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L’opération « Les Jardins d’Eden » est à Aix-
les-Bains (27 095 habitants), ville thermale 
avec un port de plaisance mais aussi ville 
industrielle, à 20 km de Chambéry. 

« Les Jardins d’Eden » sont situés dans le 
quartier Franklin-Sierroz, en sortie Nord-Est 
de la ville. Ce quartier est en rénovation 
urbaine avec la volonté de la ville de le 
réhabiliter et de le désenclaver sur 5 ans 
(2008 – 2013) avec : 

• la déconstruction de 300 logements (4 
tours de 14 étages), 

• la construction de 311 logements 
répartis en petits habitats collectifs, de 
commerces et de locaux dédiés aux 
services, dans le respect de la charte 
de développement durable de 
l’organisme 

• la réhabilitation et la résidentialisation de 422 logements, 

• la réorganisation du réseau viaire. 

A ce jour 150 logements ont été déconstruits en provenance des tours et 40% de leurs locataires ont 
été relogés sur place. 
 La préoccupation de la ville étant fortement ancrée dans le développement durable, une charte 
environnementale a été élaborée avec les différents partenaires. 
 

Première opération BBC pour l’OPAC de la Savoie, utilisant le foncier du parking du stade, à la 
jonction des deux quartiers Sierroz et Franklin, elle se veut exemplaire avec : 

• la performance énergétique BBC, 

• la mixité sociale : 50% locatif et 50% accession, 

• une mixité fonctionnelle : pharmacie, centre commercial, antenne médical, locaux tertiaires 
(OPAC Savoie et Conseil Général). 

Initiée en 2006 sur concours, en THPE, H& E et Qualitel, ses objectifs ont évolués en cours de 
conception passant du THPE au BBC pour le locatif social. 
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ANRU : programme en phase initiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANRU : programme en phase finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’OPAC de la Savoie a une politique forte de développement durable : 

• en 2008, le cap des 1000 logements locatifs bénéficiaires de l'énergie solaire est franchi, 

• le bailleur s’engage désormais pour un habitat durable : principes de construction, énergies 
propres, suivi des consommations d’énergie et d’eau, sensibilisation des locataires. 
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Nom et localisation  Les Jardins d’Eden - Chemins des Moellerons – Quartier du Sierroz - 
73100 AIX LES BAINS  

Maitre d’ouvrage 
OPAC de la SAVOIE - 04 79 88 16 16 - Direction du d éveloppement 
9 rue Jean Girard-Madoux –73024 Chambéry cedex - Tél. 04 79 96 60 50 - 
www.opac-savoie.fr 

Architectes 
Architectes :  PATRIARCHE J.L. and CO. - TAXYWAY SAVOIE TECHNOLAC 
- B.P. 285 Savoie technolac - 73375 LE BOURGET DU LAC Cedex - 04 79 25 
37 30 - www.patriarche.fr 

Marché  Corps d’états séparés en 14 lots 

Région et zone climatique  Rhône-Alpes H1c – 236 m – BR2 

Urbanisation  Rénovation ANRU en périphérie de ville 

Programme  collectif - rénovation urbaine du quartier Franklin Roosevelt / Sierroz 

Logements 

81 logements, 107 garages + bureaux et commerces  constitué avec un 
cœur d’îlot paysager et des voies de desserte : 

• 1 bâtiment en SS et R+3 + attique comprenant 44 logements locatifs  
sociaux  (39 PLUS et 5 PLAI) et 1.100 m² de locaux professionnels ou 
commerces au rez-de-chaussée : 2T1b de 33 m² - 12 T2 de 51 m² - 12 T3 
de 65 à 70 m² - 14 T4 de 79 à 83 m² - 4 T5 de 100 m² 

• 1 bâtiment SS et R+3 avec 37 logements en accession  à la propriété : 14 
T2 de 49 m² - 14 T3 de 65 72 m² - 9 T4 de 77 83 m² 

Surfaces et densité 

Foncier   SHAB SHON Densité  

6000 m² 
Locatif : 3033 m² 

Accession : 2355 m² 

Locatif : 3980 m² 
(logements/commerces/

tertiaires) 
Accession : 2637 m² 

135 lgts/ha 

Date livraison  mars 2010  

Durée de l’opération   4 ans : concours débuté en 2006 et livraison en mars 2010 

Filière constructive  Voile béton 

Choix énergétique 

• Chauffage collectif au gaz – ECS solaire collective avec complément par le 
gaz  

