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Le   contexte

• Opération située dans l’écoquartier de 

Sautron aménagé par la SONADEV à 

SAINT-NAZAIRE

• Maîtrise d'ouvrage : CISN Promotion

• Maitrise d'œuvre :

 Architecte : ASA GIMBERT

 BET fluides : SOLAB Concept

 BET Environnemental : SOLAB 

Oxygen

 Paysagiste : ZEPHYR

 Economiste et OPC : LCI

 BET structure : IBA

• Démarrage des travaux : novembre 

2020

• Livraison : 1er trimestre 2022



Le   projet

• 3373 m2 de surface totale

• Deux immeubles du R+1 au R+5

• 48 logements collectifs en accession 

libre et accession abordable ANRU

• Une typologie de logements variée 

du T1 au T4+ de 35 m2 à 110 m2

• Des stationnements, des locaux 

vélos et des serres en RDC.

• 1300 m2 d’espaces paysagers



• Des logements traversants et multi-orientés

• Des lieux de rencontre et d’échange : local vélos/atelier, 
serres…

• Des espaces verts généreux en pied d’immeuble à aménager en 
co-conception avec les habitants

La  qualité d’usage



Les performances carbone

• Un niveau de performance 

énergétique PassivHaus

• Un chauffage électrique et une 

production d’eau chaude sanitaires 

par des ballons thermodynamiques 

individuels

• Une ventilation double flux avec 

récupération d’énergie

• Une démarche bas carbone au 

niveau E2C2 du référentiel E+C-

• Une structure mixte béton + 

ossature bois associée à l’emploi de 

matériaux biosourcés



les données économiques 

Budget travaux 
bâtiments

Prix HT / m2 SHAB 
hors VRD et EV

Estimation candidature - 2016 5 160 000 € 1 520 €

Estimation PC actualisée – Février 2019 5 528 580 € 1 633 €

Estimation PRO – Décembre 2019 5 628 475 € 1 669 €

Total marchés signés- Sept 2020 6 005 072 € 1 735 €

Les prix de vente :

• Prix moyen TTC du M2 SHAB en accession libre hors parking : 3 550 €
• Prix moyen TTC du M2 SHAB en accession abordable hors parking : 2 296 €

Terrassements et VRD : 120 000 €
Travaux espaces verts : 99 912 €

Les coûts travaux  :



Les  éléments positifs

• Maintien de la performance énergétique et environnementale 
tout au long de la conception

Parois Opaques

Mur béton : Isolation intérieur et extérieur (140 + 100 

mm)
U : 0.13 W/m².K

Mur bois : Isolation entre montants et compléments 

intérieur (145 + 120mm)
U : 0.164 W/m².K

Plancher bas : Isolation sous dalle et sous chape (100 + 

100mm)
U : 0.109 W/m².K

Menuiseries Ext.

Menuiseries mixte bois aluminium double vitrage pour 

les orientations Est, Sud et Ouest.

Uw : 1.2 ; Fs : 42% ; Tl ; 

58%

Menuiseries mixte bois aluminium triple vitrage pour le 

nord.

Uw : 0.8 ; Fs : 42% ; Tl ; 

58%



• Maintien de la performance énergétique et environnementale tout 
au long de la conception

Etude ACV Phase PC :  

Eges = 976 kg CO2 / m² SP

Etude ACV Phase Marché :  

Eges = 960 kg CO2 / m² SP

Les   éléments positifs



• Passif et double flux : vigilance sur les 
caractéristiques de tenue au feu (C4) et les 
certificats passiv’haus

• Evaluation des volumes de terre évacués 
(incidence de la présence de terre polluée)

les points de vigilance



• Une compacité et une 
complexité « optimisable » 
contribuant à une meilleure 
performance énergétique et 
carbone

• Une réflexion amont sur une 
solution de production d’ECS 
collective en lieu et place de la 
production par ballon 
thermodynamique individuel

les points d’amélioration / réflexion ?



• Une sensibilisation et un accompagnement 
des entreprises en phase travaux pour la 
mise en œuvre des matériaux (isolation, 
étanchéité à l’air, ventilation…).

• Un contrôle des performances en phase 
chantier et à la livraison (étanchéité, 
ventilation…).

• Une sensibilisation et un accompagnement 
des résidents et des exploitants à la livraison.

• Un suivi énergétique durant la première 
année de fonctionnement.

• 3 ateliers organisés pendant les travaux pour 
co-concevoir les espaces extérieurs avec les 
futurs résidents.

A     venir… puis à partager


