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Située au nord du département des Deux-Sèvres, dans la région Poitou-Charentes, à 10 km de 
Thouars et 50 km de Cholet, Massais est une commune rurale de 620 habitants. 

En 2006, la commune décide de réaliser, au nord du bourg, un lotissement de 12 lots, « Les 
Claudis ». Ce lotissement est programmé par une agence d’urbanisme et de paysage, l’agence 7 
Lieux, dans le cadre d’une démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) mise en 
place par l’ADEME. Le règlement du lotissement impose que les pétitionnaires doivent atteindre au 
moins 3 cibles AEU. C’est dans ce cadre qu’en 2008 la mairie attribue 1 lot au bailleur Habitat Nord 
Deux-Sèvres pour accueillir 6 logements sociaux en maisons individuelles groupées. Initialement, une 
seule masse foncière devait regrouper les logements sociaux. A la demande du bailleur et dans un 
souci de mixité sociale, ce foncier a été éclaté en 3 lots, dépassant les cibles AEU avec le passage 
au BBC. 
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Confiant le projet à l’agence R&C pour une performance énergétique THPE avec une ossature bois, 
c’est après trois esquisses que le bailleur décide de répondre à l’appel à projet BBC de la Région.  
Après un long travail de concertation, l’exigence s’est portée sur le BBC avec les modifications 
suivantes : 

• mitoyenneté par les logements et non par les garages, ce qui n’était pas la pratique du bailleur 
(problèmes acoustiques et de voisinage), 

• bardage bois de la façade Sud alors que ce n’était pas prévu dans les esquisses et que ce 
n’est pas une pratique du bailleur (le grisement étant mal accepté par les locataires). 

• poêle à bois et eau chaude par panneaux solaires thermiques demandés par la Région. 
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Nom et localisation  « LES CLAUDIS  » - 79150 MASSAIS 

Maitre d’ouvrage HABITAT NORD DEUX -SEVRES - 7 rue Claude Debussy 79100 THOUARS - 
05.49.66.72.44 

Architectes 
R&C – Mme Raphel-Chesse - ATELIER CHOUANE-RAPHEL-CHESSE -  6, 
place de la Libération - 79150 Argenton-Les-Vallées, - 05 49 72 93 12 - 
archi.rc@orange.fr 

Marché  Corps d’états séparés, ensemble de 12 lots 

Région et zone climatique  Poitou-Charentes H2b – altitude 29 m 

Urbanisation  Lotissement communal en HQE 

Programme  Individuel groupé locatif 

Nombre de collaborateurs  60 

Logements 
3x2 logements en RDC (3 T3) + attique (3 T4) :  

• 3 T4 avec 79,28 m² SHAB et 93,12 m² SHON 
• 3 T3 avec 66,3 m² de SHAB et 76 m² de SHON 

Surfaces et densité 
Foncier   SHAB SHON Densité  

2825 m² 437,69 m² 474 m² 21,2 lgts/ha 

Date livraison  Avril 2010  

Durée de l’opération   2,2 ans soit 26 mois : esquisse en février 2008 et livraison en avril 2010 

Filière co nstructive  Poteau poutre bois (ossature bois) 

Choix énergétique 
Poêle à granulés individuels  
ECS électro-solaire individuelle  
VMC simple flux hygro B individuelle 

Performance énergétique  

Calculées (visées) 
47,75 kWhep/m² (BBC Effinergie < 50) 

• Chauffage bois : 9  
• ECS : 22.2 
• Chauffage électrique : 2 
• Éclairage : 6.4 
• Auxiliaires et ventilation : 8.12 

Réelles (sur 3 logements) 
• Chauffage bois : 43 
 

Certifications  BBC Effinergie par Promotolec 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

264 € - 16% 174 € - 11% 1 190 € - 72% 1 627 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts 

265 € - 15% 210€ - 12% 1 255 € - 73% 

Surinvestissement BBC  Entre 15 et 20% selon les concepteurs 

Charges d’énergie  Estimées : 227 €/an et par logement soit 3,02 € /m²SHAB/an 

Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer + garage  
Abon . et entretien 

énergétique 
Conso.  

