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« casa Verde »
20 maisons 
individuelles groupées 
en bois béton

« BBC pour tous »

[Pacé]

Participer à l’élaboration d’un projet où chacun peut amener ses réfl exions, 
sa matière, ses remarques, c’est autrement différent, c’est une véritable 
leçon ! 
Jean-Pierre Chuberre, conseillé municipal à la mairie de Pacé

la loCalisation
Pacé 9 800 habitants (Insee, population municipale au 1er janvier 2012)
Le projet est situé dans la ZAC Beausoleil. Cette opération 
d’urbanisme comportera à termes 1 600 logements. 

desCription du projet 
•	 20	maisons	neuves	en	bande
•	 Construction	en	accession	aidée
•	 Surface	habitable	pour	un	T5	:	97	m²
•	 Performance	énergétique	estimée	:	le	CEP	m2/kwh/ep/SHON	
est	de	49	;	label	BBC	effi	nergie

•	 Prix	de	vente	:	1	800	€	TTC	(TVA		5	%)/m²	SHAB
•	 Coût	de	la	construction	:	1	140	€	HT/m²	SHAB,	hors	VRD
•	 Aides	Rennes	Métropole	:	pour	un	T5	de	97	m2	:	17	000	€ 
•	 Livraison	:	novembre	2012

maÎtre d’ouVraGe
Société	anonyme	d’HLM,	Espacil	Habitat	

maitrise d’ŒuVre
Atelier	Philipe	Madec,	Rennes

partiCularités du projet
Le	système	constructif	mixte	bois/béton
Un PCI en procédure accélérée

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 Pacé 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.



Le teMPS Du PROJet

JAnVieR 2010

Juin 2010

OCtOBRe 2010

JuiLLet 2011

nOVeMBRe 2011

nOVeMBRe 2012

nOVeMBRe 2008

Appels à 
équipes « BBC 
pour tous »

Conception 
des projets 
(6 ateliers)

Obtention 
du permis de 
construire 
des maisons

Début des travaux 
pour logements 
collectifs

Obtention du 
PC logements 
collectifs
Début des 
travaux des 
maisons

Livraison 

2008 2009 2010                     2011  2012 Suivi dans le temps
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1. ChronoloGie du projet
Consciente	de	la	nécessité	d’une	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	sui-
vant	a	été	fait	:	pour	permettre	la	généralisation	du	standard	
BBC	à	des	coûts	habituels,	plus	que	les	solutions	techniques,	
ce	sont	les	méthodes	de	travail	sur	l’ensemble	de	la	chaîne	de	
la	construction	qui	sont	à	réinterroger.	
La	 démarche	 «	 Bâtiment	 Basse	 Consommation	 pour	 tous	 »	
cherche	donc	à	mettre	en	place	de	nouvelles	méthodes	de	tra-
vail	au	sein	de	la	chaîne	de	la	construction.
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 Pacé a répondu en proposant le projet de 
la	Société	anonyme	d’HLM	–	Espacil	Habitat	dans	la	ZAC	de	
Beausoleil.  
Ainsi,	en	2010,	l’équipe	de	Pacé	a	fait	partie	des	neuf	projets	
qui	ont	été	accompagnés	selon	un	processus	de	conception	
intégrée	(PCI),	voir	encadré.	

Le	premier,	la	résidence	Casa	Verde,	est	constitué	de	20	mai-
sons en bande en accession aidée et le second la résidence 
Venezia	est	la	réalisation	de	25	logements	collectifs	en	locatif	
social.

Ce	cahier	retrace	uniquement	le	projet	«	Casa	Verde	»	de	mai-
son	en	bande,	celui	sur	lequel	il	était	possible	de	rassembler	
le	plus	d’information.

