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L’opération Clair de Terre à Décines, en périphérie Est de Lyon est un collectif situé le long d’une 
avenue périurbaine, l’avenue Jean Jaurès. 

Dans une volonté de reproductibilité, Grand Lyon Habitat, soutenu par l’ADEME et la Région Rhône-
Alpes (Programme QEB, Qualité Environnementale Bâtiment) avait choisi de mettre en œuvre une 
opération exemplaire à partir de 2006. Initialement en THPE, sur une parcelle orientée Nord/Sud, 
sans masque solaire et bien desservie par les transports en commun et les réseaux, l’opération a 
évolué vers le BBC. 

 
 
L’agence d’architecture Arche, expérimentée 
dans les projets et les formations en 
bioclimatique a conçu un collectif de 34 
logements, répartis en 2 plots de R+4. 

L’architecture compacte est constituée d’une 
structure en béton armé et d’une isolation 
extérieure, doublée d’une seconde peau au sud 
et à l’ouest servant de brise soleil, et de balcons 
autoportés. 

L’eau chaude sanitaire est assurée à 40% par 
des panneaux solaires, complétée par une 
chaudière gaz à condensation. 
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La démarche visant la performance énergétique date de plus de 20 ans chez OPAC Grand 
Lyon :  

Dès 1990, le bailleur a lancé des expérimentations dans le  solaire  (participation à un programme 
européen pour l’augmentation du confort locatif, la mise en place de 10 à 20% d’EnR et surtout la 
baisse des charges locatives afin de réduire le couple charges/loyer).  

Ces expérimentations ont été évaluées à partir de 2003 avec la signature d’une convention avec 
l’ADEME qui s’est traduite par la mise en place, dès 2004, de deux référentiels en préfiguration de 
la RT 2005 avec deux niveaux d’objectifs équivalents au THPE et au BBC. A partir de 2006, 30% des 
opérations sont en THPE ou BBC et actuellement, 100% des opérations sont en BBC, avec ECS 
solaire systématique. 

Depuis 2006, tous les projets sont soumis à un comité de pilotage environnemental , regroupant les 
équipes de la MOA, de la programmation à la maintenance, faisant l’analyse des projets à des 
phases clés. 
 
D’autre part, l’OPAC Grand Lyon Habitat a mis en place depuis plusieurs années un cahier des 
charges des prescriptions environnementales. 
 
Enfin, à partir de janvier 2011, une convention de 3 ans est signée avec l’A.L.E.  (Agence Locale 
de l’Energie) pour : 

• accompagner le suivi énergétique du patrimoine, 

• pérenniser les comités de pilotages environnementaux, et de les enrichir en y ajoutant une 
session « suivi et évaluation des opérations après réception », afin de confronter les 
performances prévisionnelles et réelles des opérations, et de comprendre et corriger les 
écarts éventuels, 

• agir vers les locataires et les services de proximité afin de véhiculer une information efficace 
quant aux bonnes pratiques environnementales, et aux spécificités des bâtiments peu 
consommateurs en énergie. 
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Nom et localisation  « Opération Jean Jaurès  », 325 avenue Jean Jaurès, 69 151 DECINES-
CHARPIEU 

Maître d’ouvrage  OPAC DU GRAND LYON  191 cours Lafayette 69006 Lyon – 04 72 74 68 00 

Architectes ATELIER ARCHE , M. Frédéric RAGOT et M. Gilbert BARACAND – 13 place 
Jules Ferry, 69 006 LYON 

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

Région et zone climatique  Rhône-Alpes H1c – altitude 217 m – BR3 

Urbanisation  Secteur péri urbain 

Programme  Collectif 

Logements 34 logements (31 PLUS + 3 PLAI) et autant de places de stationnement en sous 
sol. 8 T2, 12 T3, 10 T4, 4 T5 

Surfaces et densité 
Foncier  SHAB SHON SU 

Surface 
annexe 

Densité 

2 825 m² 
2 434 m² 

(72 m²/lgts) 
2 692 m² 2 531 m² 247 m² 120,4 

lgts/ha 

Date livraison  Février 2010  

Durée de l’opération  2,7 ans : 12 mois pour la conception – 20 mois pour la réalisation. 

