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Le Cadran,   
29 logements collectifs  

« BBC pour tous »

[Bruz]

L’idée forte était de travailler autrement, 
de faire évoluer les rapports entre les différents acteurs.

Philippe Caffi n, Maire de Bruz  

La LocaLisation
Bruz : 16 500 habitants  (Insee – population municipale au 1er janvier 2013)
Le projet est situé dans la ZAC du Vert Buisson qui comportera 
à termes 1 500 logements sur près de 100 hectares.

description du projet 
•	 29	logements
•	 Construction	neuve	en	accession	aidée	(PSLA)		
•	 Surface	habitable	pour	un	T4	:	80	m²	+	20	m²	de	terrasse
•	 Performance	énergétique	estimée	:	CEP	m2/kwh/ep/SHON	:	
51,3	;	label	BBC	effi	nergie

•	 Prix	 de	 vente	 :	 1	 900	 €	 TTC	 (TVA	 5,5	 %)/m²	 SHAB,	 soit	
146	000	€ pour	un	T4

•	 Coût	de	construction	:	1	200	€ HT/m²	SHAB,	et	VRD	inclus	
•	 Charge	foncière	:	228	€ HT/m²	SHAB	
•	 Charges	:	85	€/mois	pour	un	T4	–	maintenance,	exploitation	
et	ECS

•	 Aides	de	Rennes	Métropole	pour	un	T4	de	80	m2 : 15 000 €
•	 Livraison	du	projet	:	novembre	2012

maÎtre d’ouVraGe
Société	coopérative	HLM	Habitation	Familiale	  

maitrise d’ŒuVre
Agence	 d’architecture	 et	 d’urbanisme	 Jean-Pierre	 Meignan,	
Rennes	

particuLarités du projet
•	 Un	processus	de	conception-réalisation
•	 Un	système	constructif	original,	le	Plastbau
•	 Un	bilan	carbone	

Les objectifs communs à tous les projets

• La maîtrise des coûts

• Objectif de résultat en termes de performance 

énergétique

• Démarche intégrée

Les cahiers projets de la démarche BBC pour tous ont pour objectifs d’ap-
porter des informations et des enseignements sur les projets réalisés. 
Ainsi, une première partie explique le contexte du projet de Bruz à travers 
sa chronologie, la composition de l’équipe, son environnement et le point de 
vue de l’équipe en amont du projet est restitué. 
Dans une seconde partie, l’analyse du projet et la mise en œuvre, les objec-
tifs initiaux ont été vérifi és pour répondre à la question : ont-ils été réalisés et 
comment ? Ensuite les choix de mise en œuvre sont énoncés. Ils concernent 
les choix technique, méthodologique et ceux liés à l’usage. 
Enfi n, une troisième partie est consacrée aux résultats chiffrés et à un bilan 
à partir de points de vue énoncés par des membres de l’équipe de Bruz.



Le temps du projet
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1. chronoLoGie du projet
Consciente	de	 la	nécessité	de	 la	prise	en	compte	du	 facteur	
énergétique	dans	ses	 stratégies	de	développement	 social	 et	
environnemental,	 Rennes	Métropole	 a	mené	 une	 démarche	
visant	la	généralisation	du	standard	Bâtiment	Basse	Consom-
mation	 conciliant	 performance	 énergétique,	 maîtrise	 des	
coûts	et	qualité.	
Après	 avoir	 interrogé	 les	 professionnels	 locaux,	 le	 constat	
suivant	 a	 été	 établi	 :	 Plus	 que	 les	 solutions	 techniques,	 ce	
sont	les	méthodes	de	travail	sur	l’ensemble	de	la	chaîne	de	la	
construction qui sont à réinterroger pour permettre la généra-
lisation	du	standard	BBC	à	des	coûts	habituels.	

Pour	ce	faire,	 la	démarche	«	Bâtiment	Basse	Consommation	
pour	tous	»	a	cherché	à	aller	vers	une	approche	collaborative	
de la conception qui prend en compte les contraintes de la 
phase de réalisation mais aussi celles de la gestion et de la 
maintenance	du	bâtiment.

En	2009,	afi	n	de	constituer	 les	équipes	de	 la	démarche	BBC	
pour	 tous,	 Rennes	 Métropole	 a	 lancé	 un	 appel	 auprès	 des	
communes de l’agglomération. 

La commune de Bruz a répondu en proposant le projet de la 
coopérative	Habitation	Familiale	dans	la	ZAC	du	Vert	Buisson.	
Ainsi,	en	2010,	l’équipe	de	Bruz	a	fait	partie	des	neuf	projets	
qui ont été accompagnés dans un processus de conception 
intégrée	(PCI).	Voir	encadré.	
La	volonté	de	la	maîtrise	d’ouvrage	était	d’associer	les	entre-
prises	au	PCI.	Pour	cela,	elle	a	décidé	de	passer	par	un	pro-
cessus	de	 conception	 réalisation	 (voir	 encadré),	 seul	moyen	
réglementaire pour répondre à ce souhait. Ainsi, le manda-
taire, une entreprise générale, s’est engagé à respecter le pro-
gramme	performanciel	établi	par	la	maîtrise	d’ouvrage.	
Le	projet	du	Cadran	à	Bruz	a	été	livré	en	novembre	2012.

L’approche intégrée est une réponse issue du milieu industriel, notamment 
de l’aviation et de l’automobile. Elle part du constat qu’il est plus facile d’appor-
ter des modifi cations au projet en début de conception qu’en phase d’élabora-
tion du DCE ou de chantier.
C’est une démarche de réfl exion globale, dans laquelle le projet est considéré 
dans sa totalité. La conception, la réalisation, l’exploitation et l’utilisation d’un 
bâtiment réussissent à la seule condition que tous les paramètres soient pris 
en compte dès le départ, que les contraintes liées à ces quatre phases soient 
bien anticipées.

