
PROJET ESCAPADES 
Maitre d’ouvrage: habitat participatif - Copropriété Escapades –  

Architecte: Solécité Scop d’architecture –  

lot ossature charpente: atelier de l’ISAC - lot ENR PV: Libre Energie – lot ENR CESI: FM 

Enr Bati –  

LIEU: 40 à 58 rue du bois Hue 44 300 Nantes (ZAC Erdre porterie)  



01 C’POSITIF 
LA REVUE DE PROJETS DE LA CONSTRUCTION 

DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE 

• C’POSITIF est la revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire 

• Il s’agit d’un outil collaboratif pour améliorer les pratiques et contribuer à une 

culture commune en matière de construction durable en Pays de la Loire 

• Il est Porté par un comité de Pilotage composé des trois Pilotes de C’Positif : 

NOVABUILD, l’Alliance HQE-GBC et le Loire-Atlantique Développement (CAUE44).  

 

• La présentation se fait par les acteurs du projet (présence indispensable du Maître 

d’Ouvrage qui porte son projet et s’entoure des acteurs de son choix : Architecte, 

Maîtrise d’œuvre, Entreprises,…) sur une durée de 20 minutes suivie de 30 

minutes d’échanges par projet avec la salle.  

• Expertisé par un avis d’un comité d’experts (identification des bonnes pratiques, 

des points de vigilance et établissement de recommandations). 

• Pour tout  type d’ouvrage (en neuf, en exploitation ou en rénovation) : 

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

• Infrastructure  

• Aménagement 

• A différentes phases d’avancement : programmation, conception, livraison, exploitation.  

• Le 3e mardi de chaque mois dans le cadre du  Fab’LAD (outil d’animation de 

l’innovation de Loire-Atlantique Développement). Première édition le 20 /11 / 2018 



01 PROJET  ESCAPADES 
DESCRIPTION du PROJET 

Escapades 
 

•Type de programme:  logements dits intermédiaires 

•Localisation :   40 à 58 rue du bois Hue à Nantes 

•Labellisation-certification : BBC effinergie mais niveau Bepos 

•Techniques constructives : ossature bois 

CONTEXTE DE L’OUVRAGE 



01 PROJET  ESCAPADES 
DESCRIPTION du PROJET 

Acteurs du projet 
 

•Maîtrise d'ouvrage : SCIA ESCAPADES 

•Maitrise d'œuvre :   SoléCité - Scop d’architecture-Nantes 

•Entreprises des lots principaux : 

 Lot GO:    Valin SARL- ligné 

 Lot Ossat.  Atelier de l’ISAC-Nort sur Erdre 

 /Charpente:  Charpentier du bord de Logne - Legé 

 Lot ENR PV:  Libre Energie-Bouguenais 

 

Informations clé 
•SHAB (Surface Habitable) :  1 013 m² 

•Coût global :   1 480 810 € HT 

•Durée du chantier :     avril 2013 à juin 2014   soit 15 mois 

•Conso & prod. d’énergie en mode fonctionnement  

–bilan global sur 3 ans :  4,2 kWh/m².an ep (*)  
•Date de livraison:   juin 2014  
(*) toutes consommations et productions confondues 

  

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE 

Photo(s) de l’ouvrage 



01 PROJET  ESCAPADES 
LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

POINTS 

FORTS 
 

Le cadre de référence de la 

construction durable par 

l’alliance HQE, constitue le cadre 

retenu pour la revue de projet. 

 

Pour les Infrastructures et les 

aménagements, demandez-nous 

le cadre de référence spécifique. 



01 PROJET  ESCAPADES 
LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Caractéristiques 
 
Du point de vue de la qualité de vie 

 

•Une conception en mode bioclimatique 

•Des espaces généreusement éclairés 

•Un confort d’été recherché: solutions innovantes 

•Une recherche de matériaux non émetteurs de  

 COV: produits sans colle, sans vernis, sans polymère… 

Mais aussi: 

•Des lieux et équipements partagés : locaux vélos, 

maison commune, terrasse partagée, PV, récupération EP… 

•Une préservation de l’intimité de chacun  
(brise vue, décrochement…) 

•Des baies vitrées très généreuses pour profiter 

des jardins et de l’espace vert public attenant. 

Et bien sûr: Un confort d’hiver irréprochable en 

limitant strictement les déperditions. 

