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 La résidence «La Closerie» est située à Epagny (3 616 habitants) près d’Annecy et à environ 800m 
de l’aérodrome. L’opération se situe dans une zone urbaine majoritairement constituée de petits 
collectifs et copropriétés en R+1 et R+2, en retrait d’une voie passante, la route de Bellegarde 
(D250B). 

La Haute-Savoie est un département avec de hauts revenus du fait de la proximité de la Suisse : la 
question du logement social est donc particulièrement sensible.  
 
L’opération offre 12 logements en locatif social dans un immeuble collectif. Elle est une vitrine du 
savoir-faire du bailleur social HALPADES en matière de développement durable et de performance 
énergétique : 

• double certification BBC Effinergie et Minergie et référentiel Qualité Environnementale des 
bâtiments (QEB) de la région Rhône-Alpes, 

• éco-conception du bâtiment : résidence compacte, apports solaires, confort d’été, matériaux 
sains, gestion des eaux pluviales, balcons désolidarisés… 

• équipements performants : chaudière collective au gaz à condensation, eau chaude sanitaire 
solaire, ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux, isolation par l’extérieur… 

• performance énergétique de 50,4 kWhep/m².an (65 kWhep/m².an pour BBC Effinergie). 

Première opération BBC conçue et livrée chez HALPADES, 9ème opération Minergie en France, elle 
s’inscrit dans la démarche de développement durable engagée par le bailleur social depuis 2002 et 
impulsée en 2006, suite à un séminaire de 3 jours sur le développement durable. Elle reste la seule 
opération en VMC double-flux, avec ECS solaire et la double certification BBC Effinergie et Minergie. 

Initialement conçue en Minergie en avril 2007, elle s’est étendue au BBC avec l’arrivée du label 
EFFINERGIE fin 2008, avec la difficulté de faire cohabiter ces deux certifications aux contraintes et 
aux conceptions différentes. 
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Nom et localisation  La Closerie – hameau de Gillon - Epagny (74 330) 

Maître d’ouvrage HALPADES S.A. D'HLM  -  6, avenue de Chambéry  - BP 2271 - 74011 ANNECY 
CEDEX - 04 50 88 26 26 – www.halpades.fr 

Architecte Edmond DETURCHE - 21, Rue du Parc - 74100 Annemasse - Tel : 04 50 38 63 
31 

Marché  Corps d’état séparés 

Région et zone climatique  Rhône Alpes (près d’Annecy) H1c – 440m 

Urbanisation  Secteur périurbain (pavillons, petits collectifs, zones) 

Programme  Collectifs 

Logements 12 logements locatifs en R+2 (10 PLUS et 2 PLAI) et 12 parkings couverts : 4 T2 
(58m²) - 6 T3 (70m²) - 2 T4 (82m²) 

Surfaces et densité 
(pour 22 logts de 71m²) 

Foncier  SHON  SU SHAB Densité 

3362 m² 990 m² 853 m² 816 m² 35,7 logts/ha 

Date livraison  Octobre 2010 

Durée de l’opération  3,6 ans en tout (26 mois étude et 16 mois chantier) d’avril 2007 à octobre 2010 

Filière constructive  Béton banché et isolation extérieure 

Choix énergétique  Chaudière à gaz / ECS solaire / VMC double flux 

Ration Surfaces 
vitrées/SHAB N.C. 

Performance énergétique  

Calculées  
50,4 kWhep/m².an (BBC Effinergie<65) 

• Chauffage : 15.3 
• ECS : 25.7 
• Éclairage : 7 
• Ventilation et auxiliaires : 2.4 

Réelles  
Environ 68 kWhep/m².an  

• Chauffage : 39,8 
• ECS : 6 
• Éclairage : nc  
• Ventilation et auxiliaires : 15,52  

Certifications Label BBC Effinergie – Minergie – QUALITEL par Cerqual et QEB région Rhône 
Alpes 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière  
Prestations intellectuelles Construction Coût total  

958 € (39%) 1 490 € (61%) 2 448 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts  

N.C. N.C. N.C. 

Surinvestissement BBC  133 600 €, soit 164 €/m² SHAB et 11% du coût de construction 

Charges d’énergie  N.C.  

Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer 
+ garage 

Abonnement, entretien, consommation  
énergétique et autres charges  

Total  

PLUS : 5,90 € 
PLAI : 5,22 € 
Garage : 0,37 € 

2,7 € 
8,90 € PLUS 
8,29 € PLAI 
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Points forts 

Conception  
• gestion locative et maintenance impliquées en cours de conception 
• cahier de prescriptions architecturales 
• chargé d’opération très investi dans ce dossier 
• architecte avec références et connaissance de Minergie 
• BET fluide très impliqué et très compétent 

Caractéristiques 
• bâtiment largement vitré au Sud 
• logements traversants 
• présence végétale réelle qui permettra un masque en été 
• espace vert visible depuis les appartements 
• traitement qualitatif des garages 
• récurrence des clairevoies en bois qui assure une cohérence 

esthétique d’ensemble 
• tests étanchéité à l’air performants (0,2 à 0,3) 
• EnR avec l’ECS  
• travail sur la distribution d’ECS : distances limitées entre la boucle 

d’eau chaude et les robinets  
• menuiseries extérieures de haute qualité (achetées en Suisse) 
• confort d’été important : inertie lourde, VMC double-flux, appartements 

traversants, casquettes et balcons  
• équipements hydroéconomes  
• matériaux sains (isolants combles en laine de bois, bois extérieurs non 

traités, non lasurés, bois des menuiseries intérieures certifié PEFC, 
menuiseries PVC sans chlore, peintures sans COV, colles sans 
solvant, sols en linoléum végétal, laine de bois 

• balcons autoportés 
• celliers, garage à vélo  
• maitrise des éclairages 
• gestion des eaux pluviales par noues et puits d’infiltration 

Mise en œuvre 
• réunion de lancement de chantier avec sensibilisation Minergie, BBC 

et développement durable 
• clauses de responsabilisation sur l’étanchéité à l’air 
• chantier sans problèmes particuliers 
• chantier propre 

Exploitation  

• suivi des consommations prévu sur 2 ans 
• ECS avec compteurs volumétriques individuels 
• sensibilisation importante des habitants 
• bâtiment sans problème, « qui vit bien » 
• forte appropriation par les habitants avec des jugements positifs sur le 

bâtiment et son environnement 
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Points clés 

• AMOA pour QEB 
• MOE avec l’ensemble des contrats d’ingénierie 
• opération pilote pour le bailleur 
• Minergie au départ puis ajout du BBC en cours de conception 
• prestations intellectuelles à 10,5% du coût de construction 
• surinvestissement BBC + Minergie estimé à 11% du coût de construction 
• bâtiment compact 
• murs béton armé 
• isolation par l’extérieur 
• charpente traditionnelle et combles non isolés 
• chauffage collectif au gaz avec chaufferie au dernier étage 
• ECS solaire (30 m² de capteurs – 57 % des besoins) avec complément 

par gaz 
• VMC double-flux collective avec gaines coulées dans les dalles  
• façades avec bardage 
• menuiserie PVC double vitrage 
• volets roulants PVC désolidarisés des baies 
• parkings couverts 
• corps d’état séparés 
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Points faibles 

• délais rallongés suite à un refus de PC 
• tissu urbain peu structuré 
• chaufferie dans les combles, difficile en intervention 
• décrochage de la chaufferie en toiture et panneaux solaires très visibles 
• pas de compteurs calories sur l’ECS solaire 

Questionnements 

• température (au moins 30°) dans la chaufferie témo ignant d’une 
déperdition thermique du système ou d’un manque de ventilation 

• questionnement sur la difficile articulation des labels BBC et Minergie qui, 
sur certains points, sont contradictoires. 

• l’intéressement par contrat à l’efficience énergétique peut conduire à une 
première année « généreuse » en énergie puis un gain progressif les 
années suivantes 

ECS solaire :   
o on ne sait si ça marche 
o comment garder l’information sur l’entretien (bois par exemple) sur 

plusieurs années ? 

Points de vigilance  

• contradictions entre le label BBC et le label Minergie (davantage d’apport 
solaire passif) 

• VMC : la mise en place de gaines VMC en dalle a nécessité des 
vérifications in situ sur le plan acoustique, à la demande de Qualitel 

• étanchéité à l’air avec les menuiseries mono-blocs 
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 Difficultés 
rencontrées 

DCE complexe  car les orientations du BBC et du Minergie ont deux 
philosophies différentes parfois contradictoires : 
o Minergie accorde davantage d’importance aux apports solaires passifs, 

(71% d’ouverture en façade sud et 24% au total). L’enveloppe générale 
isole également les parties communes : tout l’intérieur du bâtiment est 
chauffé. Le double flux est obligatoire 

o BBC : la récupération de chaleur (solaire passif) et la VMC double flux 
sont moins valorisées par les logiciels. (17% d’ouverture en façade 
maximum). Arrivé en phase DCE, il a fallu négocier pour rester à 24% 
d’ouverture en façade. 

