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Des opérations variées qui visent toutes le BBC 

Les 10 opérations enquêtées visent toutes le BBC mais s ont très différentes,  aussi bien par leur localisation 
(zone climatique, contexte urbain, PNRU,…), le type des bâtiments (individuel, individuel groupé, collectif), le 
nombre et la typologie des logements, les coûts, les dates d’appel d’offre et de livraison. 

Pour chaque opération, les équipes du maître d’ouvrage liées à la conception, à la réalisation, à l’exploitation et à 
la maintenance ont été rencontrées, ainsi que les architectes et les bureaux d’études techniques. Ces entretiens 
ont été complétés par des enquêtes auprès de 15 habitants de 4 opérations afin de mieux cerner leur 
sensibilisation et leur appropriation vis-à-vis du BBC.  

Cette étude n’a pas de dimension statistique. Elle s’attache, à partir des rencontres des différents 
acteurs et de visites sur le terrain, à évaluer ces  premières opérations BBC et à en retirer les 
enseignements et les marges de progrès possibles. 
 

1-Montage opérationnel 

Certifications 
Les opérations évaluées sont les premières opérations BBC pour les bailleurs enquêtés qui désormais visent  la 
performance énergétique BBC Effinergie pour toutes leurs nouvelles opérations. Ces opérations pionnières ont 
été conçues avant l’arrêté de mai 2007 mettant en place le label BBC. Elles visaient initialement des 
performances moindres (THPE) ou différentes (Minergie). La moitié des opérations ont eu recours à des 
simulations thermiques dynamiques. 

Les bailleurs enquêtés font état de la difficile articulation des multiples référentiels de qualité du produit logement 
et tendent vers une simplification pour leurs nouvelles opérations, guidée par les éco-conditionnalités1 des aides. 
Minergie cède le pas à BBC Effinergie et les bailleurs enquêtés en Rhône-Alpes privilégient le référentiel QEB 
par rapport à des certifications nationales telles qu’Habitat & Environnement de Cerqual. 

De même, les éco-conditionnalités, alliées à une recherche complémentaire de qualité, orienteraient 
préférentiellement les bailleurs vers le certificateur Cerqual (8 opérations sur 10) plutôt que vers Promotelec. 

Coûts 
Le coût de construction moyen est de 1507 € HT/m².SHAB avec de fortes variations (1104 à 2161 € HT/m² 
SHAB). Il correspond à 70% du coût total avec une fourchette plus resserrée de 61 à 82%. 

Surinvestissement lié au BBC : la seule évaluation objective du surinvestissement est celle d’Illkirch qui a 
comparé pour un même chantier des bâtiments identiques en THPE et en BBC : elle est de l’ordre de 9%. Les 
bailleurs avancent des estimations entre 9 et 15% mais soulignent la difficulté de l’exercice en regard de la 
multiplicité des facteurs (contexte économique au moment des appels d’offre, capacité des filières locales…) 
dont la variabilité  peut être supérieure au différentiel entre THPE et BBC. 

Enfin, l’analyse des opérations, corroborée par des données de la Caisse des dépôts montre qu’il n’y a pas 
d’économie d’échelle liée à la taille de l’opération. 

Plans de financement :  

• Les opérations ont bénéficié de subventions couvrant 14 à 41% du coût de l’opération. En-dehors des 
opérations ANRU, les villes et communauté d’agglomérations accordent le plus de subventions, suivies 
par la région puis l’Etat et le département.   

• Les bailleurs estiment que les taux de subventions pour les opérations BBC suivantes seront moins 
élevés car ces 10 opérations enquêtées étaient toutes les premières opérations BBC. 

• la part des fonds propres allouée aux opérations varie quant à elle de 8 à 22%. Le solde a été couvert 
par des prêts. 

 

2-Urbanisme et architecture 

La majorité des opérations (8/10) se situent dans des secteurs résidentiels ou périurbains, posant dorénavant la 
question du coût et des émissions de CO2 générés par les déplacements. 