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

élu(e)s Jacques Aubert – adjoint au maire, chargé de 
l’urbanisme et du développement durable
Jean-Pierre Chuberre – conseiller municipal 
chargé des économies d’énergie et des 
cheminements « piétons et cyclistes » 

Aménageur Guillaume Loyer – SNC Beausoleil (Groupe 
Launay – OCDL) 

Urbaniste et architecte François Berthe – Atelier Philippe Madec - Rennes
Maître d’ouvrage Pour la partie en accession : étienne Roginski, pour 

la partie en locatif social : Jean-Yves Loury et 
Hervé Rouaud –  Société anonyme d’HLM – Espacil 
Habitat

BET  Structure, économie 
de la construction et 
thermique

Didier Berthiau, Pauline Oriot – BET Ouest Immo

Bureau de contrôle Guénola Pasquier – Socotec – Rennes
Usager Gabriel Da Silva
Facilitateur(trice) Marika Frenette – Wigwam Nantes
Rapporteur François Monnet – Wigwam Nantes

Les règles définies par les participants pour les séances 
de travail   
1.	 Quand	une	personne	parle,	tout	le	monde	écoute
2.	 Envie	de	découvrir,	dépasser	les	frontières	de	nos	métiers
3.	 Définir	les	objectifs	et	ne	pas	les	perdre	de	vue	jusqu’à	la	

fin	du	processus
4.	 Pas	de	sous-discussions
5.	 Que	chacun	se	sente	libre	de	parler,	de	proposer	et	de	don-

ner	son	point	de	vue
6.	 S’exprimer	de	 façon	 à	 être	 compris	 de	 tous.	 Pas	d’acro-

nymes.
7.	 Rester	dans	le	sujet
8. Permanence/ assiduité
9.	 Portables	en	mode	vibreur
10.	Persévérance	dans	les	idées

Les participants des charrettes
élus,	maîtrise	d’ouvrage,	architecte,	économiste,	 thermicien,	
BET	structure,	facilitateur,	rapporteur,	usager.

Les ajustements de la méthode PCI pour s’adapter aux 
particularités du projet
Le	financement	du	projet	«	Case	Verde	»,	20	maisons	en	acces-
sion	aidée,	reposait	en	partie	sur	le	dispositif	«	Pass-Foncier	».	
La	décision	de	supprimer	ce	dispositif,	dans	un	délai	relative-
ment	court,	a	obligé	la	maîtrise	d’ouvrage	à	avancer	le	dépôt	
du permis de construire. 
Pour	répondre	à	ces	impératifs,	la	conception	a	été	volontaire-
ment	accélérée	et	traitée	en	partie	en	dehors	du	PCI.	Au	final	
ce	projet	a	bénéficié	de	4	charrettes	entre	janvier	et	mars,	dont	
deux	organisées	sur	deux	jours	consécutifs.		

Rémunération spécifique de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre pour la participation aux séances de travail du 
PCI 
7	500	€	HT	(50	%	architecte	et	50	%	BET).

3. urbanisme et arChiteCture 
La	ZAC	de	Beausoleil,	dans	laquelle	s’inscrit	le	projet	«	Casa	
Verde	»,		s’étend	sur	83	hectares	et	1	600	logements	y	seront	
réalisés,	ce	qui	à	terme	permettra	à	Pacé	de	compter	environ	
11	000	habitants	en	2014-2015.

Développer	dans	le	cadre	du	PLH	de	Rennes	Métropole,	50	%	
des	logements	de	la	ZAC	Beausoleil	seront	aidés,	25	%	en	ac-
cession	et	25	%	en	locatif	social.	Ainsi	ces	logements	seront	
accessibles	à	des	populations	d’âges	et	de	revenus	différents.
L’environnement	offert	aux	futurs	habitants	de	ce	quartier	sera	
de	qualité	avec	notamment	la	création	de	rabines,	de	sentiers	
piétons	et	cyclistes	sur	plus	de	10	km.

