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Contexte de l’ouvrage

EMPREINTE

Construction d’une maison individuelle dans un éco-

quartier.

Auto-promotion – Autofinancé par l’entreprise ERB.

Repenser nos façons de construire.

❖ Type de programme : Logement individuel

• Localisation : Beaucouzé – Les Échats III

• Labellisation-certification : E+C- /  E2C2

• Techniques constructives : 

- Impression 3D

- Déchets recyclés

- Bétons bas carbone

- Isolants biosourcés

- Constructions sur site

- Préfabrications hors site

- Réalité augmentée



Fiche de synthèse

Informations clés

❖ SHAB : 130 m²

❖ Coût des travaux : NC

❖ Durée du chantier : 9 mois

❖ Performance environnementale : E2 C2

❖ Date de livraison : Avril 2022

❖ Objectifs atteints :

❖ Performance énergétique ➔ A

❖ Performance d’émissions CO2 ➔ A

❖ Etanchéité à l’air <0,15 m³/h

❖ Offre globale d’innovation de rupture

❖ Impression 3D sur 2 niveaux

❖ Nouveaux matériaux à base de 

déchets recyclés

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : ERB 

❖ Maîtrise d'œuvre : 

• ERB

• Alter

• Johanne SAN

• AB Ingénierie

• Even Structures

• Piro & Cie

❖ Entreprises :

• ERB

• ACB

• Batiprint 3D

• RFE

• JCM Confort

• Néolithe

• Autres Paysages

• Bineau plaquiste

• MP Maçonnerie

• Teca Bois

• MDB

• Maxime Croix

• Terra Innova



Qualité de vie

Les réponses de votre projet sur ce thème

Qualité de l’air 

intérieur

- Peintures recyclées 

(Circouleur)

- Chape et marches d’argile

- VMC double flux

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Sécurité et sûreté Caméra connectée à l’entrée.



Qualité de vie

Les réponses de votre projet sur ce thème

Confort visuel

Fonctionnalité des 

lieux

Accessibilité

Adaptabilité

- Formes harmonieuses,  

arrondies et grandes hauteurs 

grâce à l’impression 3D.

- Mur rideau

- 3 modules reliés par une pièce 

de vie centrale

- Réversibilité / changement de 

destination des modules

- Module adapté pour 

différentes destinations (studio, 

chambre, bureau…)

- Accès PMR pour tout le RDC, 

y compris les 2 terrasses 

extérieures

Des espaces agréables à vivre, pratiques et 

confortables



Qualité de vie

Les réponses de votre projet sur ce thème

Transports

Bâtiments 

connectés

- Occultations programmables 

selon ensoleillement

- Régulation de la température 

grâce à la sonde de la PAC

- Eco-quartier relié à la fibre

- Proximité des infrastructures 

(commerces, écoles…) des 

réseaux routiers et transports en 

commun

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble



Respect de l’environnement

Les réponses de votre projet sur ce thème

Énergie

Eau

Utilisation des sols

Ressources 

matières

- 48KWh/m²/an

- Récupération de 100% des 

eaux de pluies dans une cuve 

enterrée (5 m3).

- Jardin de pluie pour garder 

l’eau (trop plein) sur la parcelle.

- Limite les recours à l’eau 

potable du réseau.

- Déchets recyclés utilisés 

comme matériaux de 

construction

- Transports optimisés de par 

les procédés de construction 

employés et la mutualisation

- Jardin orienté permaculture

- Artificialisation des sols 

réduite, pavés à joins enherbés, 

parking enherbé

Une utilisation raisonnée des énergies et des 

ressources naturelles



Respect de l’environnement

Les réponses de votre projet sur ce thèmeLa limitation des pollutions et la lutte contre le 

changement climatique

Déchets

Changement 

climatique

Impacts

en cycle de vie

- Déchets réemployés pour la 

construction de la maison 

(Néolithe, Batiprint 3D, 

Circouleur…).

- Installation d’un 

lombricomposteur dans le jardin

- Logement extrêmement 

performant : A

- Confort d’été et d’hiver optimisés

- Utilisation de nombreux 

matériaux biosourcés (ouate de 

cellulose, liège et argile au sol, et 

bois pour bardage et plafond.

- Utilisation de matériaux de 

réemploi (bouteilles plastiques, 

déchets de la construction, terres 

excavées…)

- Aménagement des pièces avec 
des meubles issus du réemploi



Respect de l’environnement

Les réponses de votre projet sur ce thèmeUne prise en compte de la nature et de la 

biodiversité

Biodiversité

- Jardin orienté permaculture 

pour recréer toute une 

biodiversité disparue pendant la 

phase chantier (haies bocagères 

Wickind bed + 

lombricomposteur).