Le processus de conception intégrée (PCI) est une déclinaison canadienne 
de l’approche intégrée.
Dès la conception, sont associés au bon moment, collectivité, aménageur, 
urbaniste, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, gestionnaires, entreprises 
(si possible), BET, bureau de contrôle et usagers. De ce fait, leur savoir et leur 
vécu sont intégrés en amont de la conception avant « d’habiller le bâtiment ».

La conception intégrée s’organise autour de rencontres à des phases précises 
du projet, que l’on a l’habitude d’appeler « charrette », auxquelles participent 
tous les acteurs précédemment cités. 
Six séances de travail en commun d’une journée ont ainsi été programmées 
sur six mois avant le dépôt du permis de construire, chacune sur un des 
thèmes suivants :
1. mise en place des objectifs et défi nition des objectifs partagés, 
2. aménagement et gestion de la parcelle,
3. système constructif et défi nition de l’enveloppe du bâtiment,
4. équipements techniques, 
5. fi nitions intérieures, ambiances, santé, confort, 
6. usage, gestion et maintenance du bâtiment.
Un facilitateur a animé et structuré chacune des séances de travail en com-
mun. Pour aller plus loin, consulter les cahiers techniques de la démarche BBC 
pour tous : « La méthode PCI, processus de conception intégrée, au service de 
l’expérimentation BBC pour tous de la métropole rennaise » .

A. Contexte du projet
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2. composition de L’éQuipe

Elu(e)s catherine déchar – adjointe à l’urbanisme
Aménageur semba
Urbaniste atelier Loyer architectes 
Maître d’ouvrage Habitation familiale 
Architecte agence d’architecture jean-pierre meignan
Entreprise jean-yves carré et stéphane Louapre, groupe 

cardinal
Economiste david riou – Betom ingénierie
BET Structure david riou – Betom ingénierie 
BET Thermique   fabrice cornée – Cap Terre
Bureau de contrôle cyril paque – Socotec
Facilitateur(trice) daniel guillotin – Alec
Rapporteur Kévin sevin – INSA - Rennes

Les règles défi nies et hiérarchisées par les participants 
pour les séances de travail en commun
1. La bonne humeur
2.	Le	respect	des	horaires
3.	Avoir	une	démarche	participative
4.	Le	respect	 les	 idées	des	autres	 (pas	de	 jugement)	et	de	 la	

parole
5.	Obligation	de	tutoiement
6.	Rester	dans	le	sujet
7.	Pas	de	timidité	dans	les	questions

Les participants des charrettes
Élu,	 aménageur,	 maîtrise	 d’ouvrage,	 entreprise,	 architecte,	
économiste,	thermicien,	BET	structure,	facilitateur,	rapporteur.

Les ajustements de la méthode PCI pour s’adapter 
aux particularités du projet
Le	PCI	a	dû	s’adapter	à	la	procédure	de	conception	réalisation.	
Pour	respecter	le	droit	des	équipes	à	la	libre	concurrence,	lors	
de	la	seconde	séance	de	travail	en	commun,	les	équipes	ont	
été	installées	dans	des	salles	différentes.	
Un	PCI	accéléré	a	été	mis	en	place	ensuite	afi	n	de	respecter	la	
demande	de	la	maîtrise	d’ouvrage.

Pas de rémunération spécifi que pour	 la	participation	aux	
séances	de	travail	du	PCI	des	trois	équipes	de	maîtrise	d’œuvre	
sélectionnées mais une rémunération, à hauteur de 15 000 € 
chacune, pour la phase concours de la conception-réalisation. 

3. urbanisme et architecture 
L’opération	«	Le	Cadran	»	est	située	dans	la	ZAC	du	Vert	Buis-
son.	Son	ambition	est	de	 réaliser	un	nouveau	quartier	dans	
le	 respect	 des	 critères	 du	 PLH	 de	 Rennes	 Métropole.	 Ainsi	
son	 offre	 en	 logement	 est	 mixte	 et	 variée	 :	 réalisation	 de	
logements	 individuels,	 isolés	 et	 groupés,	 de	 collectifs	 et	 de	
logements intermédiaires. La ZAC comprendra à termes 1 500 
logements sur près de 100 hectares.
Située	à	l’angle	de	la	rue	des	Cadrans	et	de	l’avenue	Joseph-
Jan,	l’opération	est	desservie	par	le	bus,	dont	un	arrêt	est	situé	
à 50 mètres de la résidence.