Situées dans des plans d’ensemble (ZAC ou autres), de tailles et de hauteurs moyennes (24 logements et R+2 / 
R+3), les opérations s’intègrent dans le tissu urbain existant sans toutefois profiter de la mitoyenneté, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur les déperditions thermiques. Ce constat fait apparaître le poids du zonage en 
                                                
1 Par éco-conditionnalités, on entend les aides des collectivités assujetties au respect de référentiels nationaux (Cerqual, 
Promotelec par exemple) ou de référentiels territoriaux (référentiels QEB dans la Région Rhône-Alpes par exemple). 
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urbanisme (éloignement des zones d’habitat et des zones d’activités) et les difficultés rencontrées dans les 
règlements d’urbanisme pour un urbanisme efficient en terme énergétique. 

Les 10 opérations ont des volumes compacts avec des espaces tampons. En revanche, le rôle protecteur de la 
végétation reste mineur (au nord en hiver et à l’ouest en été). 

Les stationnements sont généralement en sous-sol et permettent de dégager les abords des immeubles. Ils sont 
cependant sous-utilisés (les locataires enquêtés estiment que les coûts de locations sont trop élevés). Les 
espaces verts sont soignés mais ne sont pas conçus pour que les habitants se les approprient. 

Les logements, orientés et vitrés au sud et protégés au nord expriment une diversité volumétrique, permettant 
d’échapper au syndrome de « la boîte à chaussures ». 

Les architectures proposées témoignent ainsi d’une diversité d’écriture à travers le rythme, la peau ou la double 
peau des façades, quelle que soit leur orientation. 

Les éléments thermiques sont assumés (persienne, pare soleil, panneau solaire, balcon autoporté) et permettent 
une diversité de style, du vernaculaire au plus contemporain. 

S’il n’existe pas de « style thermique », le risque de banalisation réside davantage dans l’orientation 
systématique au sud (8 opérations sur 10). 

Un exemple, orienté à l’est, montre cependant que la mitoyenneté permet un gain énergétique substantiel et 
permet aux BBC de s’intégrer dans un tissu urbain dense ou dans le cadre d’opération de renouvellement urbain. 

 

 

3-Techniques constructives 

Filière constructive 
Pour des raisons structurelles, les 8 immeubles sont construits en béton banché. Ce choix est quasi 
systématique et sera reconduit selon les bailleurs. Généralement en dalle et façade, il apporte une forte inertie 
aux bâtiments. La masse des dalles semble largement suffisante à l’inertie nécessaire.  

Les logements individuels en R+1 utilisent d’autres techniques : bois et brique. 

Menuiseries  :  

Les menuiseries battantes sont préférées aux menuiseries coulissantes à frappe. Le PVC est le plus utilisé (6 
opérations), puis l’aluminium (3 opérations)  et le bois (2 opérations). Le ratio de surface vitrée sur SHAB est en 
moyenne de 19%, avec une fourchette allant de 13 à 25% d’où des marges de progrès pour certaines opérations 
pour atteindre le minimum réglementaire de 17% en RT 2012. 

Etanchéité à l’air  : 

Les 9 opérations qui ont réalisé leurs tests d’étanchéité à l’air l’ont réussi avec de bons résultats finaux : 0,46 
m3/h.m² en collectif (maximum 1) et 0,51 m3/h.m² en individuel groupé (maximum 0,6). 

La grande majorité des opérations a dû recourir à plusieurs séries de test (2 ou 3 environ) à différents stades du 
chantier sur des appartements témoins, avec corrections des défauts constatés, pour passer le test avec succès 
et arriver au résultat final. 

Les concepteurs témoignent du rôle décisif des premiers tests (généralement médiocres) pour la prise de 
conscience des entreprises et leur changement de pratique. L’étanchéité à l’air nécessite une attention des 
entreprises dans l’exécution des ouvrages.  

Isolation 
L’isolation extérieure est généralisée. Elle concerne tous les bâtiments (8 bétons, 1 brique et 1 bois). Elle induit 
des façades d’environ 35 cm d‘épaisseur totale et des fixations limitées pour les éléments rapportés (balcons 
autoportés, persiennes, volets …).  

L’isolation intérieure est rare (3 opérations), retenue en complément d’isolation extérieure (2 opérations) ou 
d’ossature bois (1 opération). 

Les isolants retenus sont soit minéraux (laines minérales) soit synthétiques (polystyrène expansé, 
polyuréthane…). 

Les isolants végétaux (ouate de cellulose, fibres de bois) sont exceptionnels (2 opérations). Les raisons 
avancées par les bailleurs sont les coûts des isolants végétaux et l’absence d’avis techniques. 

