis de finition certifiés Eco Label Européen ou NF 

Environnement 
• étude de simulation thermique dynamique 
• surcoût lié à l’isolation extérieure, au bardage bois, à la menuiserie 

aluminium compensé par le choix d’un seul ascenseur avec une seule 
cage d’escalier et la desserte des logements par les coursives extérieures 

• suivi des consommations énergétiques par le contrat « FideloConso » de 
GDF 

Points faibles 

• absence de diversité fonctionnelle dans l’opération d’urbanisme. 
• façade Sud sur rue, très lisse 
• stationnements autorisés sur rue hors opération plus utilisés que les 

stationnements en sous sol de l’opération 
• vis-à-vis entre coursives Nord et les logements 
• étanchéité à l’air : 

o pas d’étanchéité à l’air des parpaings 
o interface difficile entre parpaing et ossature bois,  
o perte d’étanchéité avec des châssis coulissants 

• service gestion locative pas assez informée sur le BBC 
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Questionnements 

• pas une vraie OPC contractualisée 
• chauffage et ECS collectifs mais compteurs individuels impliquant des 

surcoûts d’abonnement et de relevés 
• pas de livret d’accueil mais explication orale à l’état des lieux 
• pas de respect de la température de consigne de 19 °C. Les logements 

sont réglés de 21 à 24 °C 

Points de vigilance  

• étanchéité à l’air 
• vitres mobiles des jardins d’hiver : pérennité des charnières dans le temps 
• tenue des stores au vent (seulement étiquette d’explications apposée par 

l’installateur) 
• pérennité du bardage et des coursives en bois  
• emplacement des luminaires des parties communes 
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 Difficultés 
rencontrées 

• étanchéité : 
o pas d’étanchéité à l’air des parpaings, obligeant à mettre en œuvre un 

enduit intérieur en remplacement du BA13 d’un coût sensiblement 
équivalent 

o interface difficile entre parpaing et ossature bois, entre maçon et 
menuisier qui ne travaillent pas avec les mêmes marges d’erreur (cm 
pour maçon et mm pour charpentier), 

o pose de la membrane d’étanchéité à l’air avec le scotch d’étanchéité à 
l’air entre les parpaings et l’ossature bois posé dans des mauvaises 
conditions (hiver, froid et l’humidité) et qui ne collait pas 

• chantier plus long non à cause de l’étanchéité à l’air mais par manque de 
coordination (pas de vraie OPC) 

• transmission de bruits par les gaines de ventilation entre appartements et 
non avec l’extérieur mais un seul cas recensé sur 19 : des pièges à sons 
ont été posés dans les gaines hautes 

• éclairage de la coursive extérieure : monté avec un détecteur de 
présence, il s’allumait au passage du tram…d’où un nouveau réglage. 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• VMC double-flux : elle était peu répandue dans les bâtiments collectifs à 
l’époque. Si l’architecte proposait cette solution, le BET thermique au 
contraire ne la préconisait pas 
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Solutions 
concluantes 

• isolation par l’extérieur 
• VMC simple flux et ECS gaz 
• accentuer le temps passé en phase esquisse tout en allant plus vite sur la 

phase PC et DCE : avec cette méthode, moins d’avenants et moins de 
surprises sur le chantier 

• béton banché ou parpaings sur les 4 côtés  
• baies avec châssis à frappe avec menuiserie en aluminium ou en bois 

(architecte) en PVC (Atlantique Habitations) 
• opter pour un bâtiment sobre avec des ouvertures sortant de l’ordinaire 

Solutions à 
explorer •  

Solutions à écarter  

• conjuguer ossature bois et parpaings compte tenu de la complexité de 
mise en œuvre pour être étanche à l’air  

• pas de façade ni de coursive en bois pour éviter des coûts de 
maintenance 

• bâtiment avec ascenseur car l’aide au logement APL calculées seulement 
sur le loyer, hors charges, ascenseur et garage 