En	termes	d’architecture,	la	prio-
rité a été donnée à la simplicité 
et à l’orientation. L’opération se 
compose	 de	 2	 ailes	 accueillant	
29	 logements	 du	 T2	 au	 T4	 sur	
quatre	niveaux	(R+	2	+	combles).	
Les appartements sont en partie 
orientés sud, les autres ouest. 
Les	 deux	 façades	 principales	
sont	 largement	vitrées	avec	des	
baies de près de trois mètres de 
long ou des loggias. 
Les	29	logements	sont	traversant	
et	desservis	par	une	coursive	ex-
térieure	 à	 l’exception	du	dernier	 niveau.	Deux	 structures	 en	
bois/béton	accueillent,	du	côté	nord	et	est,	les	coursives	et,	du	
côté sud et ouest, les balcons. 
Un	seul	ascenseur	et	une	cage	d’escalier	placés	à	l’angle	entre	
les	deux	ailes	desservent	l’ensemble	des	logements.	Le	bâti-
ment	est	équipé	d’un	parking	souterrain	de	30	places.	Un	local	
pour	les	vélos	les	poussettes	est	situé	au	rez-de-chaussée.	
Les	matériaux	utilisés	pour	le	revêtement	des	façades	sont	le	
bois, l’enduit sur isolant, et la plaque composite peinte. La toi-
ture	est	revêtue	des	panneaux	«	bac	acier	galvanisé	laqué	».	Il	
donne l’apparence d’un toit en zinc. 
L’îlot	intérieur,	formé	grâce	à	l’immeuble	en	deux	volumes,	est	
constitué	d’espaces	verts	collectifs	avec	une	ambiance	cham-
pêtre,	de	places	de	stationnement	avec	un	sol	perméable	et	de	
quelques	jardins	privatifs	en	rez-de-chaussée.	La	trame	boca-
gère	a	été	conservée.	
Pour	 le	 confort	 d’usage,	
les	 surfaces	 habitables	
sont	 volontairement	 gé-
néreuses. Le logement est 
complété par une terrasse 
sur laquelle est placé un 
cellier.

L’organisation de 
la conception-réalisation 
fin 2009, suite au lancement de la procédure de concep-
tion-réalisation, neuf équipes ont répondu. 
indemnisée à hauteur de 15 000 euros chacune, trois 
équipes ont été sélectionnées pour entrer en concurrence 
sous la forme d’un concours. chacune d’entre elles devait 
déposer un dossier au stade aps en mars 2010. 
avant de repartir avec deux équipes sélectionnées par 
un jury, le cahier des charges a été adapté. un dossier au 
stade apd a été rendu en avril 2010. au fi nal, c’est l’entre-
prise cardinal qui a été retenue. 
La composition du jury était très ouverte : élus, architectes, 
aménageur et urbaniste de la Zac, alec* et usagers. 
L’une des pièces du contrat entre le mandataire, l’entre-
prise et la maîtrise d’ouvrage a été le programme « perfor-
menciel » qui a engagé l’entreprise sur des résultats précis 
et chiffrés.

*Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes. 
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4. atouts, contraintes, opportunités, menaces : 
Le point de Vue de L’éQuipe de bruZ en amont du projet Lors de La charrette n°1

Les atouts Les opportunités
Une réelle réfl exion, en amont, intégrant l’usager au sein d’une démarche 
participative.
Une excellente démarche qui pour autant laisse critique dans sa concep-
tion et son accompagnement.
La participation de tous au projet.
Apprendre à travailler collectivement.

Répondre à l’attente des usagers.
Atteindre les objectifs fi xés en matière de coût, de qualité et de délais.
Réaliser un projet qui fera référence dans les prochaines décennies, en 
termes de qualité sociale, environnementale et économique.
Permettre une diminution substantielle de la consommation d’énergie.

Les contraintes Les menaces
La concurrence entre les équipes ne favorise pas l’échange et la transpa-
rence lors des premières charrettes. 
Le programme performanciel rédigé en amont fi ge un peu le cadre et 
limite les adaptations possibles par les équipes. 
Privilégier une enveloppe simple et performante, organiser les volumes 
pour faciliter la mise en place du système constructif Plastbau (voir choix 
de réalisation).
Un coût de construction plafonné à 1 200 € HT/m² SHAB, VRD inclus.

Le PCI ne s’adapte pas au calendrier de la procédure de conception-réali-
sation et manque de fl exibilité.
Avoir des contraintes réglementaires qui freinent la créativité.
Ne pas réussir à avoir une réelle implication de l’équipe.
L’investissement en temps et en énergie n’est pas en relation avec les 
résultats obtenus.
Ne pas réussir à réellement impacter sur le projet.

Paroles de l’équipe de Bruz exprimées lors 

du lancement de la démarche et durant la 

charrette n°1...
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B. AnAlyse du projet et mise en œuvre

1. Les objectifs initiaux, Les objectifs réaLisés

Les objectifs initiaux du projet Les objectifs ont-iLs été réaLisés et comment ?
économie

Limiter le coût de construction, 1 200 € HT/m² SHAB, y compris l’ensemble 
des aménagements de la parcelle.

Oui, l’entreprise a facturé selon son engagement de 1 200 €/m² SHAB, 
mais cette opération lui a coûté 1 350 €/m² SHAB. Cette différence est en 
partie due à l’expérimentation avec le PlastBau sur du logement collectif 
et à une taille d’opération insuffisante pour un processus de conception 
réalisation.

Respecter le montant forfaitaire des honoraires de la maîtrise d’œuvre fixé 
à 8,3 % du coût HT des travaux. Ce forfait est ferme et définitif et donc 
non actualisable et non révisable.

Les honoraires de la maitrise d‘œuvre représentent au final 8,30% des 
travaux prévus et 8,23 % des travaux réalisés.

énergie
Cep (consommation d’énergie primaire) = 55 kWhep/m²shon.an. Cep = 51,3 kWhep/m²shon.an
Le niveau de performance souhaité doit privilégier l’enveloppe des 
bâtiments (Ubât<0,38 W/m².K) et les équipements techniques de base 
sans faire appel à des équipements spécifiques.

Ubât<0,38 W/m².K estimé en fin de chantier.

L’ECS doit être produite en partie avec du solaire. Installation de 52 m² de panneaux solaires thermiques sur la toiture, ils 
fourniront 46 % de la production nécessaire en ECS.

Pour l’ensemble des logements, le DPE doit atteindre une étiquette 
énergétique équivalente au BBC et une étiquette GES (gaz à effet de 
serre)  de classe B.