Concernant la rési-
dence	 Casa	 Verde,	
elle est constituée 
de	 20	 maisons	 mi-
toyennes.	 Chacune	
d’entre elles pos-
sède	une	remise,	un	
abri	voiture	et	un	jar-
din	de	140	m²	sur	 le	
terrain	 restant.	 Cinq	
pièces	 sont	 répar-
ties	 sur	 une	 surface	
moyenne	de	98	m².	
Le	choix	d’une	archi-
tecture	moderne	se	traduit	dans	le	bardage	en	bois	lazurés	et	
les	toitures	de	zinc	à	simple	ou	double	pans.	Un	léger	décro-
ché	appliqué	à	chacune	des	maisons	individualise	la	façade	et	
offre	plus	d’intimité	sur	les	terrasses.
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4. atouts, Contraintes, opportunités, menaCes : 
le point de Vue de l’équipe de paCé en amont du projet lors de la Charrette n°1

LeS AtOutS LeS OPPORtunitéS
Localisation dans une commune attractive.
Accès piétons et vélo dans la  ZAC.
Proximité de l’école.
Une ZAC peu contraignante.
Projet bien organisé et prêt à être lancé.
Une grosse mécanique nouvelle, peut-être un peu compliquée, pourvu 
que cela marche et se concrétise sur le terrain !
équipe complémentaire et motivée.
Présence de bâtiments anciens sur le site.
Bonne orientation des parcelles.

Que la démarche « BBC pour tous » soit un grand succès et qu’elle soit 
reproductible dans de nombreuses communes.
L’élu va surtout voir, regarder, « agiter » c’est plutôt sympa et instructif. 
Pourvu que cela marche ! 
Construire le projet rapidement et joyeusement.
Concevoir simple en faisant appel au bon sens.
Viser une opération procurant la plus grande qualité de vie possible pour 
les futurs habitants.
Atteindre les objectifs dans les temps et les coûts prévus.
Atteindre le label BBC.

LeS COntRAinteS LeS MenACeS
Programme pas suffi samment conçu en fonction des objectifs.
Eloignement des services et commerces.
Un calendrier trop long.
Mauvaise adéquation prix de vente/ prix de revient.
Concurrence des lots libres.
Réticence des acquéreurs au sujet de l’entretien du bois.

Que la démarche reste perçue comme une contrainte et reste « subie ».
Changer de représentants de la maîtrise d’ouvrage en cours de projet.
Dérapage des coûts.
Etre submergé de réglementation.
Ne pas atteindre les objectifs très performants et avoir perdu du temps 
pour pas grand-chose.
Fabriquer un produit qui serait mal perçu par les usagers.
Validation des résultats par des outils type « usine à gaz »  non compris 
par le commun des mortels.
Passer beaucoup de temps sans atteindre l’objectif économique.
Une remise en cause des validations faites durant les charrettes.

Paroles de l’équipe de Pacé 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 ?
L’équipe du projet a choisi de hiérarchiser Les objectifs en objectifs principaux et secondaire

Financier
Ne pas dépasser un coût de travaux de plus de 1 100 € HT/m² SHAB. Presque tenu, résultat : 1 140 € HT / m2 SHAB y compris les panneaux 

solaires thermiques.
energie

objectifs principaux
Réussir à obtenir le label BBC Effinergie. Oui, obtention du label BBC Effinergie + certification Habitat et 

Environnement de Cerqual.
Gérer 10 % de la lumière artificielle avec des détecteurs de présence 
(cellier, salle de bain…).

Prévu uniquement en extérieur.

Installer une prise de courant télécommandée dans chaque séjour et 
chaque chambre.

Non retenu.

Prévoir un conduit de cheminée par logement (minimum chevêtre et 
souche).

La réservation dans la dalle du PH rdc est prévue, avec chevêtre.

Utiliser une énergie renouvelable à titre pédagogique (éclairage avec 
de l’éolien, installation de panneaux photovoltaïques, production d’eau 
chaude et sanitaire à partir de panneaux solaires…

Oui, installation de panneaux solaire en toiture pour la production de 
l’ECS.

objectifs secondaires
Fournir 50 % d’Eau Chaude Sanitaire à partir du solaire. Seule une mesure sur site permettrait de valider cet objectif. La taille 

des panneaux solaires et le volume du ballon ont été correctement 
dimensionnés pour une maison de type 5.