La mitoyenneté de voisinage permet un gain substantiel en isolation (immeubles mitoyens ou logement tertiaires 
en RDC). 
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4-Systèmes techniques mis en œuvre 

Chauffage et ECS 
La source d’énergie privilégiée est le gaz naturel pour 7 opérations. Une opération utilise le bois granulé et deux 
opérations utilisent les réseaux de chaleur urbains. Parmi les 10 opérations, 7 ont également recours à du solaire 
thermique pour préchauffer l’eau chaude sanitaire.  

Le gaz naturel est considéré comme la source d’énergie compatible avec le BBC la plus facile à mettre en 
œuvre, quand le réseau existe, et la plus économique, pour l’instant. Le mode de production du chauffage est la 
chaudière à condensation. Dans les 8 bâtiments collectifs, le chauffage est toujours collectif.  

Une seule opération a choisi un poêle à bois granulés mais c’est en l’absence de réseau de gaz et dans de 
l’individuel groupé. Les locataires, après un temps d’adaptation, sont satisfaits de ce système de chauffage. 

L’ECS solaire n’est pas un choix économique pour les bailleurs enquêtés. Sur les 7 bailleurs utilisant l’ECS 
solaire, 3 abandonneraient cette solution si c’était à refaire. Par ailleurs, l’ECS solaire est difficilement 
complémentaire avec un réseau de chaleur car la production d’ECS solaire est la plus importante en été au 
moment où le réseau de chaleur est peu sollicité. 

VMC : 
La moitié des opérations sont équipées en VMC double flux, l’autre moitié en VMC simple flux hygro B. 

Les 5 bailleurs des opérations en VMC simple-flux n’envisagent pas de passer en VMC double-flux pour leurs 
prochaines opérations BBC. 

Sur les 5 bailleurs des opérations en VMC double-flux, 4 passeraient en simple-flux si c’était à refaire pour les 
raisons suivantes : 

• coûts d’investissement, 
• volumes et surfaces prises par les gaines, 
• problèmes d’équilibrage lors de la mise en service, 
• conflits d’usage (les habitants ressentent le besoin d’ouvrir les fenêtres), 
• coûts de fonctionnements (consommation électrique, filtres à changer, contrats d’entretien et de 

maintenance), 
• difficultés d’accès aux logements pour réaliser l’entretien  (nécessité de passer dans 100% des 

logements), 
• complexité pour les prestataires (entretien) et les locataires (usages), 

Toutefois les bailleurs enquêtés s‘accordent sur le fait que leur positionnement vis-à-vis de la VMC double-flux 
peut évoluer en fonction : 

• de l’évolution des techniques,  
• de la montée en compétence des prestataires pour l’exploitation et la maintenance, 
• de l’impact avéré ou non de la VMC double-flux sur le confort d’été. 

Economies d’eau et d’électricité, eaux pluviales… 
Toutes les opérations ont des équipements hydro-économes et des équipements électriques économes. 

5 opérations ont une gestion alternative des eaux pluviales (végétalisation, puits d’infiltration, noue…) et 2 
récupèrent l’eau de pluie, 

 

 

5-Retours d’expérience 

Phase Conception 
Le recours à une AMOA (assistance à maîtrise d’ouvrage) est lié au caractère expérimental des opérations 
enquêtées. Les bailleurs mettent de plus en plus en place des : 

• cahiers des charges de prescriptions techniques et architecturales. 

• comités de pilotage associant les équipes internes de conception, de maintenance et également de la 
gestion locative, Ils se réunissent en phases conception et exploitation. 

3 opérations sur 10 ont fait appel à une entreprise générale. 

Tous les bailleurs introduisent dorénavant des clauses de garantie de résultat (étanchéité à l’air) pour le BBC 
dans le DCE. 
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Par ailleurs, la majorité des bailleurs introduit une part grandissante de qualitatif dans les critères de sélection 
des entreprises. 

Les retours d’expérience montrent que l’accessibili té des équipements tant pour leur entretien que leu r 
remplacement ultérieur doit être prise en compte dè s la conception. 

Phase Réalisation 
Le délai moyen est de 21 mois pour la conception et 18 mois pour la réalisation, soit 39 mois au total. 

