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14 maisons 
en bois 
dans le lotissement 
du Clos de la Vallée

« BBC pour tous »

[Cintré]

Ce projet était un défi , les nombreux débats en amont du projet, même 
s’ils nous ont demandé du temps que nous n’avions pas toujours, nous ont 
permis d’éviter plein de petits soucis ensuite. Il est possible d’envisager la 
même démarche sur d’autres chantiers de la commune.

Alain Pestel, Maire de Cintré

la loCalisation
Cintré 2 100 habitants (Insee, population municipale au 1er janvier 2012) 
Le projet est situé dans le lotissement « Le Clos de la Vallée ». 
Cette opération d’urbanisme comportera à termes 150 loge-
ments.

desCription du projet 
• 14 maisons individuelles
• Construction neuve en accession aidée – Pass Foncier
• Surface habitable pour un T4 : 88 m²
• Performance énergétique estimée : selon l’exposition de la 

maison le CEP m2/kwh/ep/SHON est compris entre 44,4 et 
54,2 ; label BBC effi nergie

• Prix de vente : 1 770 € TTC/m² SHAB
• Coût de construction  : 1 067 € HT/m² SHAB, hors VRD
• Charge foncière : 228 € HT/m² SHAB
• Aides de Rennes Métropole pour un T4 de 88 m2 : 1 600 €
• Livraison du premier lot : septembre 2012 

maÎtre d’ouVraGe
Coop de Construction 

maitrise d’ŒuVre
Agence Paul Bouet, Rennes

partiCularités du projet
Un parcellaire en forme de gouttes
Une réfl exion poussée autour des détails constructifs
Une participation des entreprises à l’élaboration du projet

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 à travers sa chro-
nologie, la composition de l’équipe, son environnement et le point de vue de 
l’équipe de Cintré 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 Cintré.



LE TEMPS DU PROJET

JAnViER 2010

JUin 2010

JUiLLET 2010

nOVEMBRE 2010

JAnViER 2011

MARS 2011

JUiLLET 2011

SEPTEMBRE 2012

nOVEMBRE 2008

Appels à 
équipes « BBC 
pour tous »

Conception 
des projets 
(6 ateliers)

Dépôts
PC (6)

Dépôts
PC (8)

PC 
délivrés (6)

PC délivrés (8)
Finalisation DCE

Réalisation 
de la dalle

Livraison 
du 1er lot

2008 2009 2010 2011 2012 Suivi dans le temps
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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 Cintré a répondu en proposant le projet de 14 
maisons dans le lotissement du Clos de la Vallée.

Ainsi, en 2010, l’équipe de Cintré a fait partie des neuf projets 
qui ont été accompagnés selon un processus de conception 
intégrée (PCI), voir encadré. 

Les six premiers permis de construire ont été délivrés en jan-
vier 2011 et le premier lot a pu être livré en septembre 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



Organisation des lots autour des « tapis ». En noir, espace privé. Végétation au fil des modes doux. 
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2. Composition de l’équipe

Elu(e)s Alain Pestel – Maire de Cintré
Jocelyne Serrière, Conseillère déléguée

Aménageur Michel Mercier – Nexity Fournier Conseil - Rennes
Urbaniste François Delhay – Agence Boskop - Lille
Maître d’ouvrage Didier Croc, Tania Cadre – Coop de Construction
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour 
l’étanchéité à l’air 

émeraude Thermographie

Architectes Maryline Houssin, Paul Bouet –  Agence Paul 
Bouet, Rennes

Economiste Gérard Patrick –  Metev
BET Thermique Maxime Garnier – Thalem Ingénerie - Rennes
Contrôle technique Yann Briand – Socotec – Rennes
Usager Jean-Claude Auriche
Facilitateur(trice) Delphine Saint-Quentin – Wigwam- Nantes
Rapporteur Rémi Amans – INSA –  Rennes

Les règles définies et hiérarchisées par les participants 
pour les séances de travail en commun  
1. Être à l’écoute des autres.
2. S’investir entre les charrettes.
3. Avancer ensemble.
4. S’appeler par les prénoms et se tutoyer.
5. Respecter les horaires