Matériaux/systèMe constructiF 
objectifs principaux

Minimiser les déchets liés au conditionnement des matériaux. Oui en partie avec la préfabrication des murs à ossature à bois par 
exemple.

Réduire le nombre de matériaux en façade (pour avoir peu de fournisseurs) Un seul matériau utilisé en façade : le bois. Un seul fabriquant.
50 % de bardage bois (100 % du bois non traité - classe 3). Oui, 100% de bardage bois en façade.
Isolement de chaque logement au bruit aérien : Dnta>55dB et Lntw< 56dB. Respect de la règlementation acoustique.
Construction systématique d’un double mur dans le cas d’un mur mitoyen. Oui, chaque maison possède ses propres murs.

objectifs secondaires 
Construire 50 % de la structure en bois. Oui, si l’on tient compte du bardage bois en façade en complément de la 

charpente et des murs à ossature bois.
Ne pas installer de menuiseries PVC. Oui, toutes les menuiseries sont en bois.
Ne pas mettre de sol en PVC : Béton ciré (mais blocage culturel), carrelage 
dans les chambres ou  PVC amovible.

Oui en partie : le rdc est en carrelage, l’étage en PVC.
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LeS OBJeCtiFS initiAux Du PROJet LeS OBJeCtiFS Ont-iLS été RéALiSéS et COMMent ?
gestion de l’eau 

objectifs principaux
Utiliser des eaux pluviales pour arroser le jardin grâce à des containeurs 
extérieurs intégrés architecturalement.

Non réalisé.

Installer tous les robinets avec maîtrise du débit d’eau et toutes les 
chasses d’eau avec des réservoirs 3/6 L.

Oui, tous les robinets sont prévus avec des limiteurs de pression, les 
chasses d’eau sont à double débit 3/6 L.

Traiter 95 % des surfaces de voirie de manière perméables à exception 
des accès piétons et handicapés.

Sans objet car les voiries sont hors du périmètre de l’opération, elles sont 
réalisées par l’aménageur de la ZAC.

objectifs secondaires
Offrir la possibilité, en option, de récupérer les eaux pluviales pour les 
WC, lave-linge.

Non retenu car il aurait été nécessaire de prévoir le circuit de distribution 
en base donc pour toutes les maisons alors que certains clients auraient 
pu refuser cette prestation.

Maîtriser les eaux pluviales sans aucune canalisation enterrées. Non retenu.

santé et conFort
objectifs principaux

Offrir un confort d’été passif qui n’entrave pas la vue sur l’extérieur 
(protections amovibles).

Mise en œuvre de volets roulants type « Griesser » dans le séjour.  
L’écartement des lames alu de plusieurs centimètres permettent un bon 
échange d’air la nuit.

Utiliser des peintures et vernis avec une teneur en COV < 10g/ L. Toutes les peintures et vernis disposent des labels suivants : Ange Bleu, 
Eco Label Européen, NF Environnement.

Réduire l’utilisation de matériaux favorisant les poussières et acariens : 
0 % de moquettes.

Oui, pas d’utilisation de moquette.

usages et aspect social 
objectifs principaux

Une surface de rangement (cellier) > 10 % de la surface habitable (avec 
lave-linge, séchage du linge).

Un cellier de 2,50 m² est prévu au rdc des maisons avec emplacement du 
lave-linge et sèche-linge. La surface ne représente pas 10 % de la surface 
totale mais 2,5 %. L’objectif de 10 % n’est pas en cohérence avec la 
surface de la maison.

Prévoir un espace de rangement par pièce. Oui en partie : un abri vélos et ordures ménagères au rdc, 2 placards à 
l’étage dans les chambres.

Porter une attention particulière à un espace dédié à l’informatique. Un coin informatique est prévu à l’étage avec l’arrivée de prises 
électriques et RJ45.

Gérer la coordination du linge (par exemple ne pas prévoir un lave-linge/ 
sèche-linge en cuisine), installer une corde à linge à l’extérieur.

Le lave-linge et sèche-linge sont prévus dans le cellier du rdc et non dans 
la cuisine. Il n’est pas prévu de corde à linge à l’extérieur.