- Accès entre les ganivelles pour 

les petits animaux

- Toit de la dépendance 

végétalisé



Performance économique

Les réponses de votre projet sur ce thème
Optimisation des charges et des coûts

Coût d'entretien et 

durabilité de 

l'enveloppe

Maîtrise des 

consommations et des 

charges

Coût global

Déconstruction

- Choix de matériaux résilients et 

validés par expérience

- Choix de principes constructifs 

approuvés par le CSTB via ATEX

- Bureau de contrôle indépendant  

- Très basse consommation de par 

la conception, le choix des 

matériaux et les simulations 

réalisées  

- Objectif de coût égal à une 

construction conventionnelle

- Réemploi et recyclabilité des 

éléments élevés Bertrand Moreau (Gérant) et Antoine Gatineau (Chargé d'affaire en charge du projet Empreinte) du bureau d'études 

AB Ingénierie nous donnent leur vision du concept Empreinte

https://youtu.be/vS2F5K_WydY?t=88



Performance économique

Les réponses de votre projet sur ce thèmeAmélioration de la valeur patrimoniale, 

financière et d’usage

Valeur marchande

Valeur d’usage
- Augmentation des 

performances au service de 

l’habitant.

- Objectif de coût équivalent à 

une construction 

conventionnelle.

- Diminution des effets 

provisoires en phase chantier.

- Augmentation de la ré-

employabilité.



Performance économique

Les réponses de votre projet sur ce thèmeContribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Valorisation des 

ressources locales

Attractivité

- Démonstrateur servant de 

laboratoire pour de nouvelles 

façons de construire et de vivre 

l’habitat de demain

- Entreprises et startups locales 

(Région Pays de la Loire)

- Objectif à venir : utilisation 

renforcée de matériaux locaux



Management responsable

Les réponses de votre projet sur ce thème

Contexte

Engagement

Planification

Ressources et 

moyens

Organisation adaptée aux objectifs de qualité, 

de performance et de dialogue

- Centralisation des ressources 

et mutualisation des moyens.

- Organisation agile pour 

efficience pendant l’opération de 

construction.

- Collectif créé autour des 

mêmes valeurs et des mêmes 

objectifs.

- Prise de conscience de l’enjeu 

de repenser les modes 

constructifs.



Management responsable

Les réponses de votre projet sur ce thème

Visuel(s)

Évaluation garante de l’amélioration continue

Évaluation

Amélioration
- RETEX réalisé et améliorations 

proposées pour les futures 

expérimentations

- Contrôles récurrents par 

organisme indépendant

- Simulations RT2012 & E+C-

- Contrôles et tests finaux 

conformes aux attentes



Synthèse : les indicateurs de performance

Changement 

climatique

Énergie

ICénergie

ICconstruction

193

573

kgCO2e/m².50 ans

kgCO2e/m².50 ans

BBio 25 points

Gain p/r à la 

réglementation

-55%

Cep 41 kWhep/m².an -33%

Cep,nr 86 kWhep/m².an -8%

Q4Pa,surf 0,15 (m³/h)/m²

64 %

Part des déchets valorisés 

en chantier
10 %

Coef. de pleine terre 25 %

CBS 0,31 -

Déchets

Biodiversité

De C1

Référentiel

Calculs

Indicateurs proposés par 

NOVABUILD

Légende

Coût global NC
€ TTCactualisés/50 

ansFréquence de 

surchauffe

Confort visuel

Comparatif 

énergétique

% d’heures de 

l’année >25°C
5%

% des heures de 

l’année -50%

Indice d’ouverture Io 0,35 m²vitré/m²Shab

Économies de kWh 

consommés par an

Fonctionnalité 

des lieux

Shab ou SU 129 m²

Par personne 26 m²/personne

Calculs

Calcul

Mesure

Coef. d’imperméabilisationEau

Coût travaux
NC € HT/m²Shab/SU

NC € TTC/m²Shab/SUCoût TDC
Toutes Dépenses 

Confondues

NC € HT

E+C-
ICchantier 8 kgCO2e/m².50 ans

ICeau 18 kgCO2e/m².50 ans
De C2

- 40%

- 1,7%

Recyclabilité Module D -15 kgCO2e/m².50 ans

- 75%

Calculs

(Critère PHPP = 10%)

RT2012

-48%

Calcul comparé à 

une maison 

conforme RT2012 

chauffée au gaz

PHPP



Synthèse

Le point fort à retenir :

Il est possible de construire autrement, de faire 

mieux avec moins et ensemble.

Enseignements :

• Facteurs de succès

- Définition de la philosophie de projet

- Innovation collective  (méthodologie)

- Expérimentation d’une offre globale (matériels et 

matériaux).

- Intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur par une 

entreprise traditionnelle.

- Dynamique territoriale 

• Les erreurs à éviter

- Meilleur équilibre entre agilité nécessaire et objectifs à 

atteindre.

- Formaliser la philosophie du projet

• Retours sur le fonctionnement en exploitation

- Premiers retours très positifs

- Besoin en énergie très faibles

- Lieu très agréable