Les bailleurs confirment que les délais de conception ont été rallongés car c’était des opérations expérimentales, 
ce qui n’est plus le cas dorénavant. 

9 opérations ont procédé à une formation des entreprises sur le BBC et l’étanchéité à l’air. Cette formation se 
résume en général à une réunion de sensibilisation de quelques heures au lancement du chantier. 

Les chantiers se sont plutôt bien passés et le BBC n’a pas eu d’influence sur la durée du chantier. Par contre 
plusieurs bailleurs pointent le manque de connaissance de la part des entreprises des contraintes liées à l’ECS 
solaire et à l’étanchéité à l’air. 

Phase Exploitation 

Performances calculées : 

La comparaison de l’importance relative des différents postes de consommation énergétique établie par les 
études RT 2005 fait état d’une forte variabilité d’une opération à l’autre. Si en moyenne Chauffage et ECS sont 
de la même importance (plus de 30% de la consommation totale chacun), l’ECS devient le poste le plus 
important dans 5 opérations. 

Performances réelles : 

7 opérations ont des données de consommation permettant d’évaluer – partiellement -  la performance 
énergétique mais elles ne concernent que la première année pour 6 sur 7 opérations. Ces résultats ne sont pas 
à comparer avec les performances calculées car ils ne reposent pas sur les mêmes bases que celles des 
logiciels des études thermiques :  

� Moindres performances liées à première année de mise en service (performances dégradées du 
chauffage pour toutes les opérations dans les premiers mois, manque d’expérience des prestataires, 
défauts de fonctionnement des matériels, séchage complet des logements, montée en température de la 
structure), 

� Moindres performances liées aux usages (température intérieure supérieure de plusieurs degrés à 19°C,  
difficulté d’utilisation pour les occupants des systèmes de régulation et de certains équipements). 

En dehors d’une opération, les consommations énergétiques réelles sont supérieures aux consommations 
calculées. 

La « surconsommation » concerne essentiellement le chauffage. 

En regard de la performance énergétique du logement social en France (170 kWhep/m²), ces opérations sont – 
même avec le handicap de la première année – 3 fois plus performantes. 

Loyers et charges : 

8 opérations sur 10 n’ont pas encore facturé les charges réelles. Compte tenu des incertitudes qui pèsent le 
niveau de charge réel de ces bâtiments performants, les organismes préfèrent, dans un premier temps, évaluer 
les charges sur la base d’un bâtiment normal et régulariser au bénéfice des locataires en fin d’exercice : elles ne 
traduisent donc pas la réalité des coûts. 

Pour les deux seules opérations avec des charges réelles, la part des charges représente respectivement 12% 
et 19% de la quittance. 

Entretien, maintenance et instrumentation : 
L’analyse des retours montrent que des marges de pr ogrès sont possibles quant aux compétences des 
prestataires pour l’exploitation des matériels et s ystèmes sophistiqués mis en place. 

Equilibrage et régulation : chauffage, ECS, VMC et EnR : 
Pour la VMC, l’ECS solaire et surtout le chauffage, se posent des problèmes d’équilibrage et de régulation :  

• problèmes de coordinations entre les concepteurs, les installateurs et les exploitants, 
• problèmes de suivi, de réglage par les prestataires. Le niveau des performances exige un degré de 

précision plus important que pour d’autres opérations, 
• problèmes fonctionnels sur les matériels et contractuels. 
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La sophistication des matériels permettant d’atteindre la performance énergétique génère, par ailleurs :  
• l’augmentation des charges d’entretien et de maintenance, 
• éventuellement, un coût supplémentaire pour le comptage et le suivi des performances 

(instrumentation de certains équipements comme le solaire thermique, compteurs individuels pour le 
chauffage et l’ECS).  

Un enjeu important est posé : comment éviter que la réduction des consommations d’énergie ne soit substituée 
par l’augmentation des coûts fixes? 

Sensibilisation : 

7 opérations sur 10 proposent un livret d’accueil au nouvel entrant, mais selon certains bailleurs et les retours 
des enquêtes habitants, la sensibilisation ne peut se cantonner à cette seule remise car le livret n’est pas 
toujours lu. C’est pourquoi les bailleurs ont développé des pratiques complémentaires : 

• préparation des futurs locataires au BBC avec des visites préalables (appartement témoin, leur 
propre logement en fin de travaux), 

• rappels quelques mois après l’entrée dans le logement : réunions en pied d’immeuble, rappel lors de 
la fête des voisins, visites de courtoisie ou encore boitage des consignes. 