Anticiper l’évolutivité des maisons, en prévoyant l’aménagement d’une 
chambre supplémentaire par logement au RDC.

Oui, le choix de ne pas poser la cloison de la chambre du rdc en 
communication avec le séjour a été donné aux clients. ¾ d’entre eux ont 
choisi de ne pas faire poser cette cloison.

Planter un arbre fruitier sur chaque parcelle afin de favoriser le lien social. Non retenu
Prévoir un composteur sur chaque parcelle. Non prévu car une offre de composteur est proposée par Rennes 

Métropole pour les nouveaux habitants.
Prévoir une aire de covoiturage dans l’allée centrale à Pacé. Sans objet pour Espacil Habitat. Voir commune de Pacé.
Créer un panneau d’affichage pour les usagers (idée de communauté 
connectée).

Sans objet pour Espacil Habitat. Voir commune de Pacé.

Création d’une mallette pédagogique pour les futurs habitants (produits 
d’entretien Ecolabel, pompe à vélo, présentation du tri sélectif, plaquette 
de la commune, lampe fluo-compacte…).

Non retenu mais réalisation d’une note destinée à la bonne utilisation de 
la VMC, du chauffage dans le cadre d’une maison BBC.

gestion du chantier   
objectifs principaux

Donner la possibilité aux futurs habitants de pouvoir réutiliser des 
matériaux nobles issus de chutes de chantier pour du bricolage, des 
aménagements (« bourse aux déchets »).

Non retenu

Répartir les lieux de stockage de la terre végétale afin de ne pas altérer 
sa qualité.

Oui, stockage de la terre végétale en plusieurs points sur de faibles 
hauteurs.

Sur le périmètre de la ZAC, ne faire ni sortir, ni entrer de la terre végétale. Sans objet pour Espacil Habitat. Voir aménageur.
objectifs secondaires

Laisser un pourcentage de finition à l’usager (dans la limite de la VEFA). Oui, portes de placards à poser.
Créer une charte de nuisances chantier (malgré une efficacité remise en 
question).

Non retenu.
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2. les Choix prinCipaux de réalisation

CHOix teCHniqueS
Système constructif Structure mixte bois/béton.

Refends en maçonnerie (parpaing = enduit extérieur et intérieur), planchers béton, façade en 
ossature bois.  

Système de chauffage Chaudière individuelle au gaz.

Système production eau chaude sanitaire  Alimentée en partie avec des panneaux solaires afin d’améliorer l’image commerciale du projet. 
Cette décision a été prise en dehors du PCI. 

isolation de l’intérieur vers l’extérieur Laine de verre.

Système de ventilation WMC Hygroréglable B individuelle.

Bardage bois extérieur Lasure non filmogène garantie 10 ans par le fabricant. La lasure va ternir mais pas besoin de 
repasser une lasure tous les 3 ans.

CHOix MétHODOLOGiqueS
études hors de celles réalisées 
habituellement 

Aucune.

type d’appel d’offre Ouvert avec négociations.

Prise de risque/gestion des risques Test d’étanchéité à l’air intermédiaire avant la fermeture complète des parois, ne pas attendre la 
fin du chantier.



©
 C

hr
is

to
ph

e 
Le

 D
év

éh
at

8       Audiar / novembre 2013 / BBC pour tous  [Pacé]

1. un Classement en haut du tableau 

Les résultats chiffrés
Certifications
•		BBC	Effinergie,	certifié	par	Cerqual,	
•	 Habitat	et	Environnement,	profil	B,	sans	chantier	propre	cer-
tifié	par	Cerqual.

Résultat du test intermédiaire d’étanchéité à l’air  
Bons	 résultats	 compris	 entre	 0,22	 et	 0,37	 pour	 une	 valeur	
maximale	de	0,6.
Une	notice	d’étanchéité	à	l’air	a	été	rédigée	et	jointe	au	DCE	
afin	de	sensibiliser	les	entreprises	sur	les	bonnes	pratiques.