Filière constructive  Béton armé 

Choix énergétique 
ECS solaire collective 
Chaudière gaz à condensation avec appoint pour ECS 
VMC double flux 

Performance énergétique  

Calculées RT 2005  
49,8 kWhep/m².an (BBC Effinergie : < 60) 

• chauffage : 10,2 
• ECS : 17 
• éclairage : 7.34 
• ventilation et auxiliaires :15.2 

Réelles (estimées) 
• chauffage : 10  
• ECS : 16 

Certifications  BBC Effinergie – Qualitel par CERQUAL – Habitat & Environnement 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

370 € - 17 % 261 € - 12 % 1514 € - 69 % 2146 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts  

630 € - 28 % 399 € - 18 % 1235 € - 55 % 

Charges d’énergie 
• Chauffage gaz : 0.144 (gaz) + 0.026 (entretien chaudière) = 0.17 €h/m² 

SHAB/mois 
• ECS : n.c. 

Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer Ab. 
énergét.  

Entretien 
énergét.  

Conso 
énergét. 

Autres 
charges Total 

PLUS : 5,58 € 
PLAI : 4,94 € 

0.026 € n.c. 
0.144 € + 

ECS+ éléc 
0,164 € hors 
eau froide 
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Points clés 

• maîtrise d’ouvrage directe  
• appel à projets PREBAT 2006 "Bâtiments démonstrateurs à basse 

consommation énergétique" 
• Conception 

� AMOA environnementale 
� MOE contrats avec BET 
� MOE architecte avec OPC 
� secteur péri urbain 

• Caractéristiques 
� deux corps de bâtiments en R+4 
� double système de façades au Sud et à l'Ouest 
� béton armé 
� 1ère façade en béton armé et 2 ème façade en résille en profilés acier 
� toitures terrasses 
� chaudière collective à gaz condensation 
� ECS solaire 
� VMC double-flux 
� menuiserie en PVC – ratio baies/SHAB = 13 % 

• Mise en œuvre 
� corps d’états séparés 

Points forts 

• OPAC sensibilisé depuis 1990 aux enjeux de la performance énergétique 
• avenue bien desservie par les transports en commun 
• Conception 

� AMOA environnementale et comité de pilotage environnemental 
� cahier des charges des prescriptions environnementales 
� architectes expérimentés dans le bioclimatique  
� architectes assurant le suivi de chantier et l’OPC évitant le 

fractionnement de la maitrise d’œuvre 
� simulation thermique dynamique au stade de l’APD 
� avenants sur le BBC rajoutés aux contrats  

• Caractéristiques 
� architecture compacte 
� double façade résille pour le confort d’été 
� balcons autoportés 
� logements traversants et/ou double orientation 
� ECS solaire 
� confort d’été important avec inertie lourde du bâtiment, protections 

solaires, majorité d’appartement traversants, VMC double-flux 
� balcons en structure métallique autoportés 
� isolement acoustique par double façade au Sud et à l’Ouest, absence 

d’entrée d’air double flux en façade et menuiseries très performantes 
� équipements hydro-économes 
� économies d’électricité : éclairage naturel des halls d’entrée et des 

cages d’escalier, détecteur à faible temporisation, lampes basse 
consommation 

� peintures sans COV 
• suivi des consommations énergétiques prévu dès la conception 
• consommations réelles estimées à partir de 136 j en hiver semblent 

conformes aux consommations calculées 
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Points faibles 

• prestations intellectuelles élevées (13%) 
• environnement urbain peu structuré et continuité urbaine difficile 
• entrée ventée entre les deux bâtiments 
• gestion espaces verts insuffisante à l’heure actuelle 
• pas de différences de comportement des habitants liées au BBC 
• canisses aux balcons installés par les habitants non seulement pour 

l’intimité mais aussi pour la sécurité enfants 

Questionnements 

• démarche impliquant nombre d’acteurs parfois chronophage 
• inoccupation des garages compte tenu d’un prix de location trop élevé 

pour les habitants, entrainant des problèmes de parking en extérieur 
• couleurs vives (rose) laissant les habitants de la résidence et du quartier 

dubitatifs 
• espaces verts importants mais sans plantation ni entretien 
• sensibilisation des habitants réalisée mais semblant insuffisante  
• importance du taux de subventions (28%) 
• VMC double-flux : société de maintenance fait-elle bien son travail ? 

� changement des filtres 2 fois/an 
� moyens mis en œuvre pour le contrôle de l’installation 
� le problème va se poser quand il faudra entretenir les filtres dans les 

appartements : comment rentrer dans 100% des logements ? 