Appropriation par les habitants : 

Globalement les habitants expriment leur satisfaction d’habiter dans des logements neufs et performants. 

Les charges énergétiques et les consommations énergétiques ne sont pas citées spontanément. 

Les consignes particulières liées au BBC sont peu respectées. 

Les locataires sont souvent désarmés face à des technologies nouvelles et perçues comme complexes. 

Les locataires doivent supporter quelques problèmes pour la plupart liés à la mise en exploitation du bâtiment : 
logements mal équilibrés, trop chauds ou trop froids, temps d’arrivée de l’ECS. 
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CONCLUSIONS 

DES OPERATIONS TROP RECENTES POUR UNE EVALUATION CO MPLETE 

Les 10 opérations enquêtées sont de livraison trop récente pour apporter des données complètes sur les 
consommations énergétiques et sur les charges réelles. Sur la base de la connaissance fine acquise sur ces 
opérations, un retour sur le terrain après deux ou trois années d’exploitation permettrait de mieux appréhender et 
mesurer les apports du BBC. 

Pourraient ainsi être mesurées, quantifiées ou recueillies : 

� Les températures effectives dans les bâtiments, pour mesurer les pratiques réelles des habitants, 
l’efficience d’une VMC double flux en période estivale notamment ainsi que le niveau de confort à la mi-
saison. 

� Les dépenses réelles en chauffage et ECS  après une optimisation des réglages des chaudières.  

� L’analyse des quittances à partir des charges réelles  et non des prévisions de charges. 

� Un bilan carbone sur quelques opérations du panel (filières constructive et matériaux d’isolation) 
permettrait d’appréhender globalement le gain en émission de CO2, en prenant en compte l’ensemble du 
cycle d’un bâtiment : production, entretien et fonctionnement, destruction ou réhabilitation. 

DES ENJEUX POUR REUSSIR LE BBC 
 

Maîtriser les coûts des opérations en privilégiant : 
• les solutions techniques les plus simples  (filière béton, compacité, orientation Nord-Sud, logements 

traversants, protections solaires, isolation extérieure performante, VMC simple-flux). 

• la mitoyenneté de voisinage. 
 

Maîtriser le montant de la quittance en : 
• privilégiant les solutions techniques les plus simp les, les plus éprouvées et les plus pérennes 

avec des coûts d’exploitation et de maintenance les  plus faibles possible  (VMC simple-flux, pas 
d’ECS solaire…), 

• repensant les solutions énergétiques à mettre en œu vre en fonction des faibles besoins 
énergétiques de ces bâtiments, du mode de consommation de la chaleur dorénavant intermittent,…et en 
contribuant à éviter la « forfaitisation des dépens es énergétiques » générée par un accroissement 
important de la part des charges fixes (abonnements, coûts de maintenance…), 

• évaluant l’économie liée à l’instrumentation et/ou le comptage individuels  (génèrent-t-ils 
effectivement des diminutions de consommations énergétiques supérieures aux coûts de mise en place, 
de suivi et de relevé ?) 

• poursuivant  les démarches participatives  impliquant les habitants dans la gestion et l’appropriation de 
leur logement. 

• évaluant  la mixité des usages (commerces, tertiaire…) permettant une complémentarité et une 
mutualisation du chauffage. 

 

Diminuer l’empreinte écologique des opérations en o uvrant un chantier sur les émissions de 
CO2 en évaluant :  

• l’impact des filières constructives et des matériau x utilisés  (un bâtiment béton est fortement 
émetteur de CO2 pour les matériaux le constituant et plusieurs dizaines d’années de fonctionnement 
sont nécessaires pour compenser cette émission initiale par rapport à la brique ou au bois), 

• l’implantation des opérations, 

• la mitoyenneté de voisinage.   
 

Prendre en compte le confort d’été : avec une attention particulière aux logements exposés à l’Ouest, en 
privilégiant les logements traversants, en utilisant la végétation avec les petits collectifs, en systématisant les 
protections solaires au sud et à l’Ouest, dans le cas de l’ossature bois en augmentant l’inertie (murs, dalle…) et 
en évaluant la contribution de la VMC double-flux au confort d’été par le « free cooling ». 
 