Le lot en charge de l’étanchéité à l’air 
Intervention	d’un	BET	spécialisé	à	 la	charge	du	maître	d’ou-
vrage.

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

394 000 € 13,4%

Frais annexe à l’achat du terrain 36 000 € 1,2%
Honoraires architecte, BET, entreprise mandataire) 210 000 € 7,2%
Coût de la vérification ( test étanchéïté de l’air, 
certification…)

14 000 € 0,5%

Assurances 43 000 € 1,5%

Coût total travaux (hors VRD) 2 240 000 € 76,3%
Total HT et hors VRD 2 937 000 € 100,0%

Répartition du coût des travaux
Gros œuvre, étanchéité, ravalement, serrurerie 1 304 000 € 58%
Menuiseries extérieures 173 000 € 8%
Menuiseries intérieures / cloisons 265 000 € 12%
Revêtement sols et murs 174 000 € 8%
Plomberie, chauffage, ventilation, ECS solaire, 
automatisme

248 000 € 11%

électricité et courants faibles, barrière automatique 76 000 € 3%

total du coût des travaux Ht et hors VRD 2 240 000 € 100%

Coûts de construction Prix de vente
Ciblée : 1 100 € HT /m² SHAB et 
hors VRD

Ciblé : 1 800 € TTC /m² SHAB

Réalisés : 1 140 € HT /m² SHAB et 
hors VRD

Réalisé : 1 800 € 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 

2 056 € 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	
3 ans. 

LeS COnSOMMAtiOnS 
POuR queLS BeSOinS ? 

Où ? COMMent ? et AVeC queL 
tYPe De MAtéRieL ? 

En chauffage, éclairage 
et ECS

Dans 6 maisons Ty Watt sur le circuit 
d’éclairage et pose de 
compteurs d’énergie 
individuel lors des 
visites sur les appareils 
électroménagers.

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

  

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 mitiGé

Les apports concrets du PCI et critiques 

•	 approfondir	le	projet	avec	des	élus	de	la	commune	ce	qui	a	
été	vécu	comme	nouveau	et	très	enrichissant	;

•	 particulièrement	 bien	 traiter	 l’organisation	 de	 la	 parcelle	
entre	la	rue	et	le	jardin	:	le	parking,	l’espace	tampon	avec	la	
maison	qui	accueille	les	vélos	et	les	poubelles,	le	logement	
et le jardin ;

•	 prendre	en	compte	le	circuit	du	linge	au	quotidien,	de	loca-
liser	un	coin	informatique,	de	prévoir	des	rangements	dans	
les chambres ;

•	 cependant,	des	résultats	pas	à	la	hauteur	du	temps	passé.

Les difficultés rencontrées par l’équipe de Pacé 
•	 L’équipe	de	Pacé	a	fait	le	choix	de	concevoir	deux	projets	en	
processus	de	conception	intégrée,	cela	a	compliqué	l’orga-
nisation	des	séances	de	travail	en	commun.

•	 Les	 surcoûts	 liés	 aux	 contraintes	 environnementales	 sont	
estimés	à	10	%	 	par	 la	maîtrise	d’ouvrage.	Heureusement	
que	le	projet	n’a	pas	fait	l’objet	de	beaucoup	d’imprévu	si-
non l’opération serait passée dans le rouge. 

•	 Même	si	le	bois	est	apprécié	et	à	la	mode,	lors	de	la	com-
mercialisation	certains	clients	posent	la	question	de	l’entre-
tien. 

•	 Faire	 la	 liaison	 entre	 deux	 modes	 constructifs	 très	 diffé-
rents	 :	 le	bois	et	 le	béton.	Par	exemple	 le	maçon	 travaille	
avec	une	précision	au	cm	alors	que	le	charpentier	c’est	au	
mm. L’appréhension de l’étanchéité à l’air et à l’eau ne se 
fait	pas	non	plus	de	la	même	manière.	

•	 Coordonner	 les	 nombreux	 corps	 de	 métiers	 qui	 inter-
viennent	 sur	 une	 enveloppe	 commune	 :	 l’étanchéiste,	 le	
menuisier,	le	plaquiste...	