• VMC collective double flux collective 
• Photovoltaïque 

Ration Surfaces 
vitrées/SHAB 24,6% 

Performance énergétique  

Calculées  : 55 kWhep/m² (BBC 
Effinergie < 60) 

• Chauffage : 17 
• ECS : 15 
• Ventilation et éclairage 

communs : 29 
• Auxiliaires : 1 
• Refroidissement : 0 
• Photovoltaïque : 8  

Réelles  : 104 kWhep/m²  
• Chauffage : 63  

(mise en route 1ère année) 
• ECS : 10 
• Ventilation et éclairage 

communs : 27 
• Auxiliaires : 8 
• Refroidissement : 0 
• Photovoltaïque : 4 

Certifications 

BBC Effinergie - QUALITEL – Habitat & Environnement par CERQUAL 
démarche HQE : insertion dans le site, qualité et la nature des matériaux 
utilisés, qualité de l’air intérieur, qualité acoustique, propreté et l’hygiène du 
chantier, récupération des eaux de pluie et énergie 
19 000 € pour QUALITEL 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

270 € (12%) 218 € (10%) 
1701 € (78%) 
1607 € hors 

révision 
2189 € 
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Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts 

947 € (41%) 204 € (9%) 1151 € (50%) 

Surinvestissement BBC  Environ 200 € HT /m² SHAB soit 14% 

Charges d’énergie  

Loyers et charges réelles 
/ m² SHAB / mois 

extrapolées / 12 mois 

Loyer  
+ garage  

Abonnement 
énergétique 

Entretien 
énergétique  

Conso.  
énergétique  

Aut res 
charges Total 

4,68 €+0,05 € 0,03 € 0,06 € 0,86 € 0,84 € 6,52 € 
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Points clés 

• opération suivie par 2 équipes chez le bailleur : esquisse à OS puis OS à 
GPA 

Conception 
• choix de la MOE par concours 
• MOE avec l’ensemble des contrats d’ingénierie 
• passage du THPE au BBC en phase conception 
• prestations intellectuelles à 10% du coût de construction 
• OPC par intervenant extérieur 
• pas de délais supplémentaires dus au BBC 

Caractéristiques 
• voile béton 
• isolation par l’extérieur 
• toits terrasses  
• chauffage collectif au gaz 
• ECS solaire (58m² de capteurs – 2 ballons de 2000 et 2000 l) avec 

complément par gaz 
• VMC double-flux collective 
• façades avec enduit de finition, bardage terre cuite ou bardage métallique 
• menuiserie PVC double vitrage 
• ratio surface baies/SHAB : 24,6 % en moyenne  
• loggias 
• garages en sous-sol 
• BBC Effinergie - QUALITEL – Habitat & Environnement par CERQUAL et 

démarche HQE  
• corps d’état séparés et mieux disant (80% prix) 
• pas de macro-lots clos couverts, pas d’entreprise générale  
• suivi des consommations : chauffage, ECS solaire, VMC 
• suivi des paramètres VMC : hygrométrie et qualité de l’air 
• suivi de la production photovoltaïque et contrat de garantie de résultats 

pour ECS solaire 



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

Les Jardins d’Eden- Aix-les-Bains - 73 – OPAC de la Savoie – novembre 2011     6/7 

P
O

IN
T

S
 P

R
IN

C
IP

A
U

X
 D

E
 L

’O
P

E
R

A
T

IO
N

 