énergétique  
Autres 

charges  Total 

5,59 € (dont 0,67 € 
BBC) + 0,17 € garage 

0,24 € n.c. n.c.  
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Points clés 

Conception 
• MOE avec l’ensemble des contrats d’ingénierie 
• prestations intellectuelles à 11% du coût de construction 
• nombreuses esquisses suite à l’appel à projet Région 
• chargé d’opération depuis la conception jusqu’à la remise des clés 
• chargé d’opération coordinateur SPS 
• en 2008, le surinvestissement du BBC était estimé de 10 à 15% plus 

élevé que la RT 2005 
• plan de masse qui fractionne les logements sociaux 
• volonté communale d’exigence écologique (lotissement AEU, 

bâtiments diversifiés et esthétique du bois) 
• 6 études thermiques RT 2005 pour les 6 logements  
• certification Promotelec 

Caractéristiques 
• opération de petite taille 
• ossature bois (poteau poutre bois) 
• toits en bac acier de faible pente (10%) 
• isolation complémentaire par l’extérieur pour les façades Nord, Est et 

Ouest 
• murs mitoyens en ossature bois et planchers en bois 
• chauffage par poêle à granulés bois dans la pièce principale : les 

autres pièces ne sont pas chauffées directement. L’inertie est apportée 
par un mur en terre crue derrière le poêle 

• ECS solaire (5m² de capteurs – ballon de 300 l) avec complément 
électrique 

• VMC simple-flux hygro B 
• façade sud en bardage bois, autres façades enduites 
• menuiserie aluminium avec une baie coulissante 
• ratio surface baies/SHAB : 21 % en moyenne (24% en T3 et 19% en 

T4) 
• volets roulants électriques 
• abri de voiture et non garage 

Mise en œuvre 
• lots séparés et moins disant 
• rapidité de chantier de l’architecture en bois (un an) même avec les 

retards liés à l’étanchéité à l’air 
• 5 à 6 tests intermédiaires pour l’étanchéité à l’air  
• le poêle à granulé n’a pas nécessité de dérogation au titre V, il a été 

assimilé à un réseau de chaleur 
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Points forts 

• service de gestion locative MOA consulté en phase conception 

• équipe de concepteurs (architecte et thermicien) très impliquée avec des 
compétences dans l’ossature bois 

• lotissement AEU 

• fractionnement du plan masse  sur 3 parcelles, permettant une meilleure 
intégration sociale et architecturale 

• architectures diversifiées 

• architecture en bois et métal présentant une écriture contemporaine 
élégante et chaleureuse 

• traitement qualitatif des clôtures en « grillages à mouton » 

• bâtiment compact avec peu d’ouverture à l’Ouest pour éviter les 
surchauffes été, avec des casquettes au Sud 

• baies avec faible ouverture au nord et large dimensionnement au Sud. 

• poêle à granulés bois 

• ECS solaire avec un large dimensionnement des capteurs (5m²) 
permettant une couverture dépassant 70% 

• VMC simple flux hygro B avec un faible coût d’entretien 

• équipement hydro-économes 

• formation de la MOE, du BET et des entreprises au BBC et à l’étanchéité 
à l’air 

• contrats de maintenance portant sur la VMC, l’ECS solaire et le poêle à 
granulés   

• faible maintenance du système de chauffage (poêle et ECS électro 
solaire) 

• sensibilisation importante et à plusieurs reprises des locataires 

• très bonne appropriation par les habitants du poêle à granulés autant pour 
son fonctionnement que pour son approvisionnement 

Points faibles 
• situation légèrement excentrée par rapport au centre bourg 
• très peu d’inertie du bâtiment nuisant au confort d’été (seulement mur en 

terre crue et carrelage au sol) 

Questionnements 

• pas de consultation du service maintenance MOA en phase conception 
• les locataires n’ont pas tenu à jour leurs consommations de granulés bois, 

d’ECS et de consommation électrique de la VMC. 
• pas de connaissance des consommations énergétiques, faute de suivi et 

de relevés effectifs 

Points de vigilance  

• aménagement des espaces extérieurs par les habitants  
• étanchéité à l’air dans le temps lié à une structure en bois (vieillissement 

et usages) 
• vieillissement du bardage bois dans le temps avec nécessité de 

maintenance accrue (tous les 3 ans ?) 
• entretien des escaliers en bois dans les T4. 
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 Difficultés 
rencontrées 

• temps passé sur l’opération par la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre 
surtout en phase conception (multiplié par 2 du fait de l’appel à projet de la 
Région) 

• Le groupe extracteur de la VMC ne pouvait se caser dans l’épaisseur du 
toit du fait d’une pente de 10% : des faux plafonds ont été posés, 
diminuant la hauteur sous plafond 

• entreprises pour la plupart méconnaissant les contraintes du BBC 
• pose de l’isolation en rouleau au-dessus du frein vapeur dans les combles 
• pas d’étanchéité à l’air de la porte du poêle 
• volets battants avec une embrasure très large d’où une difficulté pour les 

fermer en allant les chercher 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

Par mesure d’économie sur l’investissement : 
• récupérateurs d’eau de pluie 
• PAC 
• VMC double-flux  
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Solutions 
concluantes 

• poêle à granulés 
• VMC simple flux 
• ECS électro-solaire 

Solutions à écarter  • ossature bois revient encore trop cher car peu concurrentielle : seules 
quelques entreprises la réalisent. 


