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Tendance
OBJECTIF RBR2020

Jean-Luc Alpille

Le projet COMEPOS (Conception et
construction Optimisées de Maisons à
Energie POSitive) consiste à développer
le concept de maison à énergie positive
avec une réelle maîtrise des surcoûts,
dans le cadre de révolution de la régle-
mentation thermique à l'horizon 2020.
Le projet Comepos a pour objectif de
mesurer l'impact énergétique et envi-
ronnemental des usages des résidents.
Ce projet est entré dans sa phase ex-
périmentale avec l'inauguration de ces
maisons dans le cadre de cette initiative
patronnée par /'ADEME et le CEA (Com-
missariat à l'Energétique Atomique).
Les réalisations, différentes par cer-
tains aspects de leur conception, ont
un point commun : elles visent l'excel-
lence. Elles sont aussi l'aboutissement
d'une coopération étroite et suivie entre
les constructeurs adhérents du syndi-
cat « Les Construcfeurs-Aménageurs-
FFB •>, les scientifiques du CEA, du
CNRS, d'ARMINES et du CSTB et un
consortium d'industriels tournés vers
l'innovation, tels Atlantic, Delta Dore,
Velux ou Saint-Gobain.
Le projet a pour ambition de contribuer
à la réduction de l'empreinte carbone
des constructions de maisons indivi-
duelles neuves sur le territoire français.
Empreinte
- La première maison a été inaugurée
fin septembre 2015 par Mas Provence
dans les Bouches-du-Phône. Le prin-
cipe est d'utiliser des produits perfor-
mants déjà existants et de ne pas trans-
former les habitudes de construction.
Cette maison contemporaine dispose

de 19 panneaux photovoltaïques posés
sur des socles individuels et invisibles
depuis le jardin. Ils fournissent un peu
plus des deux tiers des besoins en éner-
gie du bâtiment. Le reste est fourni par
une éolienne grand public, de 10,5 rn de
haut et 4,5 rn de diamètre. Elle comporte
trois pales qui limitent les nuisances
sonores. Elle oriente la production vers
la maison, les batteries, auxquelles ces
deux systèmes sont reliés, ou EDF, se-
lon les besoins.
- Le principal résultat attendu de la mai-
son de 100 rrf du constructeur IGC en
Nouvelle-Aquitaine est la validation en
conditions réelles de la faisabilité des
maisons à énergie positive sur un large
panel, représentatif des différents climats
et des divers modes de construction.
- La ma/son construite par Maisons
Hanau, est s/tuée dans (es faubourgs de
Strasbourg, à Ostwald. Elle produit plus
d'énergie qu'elle n'en consomme, grâce
à l'énergie solaire. Pour ses clients,
sensibles au confort et à la qualité de
/'air, Maisons Hanau a mis en œuvre un
systéme de ventilation et de chauffage
intelligent, qui adapte la ventilation de la
maison en fonction des usages réels de
ses occupants. La modulation des flux
d'air est basée à la fois sur les taux de
CO2, de Composés Organiques Volatils
(COV) et d'humidité dans chaque pièce.
La chaleur contenue dans l'air qui est
renouvelé est récupérée pour alimenter
le systéme de chauffage de la maison.
Enveloppe
- Sur la maison YRYS construite par
Maison France Confort (MFC) en Nor-

mandie, à Alençon, un prototype de
batterie zinc/air conçue par EDF R&D
sera d'ailleurs testé. Maison France
Confort teste sur une partie de sa mai-
son Yrys des blocs de béton intégrant
dans ses alvéoles une mousse isolante
Airium (partenariat Lafarge-Alkern), et
sur une autre partie des pré-murs et
pré-dalles avec isolation rapportée.
Côté partenaires, MFC a su s'entourer
d'acteurs référents, véritables experts
dans leur domaine de compétence :
Alkern - Atlantic - Bastide Bondoux-
Bosch Électroménager - BMW - Cré-
dit Foncier - EDF - Grohe- Invicta
- Lafarge - Hector - le Groupe Saint-
Gobain dont Isoler, Les Menuiseries
Françaises avec Glassolutions, Place,
Weber - Schneider Electric - Soprema
- Velux. Une imprimante 3D a permis
la réalisation de poteaux et d'un mur
pour la forme. Puis le béton est coulé
par accumulation, poli, nettoyé, pon-
cé grâce à Lafarge et XtreeE.
- En ce qui concerne l'enveloppe, cer-
tains restent sur des solutions tradition-
nelles en polyuréthane, d'autre expé-
rimentent. Ainsi, l'une des maisons de
Chamois Constructeurs comporte une
double enveloppe en béton : un mur
intérieur épais pour assurer une bonne
inertie, un isolant en laine minérale
puis le mur extérieur.
Innovations
- La villa E-ROISE par Trecobat intègre
de nombreuses innovations touchant
à 4 grands domaines : le confort, la
santé, l'énergie et l'environnement,
qui doivent, à terme, rejoindre l'offre