Les ajustements de la méthode PCI pour s’adapter  
aux particularités du projet 
Le financement du projet était étroitement lié au Pass Foncier. 
Afin de répondre aux exigences de calendrier du à sa suppres-
sion, le nombre de séance de travail en commun a été limité 
à trois. Charrette n°1 : Aménagement de la parcelle, Charrette 
n°2 : Systèmes constructifs, enveloppe et équipements tech-
niques, Charrettes n°3 et 4 : finitions intérieures/ambiance/
santé/usage du bâtiment. 
Le projet qui comportait 25 lots répartis en 2 tranches se re-
concentre sur 14 lots (tranche 1).  

Rémunération spécifique de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
pour la participation aux séances de travail du PCI 
NON. La maîtrise d’ouvrage a pris la décision de participer à 
la démarche « BBC pour tous » après avoir fait le choix de la 
maîtrise d’œuvre. La démarche n’a donc pas pu être signalée 

au sein du cahier des charges auquel la maîtrise d’œuvre a 
répondu. 

Les participants aux charrettes
Sauf indication les participants ont participé à toutes les charrettes.
Élus, urbaniste (charrette n°1), maître d’ouvrage, aménageur 
(charrette n°1 et 3), architecte, économiste, thermicien, contrô-
leur technique, usager (charrettes n°3 et 4), le facilitateur et le 
rapporteur. 

3. urbanisme et arChiteCture 
Le programme des 14 maisons se situe dans la première 
tranche du lotissement « Le Clos la vallée ». Cette opération 
d’urbanisme de 6,5 hectares comportera à termes 150 loge-
ments, soit 25 logements à l’hectare. Un chiffre élevé par rap-
port une densité de 9 logements à l’hectare en moyenne sur 
la commune. 
Dans le respect du PLH de Rennes Métropole 50 % des loge-
ments seront aidés : 25 % construits en locatif et 25 % autres 
en accession aidée. 

L’opération d’urbanisme se caractérise par les éléments sui-
vants : 
– un parcellaire en forme de gouttes vient bousculer les codes 

habituels du lotissement. Pour l’urbaniste et la commune de 
Cintré, il s’agit d’apporter une réponse innovante à l’évolu-
tion des modes de vie et aux besoins de liens sociaux ;

– une organisation des lots autour de « tapis » : seules les 
intersections entre les voiries de dessertes sont bitumées. 
Ainsi la circulation automobile est apaisée et laisse la place 
aux usages de voisinage type pique-nique ou jeux d’enfants. 

L’architecture des 14 maisons est sobre, efficace et évolutive. 
Les maisons sont orientées au cas par cas pour être le plus 
favorable possible tant sur la question de l’énergie que celles 
des usages. Leur forme compacte évite les déperditions de 
chaleur inutiles. Un local de rangement non chauffé est posé 
devant chaque maison, il structure l’espace de transition entre 
l’entrée et la voirie. La flexibilité de l’ossature bois offre la pos-
sibilité d’ajouter une pièce selon les besoins de la famille. 
Les 14 maisons sont construites sur des terrains allant de 100 
à 300 m². Deux places de stationnement sont imposées. Une 
sur la parcelle et une de type groupée sur l’espace public. 
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4. atouts, Contraintes, opportunités, menaCes : 
le point de Vue de l’équipe de Cintré en amont du projet lors de la Charrette n°1
 

LES ATOUTS LES OPPORTUniTéS
L’originalité du lotissement : 
La mixité sociale
Les espaces publics partagés, les espaces plus intimes
La possibilité de l’ouverture vers l’autre
Le bon équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt privé
La qualité des espaces verts

Avoir une volonté de vraiment travailler en collaboratif.
Acquérir une nouvelle méthode de travail, un savoir-faire.
Aborder le projet dans sa globalité.
Ne pas courir après le temps au dernier moment.
Respecter un des objectifs énoncé, celui de faire participer les entre-
prises en amont du projet.
Aboutir à un « vrai BBC » qui n’est qu’une première étape dans l’écono-
mie de l’énergie.