Oui

La somme des déperditions par les ponts thermiques doit être inférieure à 
0,15W/m².K de SHON.

Oui selon l’étude thermique

La perméabilité de l’air inférieure ou égale à 1 m3/h.m². Les résultats des tests finaux réalisés sur trois logements témoins : 0,54, 
0,56 et 0,91 m3/h.m2.

Durabilité et choix De matériaux 
Les choix des matériaux selon le label Habitat & Environnement doit 
obtenir la note 5.

Du fait de la consommation électrique des volets roulants motorisés sur 
les grandes baies des séjours, cette note a été ramenée à 3.

Les matières premières issues des filières bretonnes doivent être 
favorisées.

Par exemple le bois utilisé pour le bardage sur la façade a été produit en 
Bretagne.

Tous les bois employés doivent être d’origine certifiée FSC ou PEFC. Oui
usage et confort 

Logements traversants, éclairage naturel, y compris dans les pièces 
secondaires, surface minimale des séjours, locaux annexes,…

Oui

Performance d’usage et de confort
Le thème 6 « Confort et santé » du label H&E doit obtenir la note 3.

Performance D’exPloitation
Les charges mensuelles moyennes sur 12 mois des copropriétaires ne 
doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 
T2 : 50 € – T3 : 75 € – T4 : 85 € / mois.
Ces charges comprennent les coûts d’exploitation, de gestion, de la 
production d’eau chaude. Elles ne comprennent pas le coût du chauffage 
individuel. 

Oui.

Informer et accompagner les usagers et le gestionnaire pour poursuivre la 
démarche environnementale.
Assurer un suivi des consommations énergétiques et les charges sur 5 
logements, sur la base du volontariat des acquéreurs.

Mise en place d’un suivi des consommations (voir p. 9).
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2. Les choix principaux de réaLisation

cHoix tecHniQues
enveLoppe
système 
constructif de 
l’enveloppe

Ce système constructif, très utilisé en Russie et dans les pays chaud, a été expérimenté en France six fois auparavant. C’est la 
première fois qu’il est utilisé pour la construction de logements. 
Son principe : Le Plastbau utilise l’isolation intérieure et extérieure (polystyrène expansé) comme banche définitive pour le béton. 
Par mesure de sécurité pour les ouvriers, des banches sont installées le long du polystyrène.
Avantage du Plastbau :
•	 Légèreté	du	système	(facilité	de	mise	en	œuvre)	;
•	 Gain	de	temps	sur	le	chantier	:	
 -  Mise en œuvre du Plastbau est un peu plus rapide que celle du béton traditionnel, si les artisans ne le font pas pour la         
première	fois	;	
 -  L’isolant n‘est plus à poser, le travail de finition démarre plus rapidement car la condensation ne se forme pas sur la paroi 
intérieure	du	béton	banché	de	manière	classique	;
•	 L’isolation	homogène	et	continue	d’une	paroi	à	l’autre,	sans	trou,	ni	fente,	ni	interruption,	facilite	l’étanchéité	à	l’air	;
•	 Diminution	de	la	pénibilité	du	chantier	:	en	clos	couvert,	du	fait	de	l’isolation	«	précoce	»	du	bâtiment,	les	conditions	de	travail	
l’hiver	sont	nettement	améliorées	;
•	 Réduction	des	ponts	thermiques	du	bâtiment	=	0,05	W/K.m2	SHON	;
•	 Une	grande	stabilité	de	température	de	l’enveloppe	–	la	température	du	béton	pris	en	sandwich	entre	les	deux	isolants	varie	
seulement	de	2°C	au	cours	de	l’année	;
•	 La	très	bonne	isolation	acoustique	;
Inconvénients : 
•	 L’approvisionnement	éloigné	du	polystyrène	expansé	(Styrodur).	Les	plaques	proviennent	d’Italie.	Cela	représente	donc	beaucoup	
de transport de matière légère mais très volumineuse. Quid de la filière locale ? 

composition de 
l’enveloppe

Béton	en	sandwich	d’isolant	avec	bardage	en	bois	(R=6,62)	avec,	de	l’extérieur	vers	l’intérieur	:
-	 Bardage	en	bois	(3	essences	de	bois)	–	4,4	cm	;
-	 Tasseaux	–	3,5	cm	;	
-	 Pare-pluie	;
-	 Isolant	extérieur	PSE	:	15	cm	;
-	 Béton	:	18	cm	;
-	 Isolant	intérieur	PSE	:	5	cm	;
- BA13.
Epaisseur totale du mur = 46 cm

planchers bas Dalle en béton avec une isolation en sous-face, épaisseur 15 cm (R=4,29).
toiture Toiture-terrasse (R=8) avec, de haut en bas : 

- Dalle en béton 
- Isolant PUR en 2 couches croisées : 19 cm 
Combles perdus (R=8,06) avec, de haut en bas :
-	 Isolant	en	laine	minérale	PAR	en	3	couches	croisées,	dont	une	avec	pare	vapeur	non-kraft,	30	cm	(R=7,05)	;
- Plafond suspendu en BA13.