 

Photo(s) de l’ouvrage 



Photo(s) de l’ouvrage 

01 PROJET  ESCAPADES 
LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Caractéristiques 
 
Du point de vue du respect de l’environnement 

 

•Une stratégie d’utilisation de ressources locales + 

technologies simples nécessitant peu d’entretien: 

•Des entreprises locales avec des déplacements réduits 

•Utilisation de bois Douglas origine France (Corrèze) 

     (mur ext - bardage, plancher, charpente, débords de toit…) 

      Volume de bois utilisé pour ce projet:……………………. 

•Compensation de la consommation électrique 

domestique par une production équivalente (PV) 

•Chauffe eau Solaire individuel pour les 9 logements 

•Chauffage par poêles à granulés à haut rendement 

•Récupération des eaux pluviales 

•Ventilation simple flux hygro B pour limiter les coûts d’entretien 

•Une insertion dans le site peu perturbante pour le 

voisinage immédiat – stationnement semi enterré… 

 



01 PROJET  ESCAPADES 
LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Caractéristiques 
 
Du point de vue du management responsable 
 

•Choix d’une maîtrise d’œuvre intégrant la maîtrise  

des enjeux environnementaux, la maîtrise 

énergétique et intégrant également l’économie de la 

construction. 

•Une concertation organisée entre maîtrise d’ouvrage  

et maîtrise d’œuvre. 

•Des commissions thématiques organisées avec  

les futurs habitants: modes constructifs, matériaux, 

systèmes…  

•Évaluation de la performance par des relevés  

gérés par le groupe d’habitants. 

•Nomination de responsables chantier, finance …  

au sein de la maîtrise d’ouvrage. 

Photo(s) de l’ouvrage 



01 PROJET  ESCAPADES 
LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Caractéristiques 
 
Du point de vue de la performance économique et sociale 

 

•Coût de construction au m² plancher:   1 354 €HT 

•Cout global au m² plancher:              2 406 €TTC 

•Charge et recette: (moyenne sur 3 ans) 

-dépenses de fonct.t:      8 364 € 
-recettes PV: Recettes, +- 6 000 € par an de vente du PV, permettant  
d'alimenter les besoins de fonctionnement de la copro sans appel de fonds  
mais aussi de compenser totalement les consommations des logements et  
des communs. (35 211 kWh produits pour 32 511 kWh consommés) 

•Le projet se voulant totalement reproductible, 

il n’a pas reçu de subvention autre que celle de 

l’inscription au programme logements abordables  

de Nantes Métropole (6 foyers concernés sur 9ayant bénéficiés  

d’une acquisition du foncier à coût réduit soit - 25% 

nota:  coût global du foncier: 717 130 €).  

 Aide équivalente: environ 77 000 € 

 

Photo(s) de l’ouvrage 



01 PROJET  ESCAPADES 
RACONTEZ NOUS VOTRE PROJET 

Synthèse 

• Le point fort à retenir :  

• Gouvernance partagée en mode 

autogérée 

• Utilisation de filières courtes et de 

modes constructifs à faible impact 

environnemental 

• Coûts maîtrisés grâce à l’utilisation de 

techniques simples 

• Bilan énergétique des consommations 

particulièrement maîtrisé.  

 

• Enseignements: 

 Un projet qui démontre que sans 

technique sophistiquée on peut 

atteindre des résultats performants à 

coût maitrisé. 



01 PROJET  ESCAPADES 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Documents complémentaires à fournir au comité d’experts  

Pour une opération en phase Conception 

(PC-DCE) 

 

> A minima 
o Powerpoint de présentation du projet  

o Plans au stade de présentation du projet 

o Calcul RT détaillé et fichier XML 

o Coût du projet 

o Montage financier 

  

> A valoriser 
o STD et FLJ (hypothèses, résultats) 

o Notice QEB et architecturale du projet 

o Carnet de détails selon le niveau d’avancement 
  

 

 

Pour une opération en phase 

Livraison/Exploitation 

IDEM QU’EN PHASE CONCEPTION + 

> A minima 
oCCTP 

oRésultat des tests d’étanchéité à l’air et des réseaux 

oBilan de fin de chantier avec photos,  

oLivret utilisateur et gestionnaire 

oBilan financier prévisionnel et réel (surcoût) 

oRetours du MOA sur les problèmes majeurs identifiés 

à la mise en route  

oRetours des utilisateurs sur la qualité d’usage 

oRetours sur la maintenance des équipements 

techniques  

  
> A valoriser 
ojustificatifs (FDS, FDES…) 

oLe comparatif des consommations énergétiques 

théoriques et réelles 