LES COnTRAinTES LES MEnACES
Une implantation initiale des maisons sur les parcelles qui ne prend pas 
suffi samment en compte la question de l’énergie et celle de la gestion de 
l’eau.
Un prix de vente plafonné à 1 800 € TTC /m² SHAB, il conditionne l’aide à 
la surcharge foncière attribuée par Rennes Métropole. 
Concilier simplicité et performance de l’enveloppe
Respecter la trame de 30 cm liée à la construction bois et ainsi éviter les 
chutes de matériaux et les surcoûts.
L’étroitesse des parcelles.
L’obligation d’une place de stationnement sur la parcelle.

Ne pas savoir combiner complexité et maîtrise des coûts.
Ne pas maîtriser le temps, essouffl er l’équipe sur la durée.
S’éparpiller, partir dans tous les sens. 
Manquer d’effi cacité à cause du nombre important des intervenants.
Ne pas réussir à trouver des futurs usagers pour les charrettes.
L’éloignement de Rennes.
La façon d’aborder la question du voisinage.
La gestion et l’entretien des espaces verts.
La complexité des aspects techniques et économiques.

Paroles de l’équipe de Cintré exprimées 

lors du lancement de la démarche et durant 

la charrette n°1...



Travail autour de l’ajustement des maisons :
En vert, les chambres, en noir les salles de 
bain et les cuisines, en orange les séjours et 
en marron la pièce évolutive. Un nivellement des parcelles qui respecte le dénivelé du site. 
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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 ?
énergie

Obtenir le label BBC Effinergie. Oui, en travaillant essentiellement sur la compacité du bâtiment, la 
qualité de l’enveloppe et sans jouer sur les avantages apportés par la 
production d’énergie renouvelable.

Obtenir un DPE : classe A. Classe A : 8 logements (44.6 à 46.8).
Classe B : 6 logements (50.9 à 54.2).

Optimiser l’implantation des maisons sur les parcelles en prenant en 
compte la question énergétique mais aussi les futurs usages.  

Oui, grâce aux séances de travail collaboratif.
Chaque parcelle a été étudiée spécifiquement.

Matériaux/systèMe constructif
Utiliser des matériaux locaux. Incompatibilité avec l’impérative maîtrise des coûts. 
Bien gérer les déchets de chantier. Oui
Utiliser des matériaux naturels. Partiellement, notamment grâce à la construction bois. 
Adapter le bâtiment au terrain.  Oui : le nivellement des parcelles respecte le dénivelé du site : chaque 

maison a son propre rez-de-chaussée. Voir photo. 
Réduire la durée du chantier. Oui, en utilisant un système constructif préfabriqué.
Prendre en compte la déconstruction du bâtiment. Partiellement, notamment grâce à la construction bois.

eau
Récupération des eaux de pluie pour les WC, l’électroménager et le 
jardinage.

Oui partiellement en mettant une cuve aérienne de récupération à 
disposition des futurs acquéreurs. 

Infiltration d’eau en jonction avec les noues. Oui : 
- les eaux de pluie sont récupérées au sein des noues, pas de réseaux 
enterrés spécifiques,
- temporisation de l’écoulement des eaux de pluie grâce à une toiture 
terrasse végétalisée sur les celliers.

Qualité de l’air
Limiter l’émanation des composants organiques volatils (COV). Incompatibilité avec l’impérative maîtrise des coûts.
Permettre une ventilation naturelle. Oui à la demande. 
Limiter les poussières de chantier. Le choix d’un système constructif en bois a limité le volume de poussière 

sur le chantier. 
Par contre le retard dans les aménagements VRD a été une source de 
poussière pour les nouveaux occupants.  

usages et aspect social 
Réfléchir aux usages et aux interactions liées à la configuration originale 
de l’espace. 

Oui, mais attendre au moins un an pour comprendre les avantages et les 
inconvénients liés à cette configuration originale de l’espace.