Prendre en compte l’impact des matériaux sur la qua lité de l’air : en évaluant la part des matériaux 
(isolants, bois, peintures, colles, revêtements de sols) dans la qualité de l’air et l’apport des éco-matériaux dans  
cette problématique. 
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Illkirch (67) Aix-les-Bains (73)
Décines-Charpieu 

(69)
La Brède (33) Paris (75)

Opération L'Escale Le Jardin d'Eden Le Clair de Terre Hameau Espérance Bvd Pereire
Date livraison mars-09 mars-10 févr-10 févr-10 juil-10
Région Alsace Rhône-Alpes Rhône-Alpes Aquitaine Ile-de-France
Zone climatique H1b H1c H1c H2c H1a
Altitude (m) 142 236 217 40 34
Programme Collectif Collectif Collectif Individuel groupé Collectif

Urbanisation Entrée de ville
Rénovation ANRU en 

périphérie de ville
Entrée de ville ZAC pavillonnaire Urbain dense

Marché Entreprise générale Corps d'états séparés Corps d'états séparés Corps d'états séparés Entreprise générale
Durée opération (ans) 4 4 2,7 2,5 3,6

Filière constructive Béton + ITE Béton + ITE Béton + ITE Brique + ITE Béton + ITE et ITI

Nombre de logements 44 44 34 10 22
Hauteur R+3 + attique R+3 + attique R+4 R+1 R+6
Densité (logements/ha) 131,6 135,0 120,4 41,5
Foncier (m²) 3343 6000 2825 2409
SHAB (m²) 2972 3033 2434 871 1513
SHON (m²) 3771 3980 2692 969 2011
Charge foncière HT/m² SHAB 311 € 270 € 374 € 498 € 1 109 €
Prestations intellectuelles 222 € 218 € 284 € 144 € 266 €
Construction HT/m² SHAB 1 414 € 1 701 € 1 531 € 1 104 € 2 161 €
Coût total HT/m² SHAB 1 948 € 2 189 € 2 180 € 1 746 € 3 535 €
Subventions TTC/m² SHAB 14% 41% 28% 14% 32%
Fonds propres TTC/m² SHAB 22% 9% 17% 9% 15%
Prêts TTC/m² SHAB 63% 50% 55% 77% 53%
Financement PLUS PLUSCD (39)- PLAI (5) PLUS (31) - PLAI (3) PLUS PLS

BBC BBC BBC BBC
QUALITEL QUALITEL QUALITEL QUALITEL QUALITEL

H&E H&E
HQE QEB HQE

Certificateur CERQUAL CERQUAL CERQUAL CERQUAL CERQUAL
Perfomance calculée 61,9 55 49,8 40 49,2
Suivi performances Oui Oui Oui Oui Non
AMOA Oui Non Oui Non Oui
Choix architectes Concours Concours
Contrat ingénierie BET avec MOE BET avec MOE BET avec MOE BET direct MOA BET avec MOE

Etudes réalisées
RT 2005 / Thermique 

dynamique
RT 2005

RT 2005 / Thermique 
dynamique

Faisabilité énergétique 
RT2005

RT 2005

Durée conception (mois) 27 17 20 15 21
Durée réalisation (mois) 18 25 17 15 22

OPC Entreprise générale Extérieur Architectes Architectes Entreprise générale

Test étanchéité air 0,45 0,87 0,49 0,41
Type menuiseries PVC PVC PVC PVC Bois

Rapport surface vitrée/SHAB 20,10% 24,60% 13% 17,50% 17, 70%

Confort d'été Très fort Très fort Très fort Fort Faible

Type d'isolation 
murs/plafond/plancher

PSE/PUR/PUR PSE/PUR/PUR Laine de verre / ? / ?
PSE/Ouate 

cellulose/PSE
Laine verre ou PSE / 

laine minérale / ?

