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MOE : Lipa Goldstein et Serge Goldstein - Pénicaud
BET : Scyna 4 – Synapse (fluides) - Alp Ingénierie
Entr : Ferracin Frères

Le projet lauréat





Un cahier des charges (établi en partenariat par l’AMO de l’aménageur et notre 
AMo) fixant une obligation de résultat : 

• un bilan positif entre tous les usages (5 usages RT +  électro-ménager
lave-linge, lave-vaisselle, frigidaire, congélateur, micro ondes, téléviseurs, 
ordinateurs etc…) et la production d’énergie renouvelable

• un confort d’été maîtrisé (ne pas dépasser 28°C plus de 30h/an)

Et des « passages obligés » pour guider la maîtrise d’œuvre :  

• raccordement obligatoire au réseau de chaleur bois (avec un coef de 0.6)
• plafonnement du Ubat
• des besoins de chauffage < 15 kWh/m²/an
• une ventilation double flux avec échangeur 
• uniquement du rafraîchissement naturel en été
• une consommation totale, tous usages confondus < 100 kWhep/m²/an

Les objectifs énergétiques



* Ventilation double flux *  49 logements traversants ou à double orientation
* Triple vitrage bois/alu *  50 SdB sur 54 éclairées et ventilées naturellement
* Isolation  par l’extérieur *  Séchoirs extérieurs
* 1 100 m² de panneaux PV



Bilan énergétique du projet de Brétigny

• Une consommation de chauffage très faible

• l’électro-ménager représente 4 fois les consommations de chauffage

Consommation 
conventionnelle totale = 
100 kWh ep/m²shon /an 
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