•	 Difficulté	d’étancher	une	paroi	à	cause	des	câbles,	des	com-
mandes	d’éclairage…	qui	traversent	la	membrane.	

•	 Dépassement	des	délais.
•	 Ossature	bois,	un	élément	de	surcoût	non	négligeable.

Le contenu de cette partie est exclusivement issu des car-

nets de bord réalisés en 2010 à la suite de chacune des 

charrettes, de l’entretien avec Jean-Pierre Chuberre réalisé 

le 7 décembre 2011, de l’entretien avec Marika Frenette et 

François Monnet réalisé le  15 mars 2011 et des CR suite à 

la visite des deux chantiers.



À la fi n de la dernière charrette, le groupe a évalué la démarche PCi.
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Ce que J’Ai AiMé
Ce que J’Ai APPRiS

Ce que Je n’Ai PAS AiMé
Ce qui M’A DéÇu(e) (AMéLiORAtiOnS POSSiBLeS)

« le travail en équipe »
« Le partage des problématiques en simultané entre les différents acteurs 
»
« La pensée unique n’existe pas »
« J’ai trouvé la démarche très enrichissante, j’ai découvert des choses 
que je ne connaissais pas » 
« Enrichissement personnel et collectif »

« Trop étalé dans le temps », « la durée du PCI »
« Trop de choses fi gées avant de commencer »
« La non implication des entreprises et l’absence des promoteurs de la 
ZAC »
« Trop peu de résultat »
« Poursuivre d’une façon plus technique et plus soutenue »
« Durée du PCI, besoin d’améliorer le système »

Ce que Le PROJet A GAGné AVeC Le PCi Ce qui A FReiné LA DéMARCHe Au Sein Du GROuPe
« Meilleure défi nition du programme en partant des attentes et objectifs 
visés »
« Innovation produite (système constructif mixte bois-béton)
« La qualité de l’utilisation future des bâtiments »
« Un meilleur contact entre les différents acteurs »

« Peut-être trop d’habitudes de travail »
« Arrivée tardive de l’usager »
« Pas beaucoup de marge de manœuvre, compte tenu du coût des travaux 
et du cahier des charges »
« Le double produit : maisons et intermédiaire »

Jean-Pierre Chuberre, 
mairie de Pacé  

« D’habitude l’architecte présente 
le projet aux élus, les élus font des 
remarques à la marge et l’architecte 
change ensuite un peu la couleur de 
la façade et déplace une fenêtre ou 
deux ».

« Le PCi, c’est laisser à la porte son 
mode de fonctionnement habituel, 
être prêt à accepter des remarques. 
Si chacun vient avec ses méthodes 
et ses coutumes, on va empiler 
comme avant, ce que chacun faisait 
dans son coin ».  Té
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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	Jean-Pierre	Chuberre	réalisé	le	7	décembre	
2011,

•	 l’entretien	avec	Marika	Frenette	et	François	Monnet	réalisé	
le		15	mars	2011,

•	 le	CR	à	la	suite	de	la	visite	de	chantier	le	11	janvier	2012,
•	 le	dossier	de	presse	réalisé	par	la	Société	anonyme	d’HLM	–	
Espacil	Habitat	pour	la	pose	de	la	première	pierre	le	16	mars	
2012,

•	 le	CR	à	 la	suite	de	 la	visite	de	chantier	 le	8	 juin	2012	et	 le	
diaporama présenté.

Annexe
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La démarche « Bâtiments Basse 
Consommation pour tous » 
est cofi nancée par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage 
en Bretagne avec le Fonds européen 
de développement régional.

 audiar
 Agence d’urbanisme et de développement 
 intercommunal de l’agglomération rennaise
 www.audiar.org
	 Hélène	BERNARD
 CONTACT : 02 99 01 86 46 

 2013-029-EXT-029

La démarche BBC pour tous
a été initiée par Rennes Métropole
www.metropole.rennes.fr
Céline RACAPÉ
François	TRESSE
CONTACT : 02 99 86 63 65