fenêtres Les ouvertures en façade représentent 25 % de la surface du logement répartis de la façon suivante : 80 % en façade Sud et Ouest 
et 20 % en façade Nord et Est.
Les menuiseries sont en PVC avec un double vitrage peu émissif 4/16/4 à lame d’argon et volets roulant en PVC :
- F Solaire = 0,60/T lumineuse = 80 %
- Ug = 1,300 W/m2.K 
-	 Uw	de	1,400	à	1,500	W/m2.K 

terrasses et 
coursives

Les balcons et les coursives sont autoportés et posés sur des corbeaux en béton (élément saillant de la paroi) limitant les ponts 
thermiques.
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éQuipements tecHniQues
chauffage Panneaux radiants électriques. Ce choix a été possible grâce à la performance très élevée de l’enveloppe et à une régulation avec 

afficheur.
ecs ECS solaire collective. 52 m² de panneaux solaires thermiques, couvrent 46 % des besoins. Appoint par chaudière collective gaz à 

condensation.
ventilation Ventilation collective simple flux hygroréglable (type hygro B). Puissance estimée à 278 W.
confort d’été Excellente isolation, inertie du béton, logement traversant et protection solaire des terrasses et coursives (températures d’été (TIC), 

25,56°C – T Ref = 28,04°C).
Luminaire Chaque logement est équipé de luminaires basse consommation et détection de présence dans les circulations extérieures.

cHoix métHodoLogiQues
etudes 
réalisées

Une simulation thermique et dynamique : réalisée par usage et par zone. Chaque appartement a été considéré comme une zone 
unique. Cette simulation a permis d’estimer les charges et les dépenses énergétiques sur 10 ans.
Une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a conforté le choix du système de chauffage et de production d’ECS. Ce 
choix garantit un investissement et un coût de fonctionnement parmi les plus faibles.
Un bilan carbone à partir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).
Mais la base des calculs n’est pas satisfaisante car les FDES ne sont que partiellement remplies par les fabricants. Les informations 
qu’elles contiennent se différencient parfois de celles provenant de l’Adème. 

type d’appel 
d’offre

Sélection d’un groupement de conception – réalisation (entreprise générale, architecte, BET) sur concours.

prise de 
risques/gestion 
des risques

L’entreprise générale Cardinal avait déjà mis en œuvre le procédé Plastbau dans d’autres opérations tertiaires et d’hôtellerie, mais 
aussi pour 8 maisons. Très rare en France, le procédé Plastbau a peu de référence. L’entreprise générale a beaucoup investie en 
recherche et développement sur ce procédé. 
Réalisation d’un test intermédiaire de l’étanchéité à l’air. 
Le BET Cap terre est le référent environnemental pour le chantier, notamment pour le respect du cahier des charges H&E pour le 
chantier propre : il vient sur le chantier une fois par mois.
Sensibilisation des équipes en cours de chantier. 3 séances de sensibilisation ont déjà été réalisées.
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1. un cLassement en haut du tabLeau 

Les résultats chiffrés
Certifications 
•	 BBC	Effinergie,	certifié	par	Cerqual	
•	 Habitat	et	Environnement,	profil	A,	chantier	propre	certifié	

par Cerqual
•	 Etiquette	énergétique	:	classe	A	
•	 Etiquette	GES	(Gaz	à	effet	de	serre)	:	Classe	B	

Récompense 
L’opération	a	remporté	le	trophée	2012	des	opérations	remar-
quables	 dans	 la	 catégorie	 environnementale,	 délivré	 par	 la	
fédération	nationale	des	sociétés	coopératives	d’HLM.	

Performance énergétique estimée
51,3 kWhep/m2	 SHON.an	 dont	 25,60	 %	 pour	 le	 chauffage,	
17,37	%	pour	l’ECS,	6,60	%	pour	l’éclairage	et	3,58	%	pour	les	
auxiliaires	dont	2,67	%	pour	la	VMC
Ubât	de	l’enveloppe	:	0,36	W/m2.K. 

Bilan carbone 
Sur	la	construction	du	bâtiment	:	7	kg	éq	CO2/m²
Sur	l’exploitation	du	bâtiment	:	6	kgeqCO2/m

2.an.

Résultat du test de l’étanchéité à l’air
Tests	 de	 perméabilité	 à	 l’air	 réalisés	 sur	 trois	 logements	 té-
moins	techniques	avec	des	résultats	conformes	:	de	0,91	à	0,56	
m3/h.m2.
Le	lot	ventilation	avait	la	charge	de	l’étanchéité	à	l’air.	

La grille des coûts (HT) (Données Alec)

Coût du terrain (y compris cadastre, frais de notaire, 
préparation raccordement)

226 700 € 8,3%

Frais annexe à l’achat du terrain 23 700 € 0,9%
Honoraires architecte, BET, entreprise mandataire) 195 600 € 7,1%
Assurances 50 400 € 1,8%
Coût des travaux (hors VRD) 2 244 000 € 81,9%
Total HT hors VRD 2 740 400 € 100,0%

répartition du coût des travaux
Gros œuvre, étanchéité, ravalement, serrurerie 1 334 000 € 59%
Menuiseries extérieures 108 000 € 5%
Menuiseries intérieures / cloisons 161 000 € 7%
Revêtement sols et murs 193 000 € 9%
Plomberie, chauffage, ventilation, ECS solaire, 
automatisme

295 000 € 13%

électricité et courants faibles, barrière automatique 129 000 € 6%
Ascenseur 24 000 € 1%

total du coût des travaux (hors vrd) 2 244 000 € 100%
 

Coûts de construction Prix de vente
ciblée : 1 200 € HT/m² SHAB et VRD inclu ciblé : 1 900 € TTC/m² SHAB
réalisés : 1 200 €  HT/m² SHAB et VRD inclu réalisé : 1 900 € TTC/m² SHAB

C. résultAts et 
enseignements

Les aides de Rennes MétRopoLe à L’accession aidée

Les logements en Accession Aidée sont destinés aux primo-accédants habi-
tant ou travaillant sur Rennes Métropole, sous condition de ressources. En 
2013, les revenus nets mensuels (moyenne des revenus nets des 12 derniers 
mois/12) d’une famille avec un enfant ne peuvent dépasser 3 383 €.

