
[C'POSITIF] 

Les maisons individuelles vertueuses
____________________________

21 juin 2022 | Angers







Progresser ensemble

C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD avec l’alliance HQE-GBC et l’URCAUE.

3 objectifs 

1. Améliorer les projets d’acteurs volontaires

2. Valoriser les projets durables du territoires et leurs acteurs

3. Faire progresser l’ensemble des acteurs de la construction des Pays de la Loire par une 

démarche collaborative et transdisciplinaire

Un espace d’échanges entre professionnels pour :

• Contribuer

• Débattre

• Soumettre

• Faire connaitre

• Progresser

Aménageur : LAD-SELA

MOA : S3C (avec Harmonie Habitat)

Crédit architecte : Atelier Belenfant & Daubas

Crédit photo : Germain Herriau

Livré en 2018



Résidence Dumont d’Urville

MOA : Angers Loire Habitat

Architecte : Latitude

Illustration : Bouygues Construction

Livré en 2021

L’appel à contributions

Une revue de projet ouverte à tous

Adhérent ou non adhérent de NOVABUILD, engagé ou non dans une démarche HQE.

Ouvert à tous type d’ouvrage :

• Bâtiment : logement individuel ou collectif, tertiaire public ou privé, etc.

• Infrastructure

• Aménagement

À toutes les phases d’avancement :

• Programmation / Conception

• Livraison

• Exploitation 

Avec le cadre de référence HQE pour faciliter l’analyse de projet.



MC2

Magnum architectes

BE thermique : Pouget Consultants

C’POSITIF : mode d’emploi

C’POSITIF se déroule en 4 étapes

1. Dépôt des contributions sur la base d’un PPT pré-remplis

2. Analyse des dossiers retenus par 3 experts 

3. La revue de projets 

• Ouvert à tous les acteurs : aménageurs, maîtres d’ouvrages, architectes, maîtrise 

d’œuvre, entreprises de mise en œuvre, fabricants, gestionnaires, utilisateurs

• Présence recommandée du MOA

• 2 projets présentés chacun en 20 minutes

• 40 minutes de débat avec la salle, ouvert par les experts

• Pause « networking » à la NOVABUILD (en présentiel)

4. Communication : diffusion d’un reportage sur les projets présentés, relation presse, etc.



Le cadre de référence HQE Bâtiment Durable

C’POSITIF utilise le

cadre de référence de 

l’Alliance HQE-GBC, 

comme grille de 

présentation de la revue 

de projet.

En savoir plus sur le 

cadre de référence

HQE Bâtiment 

Durable

http://www.hqegbc.org/batiments/cadre-reference/


C’POSITIF, revue de projet du 21 juin 2022

Les maisons individuelles 

vertueuses !



Les experts

Sébastien PRUD’HOMME

Expert Alliance HQE-GBC



Maison BL,
à Chaudefonds-sur-Layon (49)

livré en 2020

Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

Présenté par

Sylvain GASTÉ

Alter Smith

Floris MARCHAIS

BE ECSB



Contexte de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage : maison BL

Programme : maison individuelle / matériaux bio-

sourcés

Maison passive

⚫ Type de programme : maison individuelle

⚫ Localisation :Chaudefonds-sur-Layon

⚫ Labellisation-certification : -

⚫ Techniques constructives : charpente bois –

Kerto / cloison terre (brique de terre crue / 

mur Bauge / cloison pisée)



Fiche de synthèse

Informations clés

❖ SHAB ou SU : 214 m2

❖ Coût des travaux : 326 000 € HT

❖ Durée du chantier : 2 ans

❖ Performance environnementale : passif

❖ Date de livraison : 2020

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : privé

❖ Maîtrise d'œuvre :

• Alter Smith

• ECSB (be structure bois)

❖ Entreprises :



Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Résilience vis-à-vis 

des risques

Qualité de l’air 

intérieur

Qualité de l’eau Sécurité et sûreté

Ondes 

électromagnétiques

Confort 

hygrothermique
Confort visuel

Confort acoustique
Fonctionnalité des 

lieux

Accessibilité Adaptabilité

Transports Services

Bâtiments 

connectés

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Qualité de vie



Les réponses de votre projet sur ce thème

Qualité de vie



Les réponses de votre projet sur ce thème

Qualité de vie



Qualité de vie



Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

Déchets Biodiversité
Changement 

climatique

Impacts

en cycle de vie

Énergie Eau

Utilisation des sols
Ressources 

matières

Respect de l’environnement



Les réponses de votre projet sur ce thème

Respect de l’environnement



Optimisation des charges et des coûts
Amélioration de la valeur patrimoniale, 

financière et d’usage

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Coût d'entretien et 

durabilité de 

l'enveloppe
Valeur marchande

Valorisation des 

ressources locales

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Maîtrise des 

consommations et des 

charges

Coût global Déconstruction

Valeur d’usage Attractivité

Performance économique



Performance économique



Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Pilotage pour un projet maîtrisé
Évaluation garante de l’amélioration 

continue

Contexte Engagement

Planification
Ressources et 

moyens

Réalisation des 

activités
Commissionnemen

t
Évaluation Amélioration

Management responsable



Management responsable



Effinergie 

Éco-mobilité

Changement 

climatique

Énergie

ICénergie

ICconstruct

ion

…

…

kgCO2e/m².50 ans

kgCO2e/m².50 ans

BBio ... points

Gain p/r à la 

réglementation

-... %

-... %

-… %

Mobilité … kgCO2e/m².an

Cep ... kWhep/m².an -… %

Cep,nr … kWhep/m².an -… %

Q4Pa,surf … (m³/h)/m²

… %

Part des déchets valorisés 

en chantier
… %

Coef. de pleine terre … %

CBS … -

Somme par personne … kgCO2e/pers.an

Déchets

Biodiversité

RSEE

*

RSET**

Source des 

données

Calcul

Calculs

Indicateurs proposés par 

NOVABUILD

Outil pour approfondir

*RSEE : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Thermique

Légende

Coût global …
€ 

TTCactualisés/50 

ansConfort d’été

Confort visuel

Qualité de l’air 

intérieur

DH … Degrés.Heures …

Indice d’ouverture Io … %
m²vitré/m²S

hab

A/B/C/

D

Classe d’étanchéité des 

réseaux de ventilation

Fonctionnalité 

des lieux

Shab ou SU … m²

Par personne / par poste ...
m²/personne

m²/poste

Résilience vis-à-vis des risques

RSET**

Calculs Mesure

Mesure

Coef. d’imperméabilisationEau

Coût travaux
1523 € HT/m²Shab/SU

… € TTC/m²Shab/SUCoût TDC
Toutes Dépenses 

Confondues

326 000 € HT

Synthèse : les indicateurs de performance



Synthèse





A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer 

dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?





EMPREINTE,

à Beaucouzé (49)

Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

Présenté par

Thomas GRENOUILLEAU

Florence DHOMMÉ 

Grégory LUSSAGNET

ERB

Etienne FRUNEAU 

CABINET JOHANNE SAN



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





A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer 

dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?



Prochaine revue de projet

SAVE THE DATE !

Rendez-vous le 12 juillet 2022

Au CAUE de Mayenne (53)

Informations & inscription sur le site de NOVABUILD !


