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Innovation environnementale



Le Jardin de Jules : plan de situation
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Le Jardin de Jules : le contexte
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Le contexte : 

Au sein de la ZAC des Maisons Neuves à Villeurbanne (Rhône)

38 logements : 24 en accession sociale à la propriété + 14 en coopérative 
d’habitants

=> 3.438 m² SHON (2.752 m² SHAB)

La maîtrise d’ouvrage : 

2 maîtres d’ouvrage RHONE SAONE HABITAT et le Village Vertical de Villeurbanne 
1 volonté : avoir un bâtiment unique performant énergétiquement

Coût travaux : 1.335 € HT /m² SHAB
Budget travaux (et VRD, hors branchements) : 3.673.000 € HT
Budget honoraires techniques : 450.000 € HT

Prix de revient global de l’opération 6.250.000 € HT 
⇒ soit 2.270 € HT par m² SHAB



L’équipe
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La maîtrise d’œuvre : 

2 cabinets d’architectes pour la phase conception Arbor&Sens + DETRY&LEVY

BET Structure : SYNER
BET Fluides : ACR
BET Acoustique : Ingénierie ACOUSTIQUE
Economiste : ACR 
BET Photovoltaïque : AXENNE

Les entreprises participant à l’innovation :

1 entreprise pour le gros œuvre et les ossatures bois : FARJOT construction et 
toiture
1 entreprise pour la plomberie, sanitaire, chauffage bois et gaz, VMC PAC Air/Eau : 
Pernot



Un bâtiment innovant techniquement
5

Bâtiment performant énergétiquement : label BBC Effinergie

Les calculs montrent que le bâtiment est proche des performances du 
« Bâtiment PASSIF »

Logements traversants Nord Sud : confort d’été et d’hiver grâce aux grandes baies 
vitrées et à des brises soleils orientables pour masquer le soleil en été au sud et à 
l’ouest

Balcon ou terrasse pour tous les appartements

Coursives côté Nord pour l’accès aux logements

3 procédés techniques innovants : 

1. Structure du bâtiment innovante : procédé constructif bois – béton (système BBC) 

2. Préchauffage de l’ECS par une PAC avec récupération de l’énergie sur l’air extrait

3. Panneaux photovoltaïques en toiture
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Un bâtiment performant
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Cep Projet
BBC 2005

[kWhep/m².an]

Chauffage 14

Refroidissement 0

ECS 26

Ventilation 3

Eclairage 7

Auxiliaires 3

53

Rappel : BBC RT 2005 = 60 kWhep/m².an

Mai 2013

Consommation en énergie 
primaire : 

53 kWhep/m².an

Production d’énergie
photovoltaïque : 

28 kWhep/m².an

Bilan énergétique : 
53-28 = 25 kWhep/m².an



1. BBC Système
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� « BBC Système » est un système constructif traditionnel bois-béton 
breveté (dépôt INPI 12/50382) 

� Le principe : 

� préfabrication en usine des panneaux ossature bois revêtus d’un 
parement triplis avec des réservations pour poteaux et poutres BA.

� Le bâtiment se comporte alors comme un ouvrage porteur

� à structure béton armé, les panneaux se comportant 
en « remplissage » et  « coffrage perdu » sans faire office de 
contreventement de l’ouvrage.

� Les refends intérieurs du bâtiment ont été conservés en 

� béton.
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1. BBC Système : 
Façade nord en cours de finition 



EXEMPLE PLAN D’INCORPORATION INVISIBLE DES POTEAUX BA 
PORTEURS DANS L’ENVELOPPE EXTERIEURE
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Air extrait

Air extrait

2. La pompe à chaleur air/eau
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L’air extrait de température élevée (19-22°C) et constant toute l’année 
garantit une performance élevée toute l’année

Cette pompe à chaleur Ecociat récupère les calories de l’air extrait des logements afin
de faire un pré-chauffage de l’eau chaude sanitaire :

� se branche sur le circuit de VMC et capture au passage les calories présentes dans 
l’air extrait pour la transférer à l’eau du système sanitaire

� en complément des systèmes classiques, comme les chaudières bois et gaz



3. La toiture photovoltaïque
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La copropriété cède l’usufruit de la toiture à la société SERL Energies 
pendant 20 ans qui doit entretenir et assurer la toiture. Au bout des 20 ans 
l’installation est remise gratuitement à la copropriété, qui pourra l’exploiter 
jusqu’à la fin de sa durée de vie.

Toiture photovoltaïque de 260 m²  

Puissance installée : 36 kWc

Production : 37.539 Kwh 

Nombre d’heures équivalent 

à la puissance nominale : 1.043 h /an

Production : 28 kWhep/m² an  

soit ~7.230  kWhep / an
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Prix d’achat de l’électricité : 

37,23 c€/Kwh sur 20 ans

=> un rendement de 14.000 € la première année

Investissement global fait par RSH :  94.000 €

Vente de l’usufruit à SERL Energies : 85.000 €

Surcoût Investissement pour RSH  9.000 €

=> Soit 237 € par logement

3. La toiture photovoltaïque



Le calendrier du Jardin de Jules
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Choix maîtrise d’œuvre novembre 2008

Dépôt PC juillet 2010

Signature achat terrain juillet 2011

OS septembre 2011

Livraison mai 2013
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