Réalisation bas carbone
‘‘Maison du partage’’
Exemple d’un programme de logements
collectifs électriques bas carbone

Zone climatique H2b

3 niveaux

27 logements

LE PROJET PAR LE PROMOTEUR

1 362 m²
SHON RT

Niveau Carbone 2
du référentiel E+/C- *

(bâtiments à énergie positive
et faible empreinte carbone)

LES POINTS FORTS DU PROJET

Gérée par un bailleur social et solidaire,
cette résidence destinée à des personnes
à faibles ressources combine habitat résidentiel
et transitionnel avec des espaces de services
et d’animation.

Une ossature mixte bois/béton

Son bâti très performant a été conçu pour limiter
la précarité énergétique des résidents.

Une production d’eau chaude
par chauffe-eau thermodynamique
sur air extrait connecté

Elle a reçu le prix Pyramide d’Argent FPI 218
dans la catégorie « bas carbone » pour la région
Aquitaine Poitou-Charentes.

Une solution de chauffage par panneaux
rayonnants avec détection de présence
et d’ouverture de fenêtre

Une production locale d’électricité

Fiche réalisée en partenariat avec

*http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-carbone/experimentation-energie-carbone-pour-les-batiments-neufs.html

Toutes les données de cette ﬁche sont issues du constructeur.
Crédits photos : Eden Promotion - Ne pas jeter sur la voie publique
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LES PERFORMANCES DU PROJET
G A I N S

THERMIQUE

ENERGÉTIQUE

56%

Bbio
du projet

0

26,7

246%
Bbio
autorisé

60

Bbio : Besoin bioclimatique. Il évalue la bonne
conception du projet et sa capacité à limiter
ses besoins en éclairage, chauffage
et rafraîchissement.

ENVIRONNEMENTALE

38%

avec prise en compte
de la production
photovoltaïque
CEP
autorisé

CEP
du projet

-98,7

0

Niveau carbone Niveau
du projet Carbone 2

67,7

Niveau
Carbone 1

1 029,2 1 058,57

1 670,62

Cep : Consommation en énergie primaire du projet Niveau Carbone (en kg CO2/m² par an) : C1 est
le niveau d’émission de CO2 maximum autorisé
pour les 5 usages de la RT2012 (chauffage, eau
chaude, éclairage, rafraîchissement, auxiliaires).
dans le référentiel E+/C- des pouvoirs publics.
Le niveau C2 est un niveau d’excellence.

SES CARACTÉRISTIQUES
Chauffage

Panneaux rayonnants Solius Eco d’Altlantic
avec détection de présence et d’ouverturede fenêtre
+ sèche-serviettes intelligent Danaïs de Néomitis

Production d’électricité

Combles

285 panneaux photovoltaïques
Solarworld

Laine à soufﬂer en ﬂocons
Comblissimo d’Isover 40 cm
(R=8,69)

ECS

Ventilation

Chauffe-eau
thermodynamique
avec récupération
de calories sur air
extrait et connecté
T.Flow d’Aldes

VMC simple ﬂux
Bahia Hygro B d’Aldes

N

Fenêtres en PVC
avec volets roulants motorisés

Murs extérieurs

Sol

Structure mixte bois/béton + laine minérale
Isomob 35 d’Isover 14 cm (R=5,7) + laine de verre
Acoustiplus 032 de Knauf 10 cm (R=3,15)

Dalle béton 12 cm + TMS MF SI EFIGREEN
de Soprema 10 cm (R=4,65) sous chape 6 cm

SON COÛT D’ÉLECTRICITÉ

pour le chauffage, l’eau chaude
et l’éclairage

107 € TTC/an*
(*) Estimation donnée à titre purement indicatif selon
étude thermique et au Tarif Bleu, option base,
en vigueur au 1er janvier 2018 pour un T1 de 26 m2,
hors abonnement.
Étude thermique réalisée par

ÉTIQUETTES Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
ÉCHELLE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Logement

Logement économe

-128

A

ÉCHELLE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Faible émission de GES

kWhEP/m2 an

B

Logement

3

A

kgèqCO2/m2 an

B

C

C
D

D
E

E
F

F
G

Logement énergivore

> 80

G

Forte émission de GES

Toutes les données de cette fiche correspondent à un bâtiment identifié et dont le permis de construire a été déposé. Les promoteurs sont seuls et intégralement responsables
des travaux de construction qu’ils réalisent. EDF est tierce à la relation contractuelle existant entre eux et leurs clients.
Document à caractère non commercial et à usage professionnel

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 1 463 719 402 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Direction Commerce

Tour EDF
20, place de la défense
92050 Paris La Défense cedex

Origine 2016 de l’électricité fournie par EDF :
89,13% nucléaire, 5,53% renouvelables (dont 4,51% hydraulique),
1,44% charbon, 2,58% gaz, 1,32% fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Réalisation : COM CI COM CA – 06/2018

Menuiseries