Points forts 

Conception 
• équipe de MOE très compétente  
• services gestion, maintenance et finances associés au projet jusqu’à la 

phase APS 
• Opération de Renouvellement Urbain ambitieuse en terme : 

o de mixités des usages (commerces en pied d’immeuble) 
o de mixités sociales (logements locatifs et accessions) 
o d’architecture (une attention réussie pour rompre l’aspect 

monolithique des barres de logements) 
o d’espaces communs (à travers le positionnement des places de 

stationnement en sous sol au profit d’un cœur d’îlot planté et 
protégé) 

o de densité importante : 135lgts/ha 

Caractéristiques 
• étanchéité à l’air très bonne (0,45 pour 1) 
• toitures en partie végétalisées 
• EnR avec l’ECS et le photovoltaïque 
• loggias offrant intimité, confort d’été et d’hiver 
• confort d’été important : inertie très lourde, ventilation naturelle, VMC 

double-flux, loggias et casquettes  
• équipement hydroéconomes 
• gestion des eaux pluviales par toitures végétalisées, bassin d’infiltration et 

rivière sèche 
• récupération de l’eau de pluie : cuve de 30 m3 en cœur d’ilot 

Mise en œuvre 
• sensibilisation et formation des entreprises au BBC et à l’étanchéité à l’air 
• chantier déroulé dans de bonnes conditions : très bon suivi de chantier par 

la MOE et l’OPC 

Exploitation 
• suivi énergétique et suivi qualité VMC 
• toutes les opérations font l’objet d’une enquête de satisfaction 
• sensibilisation des habitants par livret, explications à la remise des clés et 

réunions en pied d’immeuble : les locataires relogés sont plus attentifs aux 
consignes (fenêtres ouvertes pas plus de 5 mn) 

• les locataires apprécient de vivre dans cette opération perçue comme 
luxueuse 

• pas de retours sur la VMC double-flux que ce soit pour le bruit ou pour les 
odeurs 

• isolation phonique excellente et très appréciée 

Points faibles 

• pas de clauses dans le CCTP sur étanchéité à l’air et BBC pour cette 
première opération BBC : simple préambule sur le lot isolation extérieure 

• sensibilisation insuffisante pour bien expliquer aux locataires l’utilisation 
des loggias, des fenêtres,… 

• le chauffage n’est pas bien régulé avec parfois des chambres trop froides 
• certaines chambres sont jugées trop petites 
• les terrasses en attique posent des problèmes de vis-à-vis 
• seulement la moitié des garages en sous-sol loués 
• les bornes de collecte des déchets ne sont pas pratiques 
• le quartier est jugé éloigné des services et du centre-ville 



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

Les Jardins d’Eden- Aix-les-Bains - 73 – OPAC de la Savoie – novembre 2011     7/7 

P
O

IN
T

S
 

P
R

IN
C

IP
A

U
X

 
Questionnements 

• espace vert central élégant mais peu appropriable par les habitants 
• loggia avec moucharabieh en iroko, bois tropical 
• consommations réelles pour le chauffage plus élevées que les prévisions 

liées à la première année (régulation, équilibrage, séchage, mise en 
chauffe) 

• logements globalement appréciés mais perçus comme chers  

Points de vigilance  
• cuisine ouverte sur le séjour, ne répondant pas aux usages des habitants 
• vieillissement du bois des moucharabiehs 
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 Difficultés 
rencontrées 

• premiers tests d’étanchéité à l’air pas bons (joints menuiseries, gaines et 
volets roulants) 

• oubli par l’exploitant d’inverser la VMC à l’entrée de l’hiver (en Free 
cooling pendant l’été) 

• difficulté pour atteindre une régulation satisfaisante des logements : les 
bons réglages ne sont pas encore atteints. L’équilibrage est complexe et 
c’est un problème de coordination entre la MOE, la MOA et le prestataire 

• ECS solaire n’a pas fonctionné correctement entre septembre 2010 et 
mars 2011 mais depuis mai 2011 fonctionne de manière optimale 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• balcons désolidarisés car trop chers 
• garages boxés 
• volets roulants avec coffrets intérieurs car pas performants vis-à-vis de 

l’étanchéité à l’air 
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Solutions 
concluantes 

• voile béton, chauffage gaz, ECS solaire, VMC simple flux 
• une demi à une journée de formation des entreprises à l’étanchéité à l’air 
• Les balcons ajourés qui rythment la façade et assurent une intimité des 

espaces extérieurs. 

Solutions à 
explorer •  

Solutions à écarter  

• la certification Habitat & Environnement n’est plus retenue par le bailleur 
car elle fait double emploi avec la démarche QEB qui est systématique sur 
toutes les opérations 

• la cuisine ouverte sur le séjour, ne répondant pas aux usages des 
habitants d’autres cultures 

 
 
 