VMC DF collective DF collective DF collective DF individuelle Hygro B collective
Chauffage Gaz collectif Gaz collectif Gaz collectif Gaz individuel Urbain
ECS Solaire + gaz Solaire + gaz Solaire + gaz Solaire + gaz Urbain
Surface capteur/logements m² 2,36 1,64 1,79 4,64
EnR Solaire thermique Solaire thermique Solaire thermique Solaire thermique Non

Certifications et labels

TABLEAU RECAPITULATIF 
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Bouguenais (44) Epagny (74) Massais (79) Rennes (35) Gr enoble (38)

Les Elanions La Closerie Les Claudis Résidence languedoc Le Partisan Opération
déc-10 oct-10 avr-10 juil-10 nov-10 Date livraison

Pays de Loire Rhône-Alpes Poitou-Charentes Bretagne Rhône-Alpes Région
H2b H1c H2b H2a H1c Zone climatique
50 440 29 50 214 Altitude (m)

Collectif Collectif Individuel groupé Collectif Collectif Programme

Collectif résidentiel
Périurbain (pavillons, 

petit collectifs, zones)
Lotissement 
communal

Entrée de ville Urbain dense Urbanisation

Corps d'états séparés Corps d'états séparés Corps d'états séparés Entreprise générale Corps d'états séparés Marché
2,5 3,5 2,2 3,5 3,3 Durée opération (ans)

Parpaings/béton + ITE 
et ossature bois

Béton + ITE Ossature bois Béton + ITE Béton + ITE Filiè re constructive 

19 12 6 201 32 Nombre de logements
R+2 R+2 RDC + attique R+8 R+9 Hauteur

144,6 35,7 21,2 951,3 135,1 Densité (logements/ha)
1314 3362 2825 2113 2368 Foncier (m²)
1317 816 438 5478 2161 SHAB (m²)
1482 990 474 6847 2543 SHON (m²)
151 € 264 € 379 € 395 € Charge foncière HT/m² SHAB
147 € 174 € 135 € 308 € Prestations intellectuelles

1 371 € 1 490 € 1 190 € 1 641 € 1 563 € Construction HT/ m² SHAB
1 669 € 2 448 € 1 627 € 2 156 € 2 266 € Coût total HT/m² SHAB

21% 15% 27% 24% Subventions TTC/m² SHAB
10% 12% 0% 12% Fonds propres TTC/m² SHAB
69% 73% 73% 63% Prêts TTC/m² SHAB

PLUS (17) - PLAI (2) PLUS (10) - PLAI (2) PLUS PLUS PLUS (29) - PLAI (3) Financement
BBC BBC BBC BBC BBC

QUALITEL QUALITEL QUALITEL
MINERGIE H&E H&E

QEB QEB
PROMOTELEC CERQUAL PROMOTELEC CERQUAL CERQUAL Certificateur

47,9 50,4 47,8 51,9 51,8 Perfomance calculée
Non Oui Oui en théorie Non Oui Suivi performances
Non Oui Non Non Non AMOA

Concours Concours Choix architectes
BET avec MOE BET avec MOE BET avec MOE BET avec MOE BET avec MOE Contrat ingénierie

RT 2005 / Thermique 
dynamique

Masques / Thermique 
dynamique / RT 2005 

/ Thermographique
RT 2005 RT 2005

RT 2005 / Thermique 
dynamique / AEV  / 

Thermographique
Etudes réalisées

13 26 14 26 22 Durée conception (mois)
17 16 12 16 18 Durée réalisation (mois)

Architecte
BE Structure & 

économiste
Architecte Entreprise générale Extérieur OPC

0,5 0,25 0,52 0,47 0,29 Test étanchéité air
Aluminium/PVC (Nord) PVC Aluminium Aluminium Bois Type menuiseries

10,70% 21% 21% Rapport surface vitrée/SHAB

Fort Très fort Très faible Très faible Fort Confort d'été
PSX ou laine de 

verre/laine 
minérale/PUR 

PSE / ? / PSX Laine minérale / ? / ? Laine verre/PUR/ PSE/PUR/PSX
Type d'isolation 
murs/plafond/plancher

Hygro B collective DF collective Hygro B individuelle Hygro B collective Hygro B collective VMC
Gaz collectif Gaz collectif Poële granulés Gaz collectif Urbain Chauffage
Gaz collectif Solaire + gaz Solaire + électrique Gaz collectif Solaire + urbain ECS

0 2,5 5 0 1,25 Surface capteur/logements m²
Non Solaire thermique Solaire thermique Non Solaire thermique EnR

Certifications et labels

958 €
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