Pour les opérations commercialisées avant octobre 2011 : 
Une aide à la surcharge foncière versée au promoteur : 128 € HT/m² 
SHAB pour une opération en extension urbaine, 175 € HT/m² SHAB pour une 
opération en renouvellement urbain. Il s’agit d’une aide au bilan immobilier 
du promoteur pour lui permettre de respecter le prix de vente plafonné par 
Rennes Métropole.  
Aide à l’acquisition déduite du prix de vente : 4 000 €
Cession du foncier à un prix encadré : Les communes et les aménageurs 
cèdent le foncier à un prix encadré, généralement inférieur au prix d’équilibre 
du bilan d’aménagement. Cet effort substantiel consenti par les communes 
et les aménageurs sur le prix de cession du terrain limite, pour le promoteur, 
l’impact de la charge foncière dans le bilan de l’opération et permet de com-
mercialiser les logements au prix encadré par Rennes Métropole.
Prix de vente plafonnés : l’aide à la surcharge foncière accordée par Rennes 
Métropole est conditionnée au plafonnement du prix de vente : 1 900 € TTC  
m² SHAB pour une opération avec du stationnement enterré ou semi-enterré, 
1 800 € TTC /m² SHAB  pour les autres.
 

Pour les opérations commercialisées après octobre 2011 : 
Aide à l’acquisition déduite du prix de vente : 0 € à 8 000 € modulée en 
fonction du nombre d’enfants.
Aide à la surcharge foncière : Il ne s’agit plus d’une aide au promoteur mais 
d’une aide aux ménages, modulée en fonction de la composition familiale de 
celui-ci. Cette aide est ensuite additionnée avec l’aide à l’acquisition et déduite 
du prix de vente. Pour ne pas pénaliser le promoteur et l’équilibre fragile du 
bilan immobilier, les prix de vente ont été rehaussés du montant de l’aide à la 
surcharge foncière initiale.  
Cession du foncier à un prix encadré : Dispositif inchangé.
Les nouveaux prix de ventes

Parking aérien Parking souterrain
Opération en 
renouvellement urbain 

2056 € TTC/m² SHAB 2 105 € TTC /m² SHAB

Opération en 
extension urbaine 

1 956 € TTC /m² SHAB 2 005 € TTC /m² SHAB

Cas spécifique de Rennes Sans Objet 2 230 € TTC /m² SHAB

Le coût de ce dispositif représente un investissement annuel moyen de 
6 000 000 € pour Rennes Métropole. Sur 2013, la Ville de Rennes apporte une 
aide complémentaire sur les programmes commercialisés sur son territoire à 
hauteur de 850 000 €. Cette aide est modulée en fonction de la composition 
familiale des ménages attributaires.
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Le suivi évaluation : méthodes et échéances 

Les consommations 
pour QueLs besoins ? 

où ? comment ? et avec QueL 
type de matérieL ? 

Pour le chauffage, Dans les 29 
logements  

A partir du boitier de 
régulation et de l’afficheur, 
lecture en histogramme des 
consommations.

Les usages spécifiques 
(Machine à laver, sèche-
linge …) l’éclairage 

Dans 5 logements Raccordement de tores 
d’intensités sur des usages 
spécifiques. Lecture sur 
l’afficheur du boitier de 
régulation.

Gestionnaire Kalista de chez 
Hager

Les parties communes Toutes Un compteur sur les services 
généraux et 4 sous compteurs 
: ascenseur, VMC, éclairage 
parking extérieur et intérieur 
et autres services généraux.

Suivi énergétique mis en place pour trois années - 
méthodologie
–	 La	première	année	:	visite	de	2	heures	pour	établir	 le	pro-
fil	énergétique	(répartition	des	consommations	d’électricité	
en	fonction	des	usages	–	lavage,	multimédia,	éclairage),		et	
apprentissage d’éco-gestes. 

–	 Les	années	2	et	3	suivantes		permettent	de	suivre	le	niveau	
d’appropriation	des	éco-gestes	et	le	résultat	réel.	Pour	cela	
au	moment	de	 la	réception	de	 leur	 facture	d’énergie	et/ou	
de la régularisation des charges il est demandé au acqué-
reurs	de	saisir	 les	 factures	d’énergie	sur	un	site	 internet	à	
un	intervalle	qu’il	choisi	lui-même	(tous	les	1,	2,	3,	6	mois).	
Vérification	en	ligne	par	l’Alec*	de	la	cohérence	des	chiffres.

* Agence locale à l’énergie et au climat du Pays de Rennes.

2. un biLan pLutôt positif

Apports concrets et critiques des deux démarches, le 
processus de conception intégrée et la procédure de 
conception-réalisation
Dans	ce	projet,	le	PCI	a	été	doublé	d’une	procédure	en	concep-
tion-réalisation	 qui	 a	 complexifié	 la	 démarche.	 Toutefois,	
même	si	les	premières	séances	de	travail	en	commun	rassem-
blant	 les	 trois	 équipes	en	 concurrence	 se	 sont	 avérées	déli-
cates,	les	deux	démarches	sont	apparues	complémentaires	:			
•	 « Travailler dans les locaux de Rennes Métropole, être dé-

connecté de nos lieux habituels ».	(entreprise)
•	 « La découverte de nouvelles méthodes de travail, un regard 

nouveau et une ouverture sur les autres ».	 (maîtrise	d’ou-
vrage)

•	 Pour	certain	la	démarche	PCI	a	fait	gagner	du	temps,	pour	
d’autre elle a été ressentie comme chronophage. 