Façades  : l’entreprise responsable était déficiente d’où des complications et 
une perte de qualité sur la façade Sud, les peintures et l’isolation des alcôves 
de l’entrée et des locaux poubelles et vélos 

Etanchéité à l’air  : aucune fuite d’air au niveau des huisseries mais par : 
o porte palière 
o prise télévision 
o interrupteur 
o interphone 

Menuiseries  choisies avec un Uw de 1,3. Achetées en Suisse, elles ont coûté 
le double du prix normal et n’étaient pas agrées CSTB et donc non acceptées 
par le bureau de contrôle. Il a fallu le missionner pour avoir l’équivalent d’un 
avis technique à la livraison de l’opération 

Volets roulants : il a fallut régler les questions suivantes : 
o comment fixer à la façade avec 10 cm d’isolant ? 
o comment isoler la fixation : rupteur de pont thermique ? 
o comment gérer l’épaisseur entre le volet et la baie ? 
o quelle interface entre le volet et l’isolant extérieur ? 
o quelle finition du coffre en dessous ?  

Problèmes de coordination entre les 3 lots séparés  : plomberie, chauffage 
et ECS solaire qui doivent intervenir ensemble en chaufferie. Zones d’ombres 
à l’interface entre les 3 lots, même avec le consuel 

Chauffage :  
o deux mois de réglage ont été nécessaires  
o radiateurs (esthétique) : pas de cache PVC sur les PER d’eau du circuit 

de chauffage mais deux tubes inox. La découpe du linoléum n’a pas 
posé de problèmes mais problèmes pour la peinture des tubes inox 

ECS solaire :   
o eau très calcaire qui détériore le matériel d’eau chaude solaire 
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 Difficultés 
rencontrées 

• VMC 
o référentiel QEB : il a fallu négocier avec la région pour que la 

récupération d’énergie par la VMC double-flux rentre dans les 40% 
d’énergie renouvelable demandés 

o oubli de poser une gaine VMC dans la dalle. Heureusement, c’était au 
dernier étage : 
� pose possible avec un carottage 
� même longueur de gaine permettant de respecter l’équilibrage 

o  changement des filtres 3 à 4 fois par an  (peut-être à cause de 
l’aérodrome à 800m?) 

• linoléum  : entretien contraignant (produit particulier) et odeur désagréable 
du linoléum 

• plancher à clairevoie du balcon  pose des problèmes avec le voisin du 
dessous (chute de poussières, miettes ou liquides) : les locataires mettent 
des sols PVC ou comblent les interstices 
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Solutions 
concluantes 

BBC Effinergie  
VMC double-flux : 
o filtration de l’air 
o récupération de la chaleur de l’air extrait 
o pas d’entrée d’air extérieur depuis les baies (pas de nappe froide au 

niveau de la tête, pas d’air nauséabond) 
o qualité acoustique car pas de bouches de ventilation en baies côté rue 

VMC double flux avec gaines dans la dalle sans faux  plafonds : 
o homogénéité de l’air qui est insufflé en balayage par les grilles 

d’insufflation 
o tout le logement est balayé par l’air insufflé contrairement aux gaines en 

faux plafonds qui ne peuvent être que partielles 
o coût équivalent entre les deux systèmes : gaines dans la dalle obligent  

à passer d’une épaisseur de 22 cm à 28 cm du voile béton. Le coût 
supplémentaire est compensé par le coût des faux plafonds 

VMC double flux autoréglable : 
o pas toujours possible car demande un bâtiment équilibré (symétrique 

pour les appartements) 
o air pulsé à faible vitesse 
o pas de surventilation si dépression (ouverture des fenêtres par exemple) 
o pas d’appareil complexe de réglage de la pression à entretenir 
o coûts d’entretien moins élevés 

Dévolution des marchés  : un seul lot regroupant plomberie et ECS solaire. 
Le chauffage peut être à part 

Solutions à 
explorer 

• compteurs calories  sur l’ECS solaire pour évaluer précisément l’apport 
solaire 

Solutions à écarter  

• maintenance  difficile de la chaufferie installée dans les combles 
• ballons  d’eau chaude dans les combles difficiles à changer compte tenu 

de leur volume et de leur poids 
• pour le chargé d’opération : VMC double flux avec gaines en faux 

plafonds 
• pour le bailleur : VMC double flux 
• pour le bailleur : Minergie 
• linoléum : entretien contraignant, odeur désagréable et coût 2 fois plus 

élevé que du PVC classique) 