Faciliter le circuit du linge dans la maison au quotidien. Réflexion poussée lors d’une séance collaborative.
Logement évolutif.  Sur les 14 maisons, il est possible pour 10 d’ajouter une pièce.  
Mixité sociale. Oui, à l’échelle du lotissement.



MURS OSSATURE : COUPE HORizOnTALE (Agence Paul Bouet)

Pare-vapeur

d’EPDM
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2. les Choix prinCipaux de réalisation

CHOix TECHniQUES
Système constructif Ossature bois préfabriquée (bon compromis entre épaisseur, confort acoustique et coût) avec dalles 

de béton.  

Système de chauffage / eau chaude Chaudière mixte individuelle gaz à condensation avec ventouse. Installation de radiateurs bitube.

isolation de l’intérieur vers l’extérieur 150 mm de laine de verre, 60 mm de laine de bois.

Système de ventilation Hygro B.

CHOix MéTHODOLOGiQUES
études hors de celles réalisées 
habituellement 

Simulation thermique dynamique.
Simulation 3D ensoleillement : a permis de mettre en évidence les problèmes liés aux ombres des 
bâtiments sur les maisons environnantes.  

Type d’appel d’offre La Coop de Construction a fait le choix de ne pas faire d’appel d’offre. Le souhait était d’injecter 
le savoir-faire des entreprises en phase conception, en amont du chantier et ainsi économiser sur 
les coûts. Ainsi des allers et retours entre des entreprises avec lesquelles, la maîtrise d’ouvrage 
a l’habitude de travailler et l’équipe de conception ont eu lieu à partir de la phase PC. De cette 
manière la conception et en particulier les détails constructifs ont pu être ajustés, voir modifiés.

Prise de risque/gestion des risques Construction d’un logement témoin technique afin de tester et d’affiner tous les détails constructifs.
La maîtrise d’ouvrage a été accompagnée par un bureau d’étude étanchéité à l’air. Un test 
intermédiaire d’étanchéité à l’air a été réalisé avant la fermeture des parois. 

Le déroulé des 
rencontres avec les 
entreprises à la suite 
des charrettes  
•	 Première	 réunion	 avec	 l’en-

semble des entreprises, la maî-
trise d’ouvrage et l’architecte : 
présentation du projet et des 
contraintes financières et passa-
tion du DCE. il a été signalé aux 
entreprises que les plans et le 
descriptif pouvaient évoluer.

•	 Deuxième	 réunion	 avec	 l’en-
semble des entreprises, la maî-
trise d’ouvrage et l’architecte : 
Les entreprises font des proposi-
tions. Définition des matériaux en 
fonction de la réglementation et 
de la faisabilité constructive. 

•	 La	maîtrise	d’ouvrage,	la	Coop	de	
Construction chiffrent l’opération.

•	 Réunion	avec	chacune	des	entre-
prises pour établir les devis.

ZO
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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.

Performance énergétique estimée : 
BBC effinergie, consommation comprise entre 44,4 KWhep/
m²/an et 54,2 KWhep/m²/an suivant DPE.

Résultat du test à l’étanchéité à l’air : 
Suivant les maisons, compris entre 0,29 m3/(h.m²) et 0,44 m3/
(h.m²). L’objectif de départ était d’être <0,6m3/(h.m²).
Le lot en charge de l’étanchéité à l’air : le lot plaquiste.