•	 La	conception-réalisation	met	en	place	une	équipe	pluridis-
ciplinaire qui n’est pas subie, elle est constituée sur la base 
du	volontariat.	Cela	facilite	ensuite	les	prises	de	décision	et	
la	transmission	d’information.	(maîtrise	d’ouvrage)

•	 En	phase	de	concours	avec	 les	différentes	équipes,	 le	PCI	
a	permis	d’approfondir	 et	d’adapter	 le	 cahier	des	 charges	
défini	 par	 la	maîtrise	 d’ouvrage	 pour	 une	meilleure	 prise	
en	compte	des	usages,	par	exemple	en	y	intégrant	des	sur-
faces	d’appartements	plus	grandes,	avec	des	celliers	et	des	
séchoirs	à	linge.	(maîtrise	d’ouvrage)

•	 Le	 facilitateur	 repère	 les	besoins	de	chacun	pour	avancer.	
«	Chacun	doit	rendre	sa	copie	mais	pour	le	faire	il	a	besoin	
de	ceci	et	cela	».	Ainsi	il	remet	à	chacun	ses	devoirs	et	ses	
obligations.	(entreprise)

•	 Une	prise	en	compte	des	attentes	des	gestionnaires	comme	
par	exemple	le	calcul	des	charges	de	fonctionnement	avant	
la réalisation de l’opération. 

•	 Aucune	 demande	 de	 modification	 du	 PC	 n’a	 été	 deman-
dée.	Les	 solutions	en	 termes	de	performance	énergétique	
et	environnementale,	les	délais	de	réalisation,	les	coûts	de	
construction	et	d’exploitation,	les	modes	opératoires	d’exé-
cution	étaient	maîtrisés	avant	la	dépose	du	PC.	

Le contenu de cette partie est exclusivement issu des entretiens 

menés en 2010/2011 auprès de Jérôme Nicolas (Maîtrise d’ou-

vrage) et Jean-Yves Carré (Entreprise), des CR à la suite des deux 

visites du chantier en 2012 et de la partie consacrée à l’opération 

du Cadran dans la publication : « Immeubles BBC en accession 

sociale - retours d’expériences ». 
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•	 Un	confort	pour	la	maîtrise	d’ouvrage	et	l’architecte	:	« tout 
le monde a été associé à un moment donné en phase étude, 
donc tout le monde porte la responsabilité du projet »	(maî-
trise	d’ouvrage).	Ainsi	chacun	s’oriente	vers	la	recherche	de	
la solution la plus pertinente.

•	 Pour	la	maîtrise	d’ouvrage	cette	façon	de	travailler	est	«	ras-
surante ». « On a réfléchi à tout ce dont on avait besoin au 
départ et un prix de sortie était fixé dans le programme ». 

•	 Un	gain	de	temps	sur	la	phase	chantier	de	3	à	4	mois.	(maî-
trise	d’ouvrage)

•	 « Nous avons mieux construit, le résultat est intéressant, il 
est plus abouti que d’habitude ».	(entreprise)

Les difficultés rencontrées par l’équipe de Bruz : 
•	 Une	difficulté	à	optimiser	l’emplacement	du	bâtiment	sur	la	
parcelle.	Trop	d’éléments	ont	été	figés	en	amont,	par	le	plan	
d’aménagement. 

•	 L’accord	 du	 certificateur	 Cerqual	 pour	 poursuivre	 avec	 le	
procédé	 Plastbau	 a	 été	 seulement	 donné	 suite	 à	 l’étude	
acoustique	demandée	et	financée	par	l’entreprise	générale	
au	CSTB	de	Grenoble.	Depuis,	des	mesures	in	situ	réalisées	
en	avril	2012	ont	établi	que	les	résultats	étaient	conformes	
aux	objectifs	permettant	la	reconnaissance	définitive	par	le	
label.

La reproductibilité de la démarche
Le processus de conception intégrée 
Pour	 la	maîtrise	d’ouvrage,	 le	processus	de	conception	 inté-
grée	 (PCI)	 est	une	méthode	qui	peut	être	 reconduite	 car,	 en	
constituant une équipe dès le début de la conception, il per-
met :
–	 d’aller	vers	un	projet	cohérent,	partagé	par	tous,	avec	une	
bonne	compréhension	de	ce	que	souhaite	la	maîtrise	d’ou-
vrage	;

–	 d’anticiper	et	ainsi	de	ne	pas	découvrir	les	problèmes	trop	
tard ;

–	 d’éviter	les	pertes	d’information,	grâce	aux	séances	de	tra-
vail	mensuelles	avec	tous	les	acteurs	pendant	6	mois	;	

–	 mais	attention	à	la	reproduction	de	méthode	«	toute	faite	»,	
chaque	 projet	 a	 son	 contexte	 particulier.	 Il	 faut	 l’analyser	
pour choisir ensuite la méthode la plus appropriée possible. 

La procédure de conception réalisation
•	 Avoir	 une	 taille	 d’opération	 d’au	moins	 50	 logements.	 En	
dessous,	il	est	difficile	d’amortir	les	surcouts	liés	à	la	procé-
dure de conception - réalisation et à la réalisation par une 
entreprise générale. 

•	 Veiller	à	une	rémunération	pertinente	de	la	maîtrise	d’œuvre	
et à une bonne répartition des rôles, notamment entre l’en-
treprise	et	l’architecte.	«	L’entreprise	ne	tient	pas	le	crayon	».	
En	effet	le	processus	de	conception-réalisation	ne	doit	pas	
se	faire	au	détriment	de	la	qualité	architecturale.	

