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Guipavas / Finistère (29)

Le travail sur l’architecture, sur les 
expositions, les surfaces vitrées et leurs 
protections, l’éclairage naturel, la compacité 
de l’ensemble et une sélection de matériaux 
traditionnels à coûts maitrisés, a permis 
d'obtenir un bâti performant qui, associé 
à une chaufferie collective et à la micro-
cogénération, permet d’afficher des 
résultats convaincants (règles RT 2012) 
avec un Bbio de 47.9 soit un gain de 27.42  % 
et un Cep de 56.9 kWhep/m2 avec un gain 

de 10.11  % sur le Cep ref, ce qui le rend 
éligible au niveau HPE.
L’unité de micro-cogénération à 
condensation installée est alimentée en gaz 
naturel. Elle assure les besoins de chauffage 
et d'ECS ; des modules de chauffage 
individuel centralisé (CIC) avec échangeur 
producteur d’ECS sont installés en gaine 
technique. D’une puissance thermique de 
20.5 kW et électrique de 7.5 kW, elle devrait 
produire 20 000 kWh d’électricité.

Équipe participante 
•  Maître d’ouvrage : Armorique Habitat

•  Maîtrise d’œuvre :   

- Pierre-Henri Argouach (architecte)  

-  IDEA (BET thermique)

LES CHOIX CONSTRUCTIFS

Une réponse à l’équation « Capacité 
financière de nos locataires / services  
et qualité de vie attendue »
•  Des surfaces d’appartement maitrisées mais généreuses, des grands 

balcons et des séchoirs extérieurs, des caves privatives en RDC, un lieu 
de convivialité sécurisé, un ascenseur favorisant l’inter-génération,  
une image résidentielle.

•  Des charges limitées, en travaillant un bâti performant avec un gain de 
27 % sur le Bbio et 10 % sur le Cep, une chaufferie collective limitant 
les coûts d’entretien et les abonnements, une micro-cogénération pour 
effacer une partie des charges par revente de l’énergie produite non 
autoconsommée.

•  Une revente de l'énergie, créditée sur les postes « charges », pour 
effacer le coût de fonctionnement de l’ascenseur (service gratuit) ou 
celui du chauffage (chauffage gratuit), portant le coût des charges 
locatives (hors contrat individuel) à 1.63 ¤ par m2 et par an.

Performance énergétique • Neuf1
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>   BBC Effinergie
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Étiquette énergétique 

54.80 kWhep/m2.an

GES  17.50 kgeqCO
2 
/m2.an 

Bbio   47.90 

Cep  56.90 kWhep /m2 Shon
(étanchéité = 1) 

Perméabilité à l’air 0,44 

2 volets innovants
•  Technique : l’installation d’une unité 

de cogénération dans un ensemble 
d’habitation de taille réduite. Cette 
première expérience, permet de 
valider la faisabilité financière, la 
réponse à l’usage en besoin chauffage 
et ECS, la technique d’installation 
couplée aux modules d’appartement, 
la gestion et l’entretien. Dans quelques 
mois, un bilan de production et  
revente sera établi pour confirmer  
les hypothèses d’étude. 

•  Gestion de la quittance : la réduction 
des coûts de chauffage et d’eau 
chaude (énergie et entretien) a atteint 
un plancher. L’économie obtenue  
par les équipements est absorbée  
par les surcoûts d’entretien induits  
par ces équipements.

À service égal, la réduction des charges 
ne passera que par un allégement global 
de la facture. Le Moulin de Goarem  
Vorz est pionnier dans l’affectation  
du produit de la vente de la production 
au crédit des locataires.

COÛT : 1  283 K¤ HT (hors VRD) / Prix de revient : 1  322 ¤ TTC/m2 Shab (hors VRD)

Un bâti performant sans solutions constructives 
particulières

CONSOMMATIONS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE : 
• Chauffage : 125 ¤ TTC/logt/an 

• ECS : 125 ¤ TTC/logt/an (hors eau froide)

• Rappel vente production : 120 ¤ TTC/logt/an

Avec ses 5500 logements, Armorique Habitat est un acteur majeur du 
logement social dans le Finistère, les Côtes-d’Armor et le Morbihan.  
44 collaborateurs mettent en œuvre au quotidien sa politique d’innovation 
organisée autour de projets architecturaux d’avant-garde et d’une recherche 

systématique de réduction des charges dans une perspective de préservation de l’environnement. 
En 2012, 200 logements ont été construits et 140 réhabilités.

Partenaires financiers 
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