Points de vigilance  • végétalisation des façades initialement prévue mais en attente 
• aménagement des balcons par les habitants 
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 Difficultés 
rencontrées 

• BET Fluides n’était pas performant et peu présent selon le Maître 
d’ouvrage 

• juxtaposition des référentiels posant des problèmes de cohérence à la 
conception: BBC Effinergie, QEB, H&E et Qualitel 

• chantier plutôt bien passé et les problèmes rencontrés ne sont pas liés au 
BBC. Le planning a été retardé par : 
� l’entreprise de plomberie 
� le parement des façades 

• tests étanchéité à  l’air  : fuites au niveau des 
� huisseries  : dans le logement T4 1001, fuites importantes sur une des 

huisseries en particulier au niveau des volets roulants 
� trappes de baignoires , probablement des infiltrations au niveau des 

fourreaux provenant des gaines palières 
� installations d’électricité  surtout près des gaines techniques 

• équilibrage  : pas de suivi, pas de passage de relais entre les 
concepteurs/ installateurs et les exploitants : l’équilibrage n’a pas 
forcément été réalisé ni transmis à l’exploitant. Il existe des logiciels 
d’équilibrage et des cahiers de suivi des équilibrages mais les exploitants 
ne les respectent pas 

• chauffage :  
� équilibrage du chauffage difficile à mettre en œuvre car nécessite la 

présence des 34 locataires 
� Contrat de Performance Energétique (CPE) intéressant le gérant du 

système de chauffage à la réduction des dépenses dans les premières 
années pour un meilleur réglage, pouvant générer une première 
année de référence parfois dépensière. 

• ECS solaire : 
� aucune installation du bailleur ne marche correctement. mais il faut du 

temps et surtout une expérience en cours d’acquisition 
� on ne sait pas si ça marche car c’est de l’énergie non comptabilisée : 

pas de compteurs possibles, seulement dans les logements qui ne 
tiennent pas compte des pertes en lignes : les exploitants ne s’y 
intéressent pas 

� problème d’équilibrage du circuit d’ECS : certains logements ont un 
délai de plusieurs minutes pour l’arrivée d’eau chaude, entrainant une 
consommation d’eau. L’équilibrage du circuit se fait dans le temps et 
ne peut être finalisé au parfait achèvement. Cependant la Garantie de 
Résultat Solaire (GRS) est difficile à mettre en œuvre au regard du 
nombre d’intervenants (installateur, entretien, habitants). 

• VMC double-flux :  équilibrage difficile 
• suivi des consommations  : le prestataire initial a mal suivi les 

consommations. Il a été remplacé 
• poubelles : stockage hors espace public non prévu en extérieur d’où la 

perte d’une place de parking transformée en stockage 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• toiture végétalisée non réalisée pour une question de coût et parce que 
avec les capteurs thermiques de l’ECS sur un toit, et les gaines de la VMC 
sur l’autre, il ne restait pas assez de place 

• lot spécifique d’étanchéité à l’air (menuiserie extérieur – électricité – 
plomberie) écarté car risquait de déresponsabiliser les autres entreprises 
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Solutions 
concluantes 

• filière constructive béton  parce qu’en France, c’est la filière la mieux 
connue par les entreprises 

• Qalitel et H&E  : deux certifications permettant de ne pas se cantonner à 
la seule performance énergétique 

• tableau de bord complexe des certifications et réfé rentiels  (Effinergie, 
H&E, Qualitel, QEB) élaboré et maintenant intégré dans les opérations 
actuelles 

• chauffage  : contrat CPE sans intéressement la 1ère année mais avec un 
objectif de consommation à ne pas dépasser basé sur l’étude thermique 
majoré de 15% pour tenir compte d’une température de 21°C et non 19°C. 
L’intéressement commence avec la 2ème année 

• contrat de maintenance  regroupant VMC double-flux et chauffage 
• ECS solaire  : nettoyage des capteurs thermiques de l’ECS prévu dans les 

contrats 

Solutions à 
explorer 

• défi actuel  : pouvoir exploiter au mieux le bâtiment donc travailler sur la 
maintenance, le suivi des consommations et le retour d’expérience 

• isolation mixte :  2/3 à l’extérieur et 1/3 à l’intérieur pour passer les 
câbles. 

• systèmes constructifs mixtes  : béton pour les dalles et bois (non 
porteur) en façade. 

• lot unique pour le chauffage solaire 
• ECS solaire avec un intéressement du prestataire mais avec compteurs 

et télérelevés sous contrôle de la MOA  

Solutions à écarter  • VMC double flux pour du logement.  Les habitants ressentent le besoin 
d’ouvrir, d’aérer et de sentir l’air extérieur 

 

 