La grille des coûts (HT) (Données Alec) 
Coût du terrain (y compris cadastre, frais de notaire, 
préparation raccordement)

290 000 € 15,5%

Frais annexes à l’achat du terrain 82 000 € 4,4%
Honoraires : (architecte, BET, CERQUAL, Labellisation 
BBC, DPE, … : 

102 000 € 5,5%

Coût de la vérification (test à l’étanchéité de l’air, 
certifications…) : 

11 000 € 0,6%

Assurances : 36 000 € 1,9%
Coût total travaux de construction hors VRD 1 350 000 € 72,2%
Total HT et hors VRD 1 871 000 € 100%

Répartition du coût des travaux
Gros œuvre, charpente, celliers  166 000 € 12%
Ossature bois et étanchéité  572 000 € 42%
Menuiseries extérieurs  72 000 € 5%
Menuiserie intérieures, cloisons, doublages, ...  236 000 € 18%
Revêtement sol et murs  108 000 € 8%
Plomberie, chauffage, ventilation  101 000 € 7%
Courants faibles  95 000 € 8%

Coût total travaux de construction hors VRD 1 350 000 € 100%

Coûts de construction Prix de vente
Ciblée : 1 150 € HT /m² SHAB et 
hors VRD

Ciblé : 1 800 €  TTC /m² SHAB et 
hors VRD

Réalisés : 1 060 € HT /m² SHAB et 
hors VRD

Réalisé : 1 800 € TTC /m² SHAB et 
hors VRD

 

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
Afin de connaître les besoins énergétiques réelles des mai-
sons, les consommations vont être suivies sur une durée de 
2 ans. 

LES COnSOMMATiOnS 
POUR QUELS BESOinS ? 

Où ? COMMEnT ? ET AVEC QUEL 
TYPE DE MATéRiEL ? 

Chauffage, éclairage et 
ECSanitaire

3 maisons suivies. 2 compteurs par maison. Un 
pour la chaudière et un de 
sous comptage pour le poste 
éclairage.

Type de compteur 
d’énergie électrique 
MCI- contax 32A

Les besoins spécifiques  
(lave-linge, lave-
vaisselle, multimédia, 
veille, …)

Possibilité de placer le sous 
comptage sur des prises 
directes (lave-linge, lave-
vaisselle, sèche-linge) ou d’y 
poser un wattmètre

Suivi énergétique mis en place pour trois années - 
méthodologie
– La première année : visite de 2 heures pour établir le profil 

énergétique (répartition des consommations d’électricités 
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

Les apports concrets du PCI et critiques 
Contrairement aux règles du processus de conception inté-
grée, qui exigent de partir d’une feuille blanche, le projet des 
14 maisons à Cintré était déjà avancé avant le démarrage du 
PCI. Toutefois, le PCI a permis : 
• de remettre en cause les choix d’implantation des maisons 

sur les parcelles et par conséquent l’agencement des mai-
sons afin de mieux prendre en compte la question énergé-
tique et la gestion de l’eau à la parcelle,

• de mutualiser les boites aux lettres, 
• de mutualiser une partie des parkings PMR pour les par-

celles dont la surface non construite est inférieure à 150 m², 
• de modifier le choix du système constructif : la maçonnerie 

a été abandonnée au profit d’une construction bois, 
• de construire les terrasses de manière décalée afin de limi-

ter les vis-à-vis,
• d’aller plus loin sur le détail des logements : l’augmentation 

des surfaces (et donc de réduire le coût au m²), le circuit du 
linge, la superposition de la cuisine et de la salle de bain 
pour réduire la longueur du circuit de l’eau chaude,

• d’aller vers un meilleur ratio sur le plan thermique,
• de pousser les détails constructifs.

Le contenu de cette partie est exclusivement issu des entretiens 

menés en 2010/2011 auprès de Paul Bouet (maîtrise d’œuvre), de 

Christelle Manini (maîtrise d’œuvre), du CR à la suite de la visite de 

chantier avec les professionnels en janvier 2012 et du CR à la suite 

de la visite de chantier avec les élus en juin 2012 et de l’entretien 

avec Didier Croc (maîtrise d’ouvrage) en juin 2012.



Une interface entre le charpentier et le menuisier pas suffisamment anticipée.

Une réflexion poussée autour des détails constructifs. (Agence Paul Bouet)
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La démarche PCI permet une certaine liberté de parole et donc 
de brasser des idées, par contre que tout le monde s’exprime 
sur tout, n’est pas toujours productif, surtout si, le budget très 
restreint réduit les marges de manœuvre à une « peau de cha-
grin ». 