•	 Besoin	pour	la	maîtrise	d’ouvrage	de	changer	ses	habitudes.	
En	amont	du	projet,	le	mandataire	n’est	pas	l’architecte	mais	
l’entreprise. 

La maîtrise des coûts 
•	 L’entreprise	Cardinal	s’est	engagée	sur	un	coût	de	1	200	€ 

HT/m²	 SHAB	 incl	 VRD,	 honoraires	 de	 la	maîtrise	 d’œuvre	
non	inclus	(8	%).	Pour	autant	le	coût	de	revient	réel	a	déjà	
dépassé 1 350 €	HT/m2	SHAB.	Si	l’entreprise	avait	facturée	
au	coût	réel	et	sans	les	aides	de	Rennes	Métropole	le	prix	de	
vente	avoisinerait	2	500	€	HT/m²	SHAB.

•	 Dans	un	marché	tendu,	le	prix	de	vente	de	1	900	€	TTC/m2	

SHAB	qui	correspond	au	plafond	Accession	Aidée	du	dispo-
sitif	Rennes	Métropole,	est	très	inférieur	au	prix	du	marché	
libre	sur	Bruz	qui	se	situe	de	2	700	€/m2	SHAB.

•	 L’entreprise	générale	précise	que	les	coûts	de	construction	
limités	à	1	200	€ HT/m2	SHAB,	sont	trop	bas	au	regard	du	
procédé	 constructif	 (elle	 ne	 s’y	 retrouve	 pas	 financière-
ment)	;	ainsi,	pour	une	autre	opération,	ils	seront	nécessai-
rement	plus	élevés,	si	le	procédé	Plastbau	est	mis	en	œuvre	
ou	alors	il	faudra	trouver	une	solution	pour	le	rendre	moins	
coûteux.

L’utilisation de matériaux 
•	 Un	approvisionnement	éloigné	du	polystyrène	expansé.	Les	
plaques	 proviennent	 d’Italie.	 Cela	 représente	 donc	 beau-
coup	de	transport	de	matière	légère	mais	très	volumineuse.	
Quid	de	la	filière	locale	?	

Le travail avec l’entreprise générale
•	 2010,	année	de	l’appel	à	candidature	pour	la	procédure	de	
conception–réalisation	lancé	par	Habitation	Familiale,	n’était	
pas	propice	aux	entreprises	du	bâtiment.	Pour	cette	raison,	
l’entreprise Cardinal a saisi l’opportunité de candidater pour 
expérimenter	 la	procédure	 sur	du	 logement	 et	 la	mise	en	
œuvre	du	système	constructif	Plastbau	plutôt	mis	en	œuvre	
dans la construction de bureau. 

•	 Pas	de	dilution	des	responsabilités,	 l’entreprise	est	 le	seul	
interlocuteur	de	la	maîtrise	d’ouvrage	du	début	à	la	fin.	D’où	
une	plus	grande	efficacité	et	un	gain	de	temps	substantiel	
sur	 l’ensemble	 du	 projet.	 Pas	 besoin	 d’OPC	 extérieur,	 le	
chargé	de	suivi	de	chantier,	connaît	le	projet,	il	a	participé	à	
son élaboration. 

•	 En	phase	conception,	l’entreprise	réalise	les	détails	d’exécu-
tion	en	lien	étroit	avec	les	entreprises	partenaires.	

•	 L’anticipation	 des	 contraintes	 fait	 gagner	 du	 temps	 sur	 le	
chantier. « S’il y a un bug sur le chantier, l’entreprise porte la 
responsabilité ».

•	 Pas	de	risque	d’avenant	sauf	si	la	maîtrise	d’ouvrage	fait	des	
nouvelles	demandes.

•	 Des	procédures	d’autoévaluation	mise	en	place	par	l’entre-
prise. 

Le travail avec les BET
•	 La	méthode	 PCI	 est	 déstabilisante	 pour	 les	 BET.	 « On ne 

va pas nous apprendre notre métier ». Après une première 
phase	d’adaptation,	la	méthode	a	fini	par	être	acceptée.	

•	 Force	est	de	constater	que	les	BET	sont	plus	sur	 l’applica-
tif	 que	 sur	 l’innovation.	 Concrètement,	 le	 BET	 attend	 que	
l’architecte	 dessine	 pour	 travailler	 ensuite.	 Les	 deux	 dé-
marches, le processus de conception intégrée et la procé-
dure de conception-réalisation ont un peu aidé à changer les 
méthodes	de	travail,	à	faire	en	sorte	que	les	BET	soient	plus	
force	de	proposition.
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Les	sources	qui	ont	permis	de	rédiger	le	contenu	de	la	fiche	
sont : 
•	 les	carnets	de	bord	réalisés	en	2010	à	 la	suite	de	chacune	

des charrettes ; 
•	 l’entretien	avec	Philippe	Caffin	réalisé	le	23	décembre	2008	;
•	 l’entretien	avec	Jean-Yves	Carré	réalisé	le	10	février	2010	;	
•	 le	CR	à	la	suite	de	la	visite	de	chantier	avec	les	profession-
nels	le	6	mars	2012	;

•	 le	CR	à	la	suite	de	la	visite	de	chantier	avec	les	élus	le	4	juin	
2012	et	le	diaporama	présenté	;

•	 la	publication	éditée	par	la	Fédération	nationale	des	sociétés	
coopératives	d’HLM,	«	Immeubles	BBC	en	accession	sociale	
-	 retours	 d’expériences	 »	 -	 partie	 consacrée	 à	 l’opération	
«	Le	Cadran	».	

Annexe
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