Les séances de travail n’ont pas toujours été vécues comme 
un gain de temps pour la suite, pour autant les échanges entre 
l’architecte et les BET ont été appréciés, ils ont permis d’abor-
der le projet sous tous ses angles « ce que l’on fait trop rare-
ment dans la vraie vie » et ainsi de connaître les contraintes et 
les exigences de chacun ». 

Points de vigilance : Réduire le temps entre les séances de 
travail et partir d’un projet moins avancé.

Les difficultés rencontrées par l’équipe de Cintré
• Une mauvaise prise en compte de la question de l’énergie et 

de la gestion de l’eau à la parcelle par l’urbaniste a entrainé 
la reconfiguration de chacune des maisons pour ainsi tirer 
parti de la meilleure orientation possible. Par conséquent, 
l’idée de départ qui consistait à construire des maisons iden-
tiques pour faciliter leur réalisation et ainsi réduire les coûts 
n’a pas pu être mise en œuvre. 

• Obligation pour une question d’assurance de respecter le 
DTU de sorte que le frein vapeur prévu dans la composition 
des parois extérieures a été remplacé par un pare vapeur, 
ce qui a pour conséquence de bloquer la perspirance de la 
paroi. 

• Le surcoût du bois n’a pas pu être rattrapé par une réduction 
de la durée du chantier. Des retards se sont accumulés. La 
filière du préfabriqué n’est pas encore complètement prête.

• Mettre une place de parking sur des très petites parcelles.
• L’obligation de déposer 14 permis de construire au lieu d’un 

seul. 
• Les espaces communs comme la prairie, les emplacements 

pour les barbecues… ont pris du retard, de sorte que le dé-
marrage de la vie dans le quartier est rendu difficile. « Pour 
le moment, chacun vit un peu en autarcie dans son loge-
ment ». 

La reproductibilité de la démarche
Le processus de conception intégrée 
• Réduire le temps entre les séances de travail en commun.
• Partir d’un projet moins avancé.

Le travail avec les entreprises 
• Les entreprises ont appréciées d’être mises dans « le bain » 

dès le début et ainsi de pouvoir développer une vision du 
projet. Elles se sont investies, ont examiné la constructibilité 
et ont trouvé des solutions économiques. Par contre l’élan 
en phase de proposition est retombé lors du chantier.

• Les personnes présentes sur le chantier n’étaient pas celles 
qui ont ajusté, amélioré les détails constructifs en amont du 
projet. A chacune des étapes de la transmission des solu-
tions techniques, vers les chefs de projet et ensuite vers les 
chefs d’équipe, chaque responsable a jugé bon de modifier 
la solution technique mise au point en amont du projet de 
manière collaborative avec les entreprises.
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• Le non-respect des marges de tolérances du charpentier par 
les maçons. Le charpentier travaille au mm près tandis que 
la marge de manœuvre du maçon est le cm. Exemple : à la 
suite de la première dalle béton construite des ajustements 
ont dû être fait ensuite par le charpentier. 

• La difficulté de coordonner le charpentier et le menuisier 
en charge de la pose des fenêtres a entrainé un défaut de 
l’écoulement de l’eau au niveau de l’appui des fenêtres. Ce 
défaut de mise en œuvre a été corrigé. Il a été décidé d’utili-
ser le zinc plutôt que l’alu pour la fabrication des appuis.
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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 Paul Bouet (Agence Paul Bouet) réalisé le 14 

mars 2011 ;
• l’entretien avec Christelle Manini (Thalem Ingénerie) réalisé 

le 23 mars 2011 ;
• le CR à la suite de la visite de chantier avec les profession-

nels le 11 janvier 2012 ;
• le CR à la suite de la visite de chantier avec les élus le 25 juin 

2012 et le diaporama présenté ;
• l’entretien avec Didier Croc (Coop de construction) le 6 juin 

2012 ;
• la fiche « Formes urbaines » sur le lotissement du Clos Val-

lée réalisée par l’Audiar et Rennes Métropole.

Annexe
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