Constructeur : Constructeur : Hanau
iwww.maisons-hanau.fr/
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de produits et services proposée par
le constructeur breton. Perspective
pour rassurer les constructeurs, sans
surcoût, à partir de la RT2012, ce qui
importe ce sont les méthodes, seule la
mesure compte, la technique, l'idée est
que les gens soient heureux d'y vivre,
la consommation et le faible impact
environnemental sont également im-
portants.
- Le constructeur normand Extraco
propose une maison équipée pour la
ventilation et le chauffage, un proto-
type développé par Atlantic consis-
tant en un couplage inédit d'une VMC
simple flux et chauffage par insufflation
d'air filtré, l'ensemble associé à un bal-
lon thermodynamique pour la produc-
tion d'eau chaude. L'air insufflé est ré-
chauffé grâce à des bouches équipées
de résistances thermiques.
Coût
- Le constructeur francilien Maisons
Pierre s'est engagé à construire 5 mai-
sons dans le cadre de ce programme.
Il inaugure les 2 premières à Ozoir-la-
Ferrière et Aulnay-sous-Bois. Mais là
où le constructeur se distingue des

autres, c'est qu'i/ a réussi à conce-
voir des bâtiments aux performances
énergétiques remarquables, tout en les
rendant extrêmement compétitifs en
termes de coût d'acquisition. Lin ex-
ploit en accord avec sa promesse : per-
mettre à tous de devenir propriétaire, et
rendu possible grâce à son savoir-faire,
ainsi qu'à sa relation privilégiée avec
les meilleurs fabricants du marché.

RBR2020 : UN DÉFI DE
TAILLE POUR LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION
Afors que la RT2012 s'intéresse unique-
ment à l'aspect thermique, imposant la
construction de maisons consommant
moins de 50 kWh par m2 et par an, la
prochaine réglementation RBR2020
(Réflexion Bâtiment Responsable)
donnera une place prépondérante aux
énergies renouvelables et à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de
serre. Elle exigera ainsi que les Mures
habitations aient une faible empreinte
carbone et produisent plus d'énergie
qu'elles n'en consomment. Au-delà
d'une accélération des efforts engagés
par la France au travers de son Plan

Climat, c'est un véritable changement
de paradigme auquel nous assistons
avec cette mesure. Lin challenge que
Maisons Pierre a déjà commencé à
relever !
Produire plus, consommer moins
- La maison à énergie positive Positi-
vix, conçue par le constructeur Tradi-
Maisons, est en cours de construction
à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme)
et sera livrée en fin d'année. Pour
rendre cette maison pilote quasiment
autonome en énergie, les systèmes
constructifs et les équipements les
plus performants du marché ont été
choisis. La maison est passive grâce
à de nombreux systèmes innovants et
performants : planchers isolants Equa-
tio® de Hector, murs en pierre volca-
nique isolée, menuiseries en aluminium
à rupture de pont thermique, châssis
de toit auto-pilotables, chaudière gaz
dernière génération couplée avec un
chauffe-eau solaire thermique et ven-
tilation brevetée associant extraction
et insufflation, pilotée par un système
domotique intelligent.
Comepos www.comepos.fr

t COMEPOS EXTHACÛ

www.lesmaisonsextraco.fr/

Constructeur :
ice

www. igc-construction .f r

Constant!
Mas Provei

www.masprovence.com/

jfiiiiiilil!

)nstructeur : France Confort
www.maisons-france-confort.fr/

et www.concept-yrys.com/

Maisons Pi
www.maisons-pierre.com

www.maisonspierre-leblog.com

Constructeur :
Tradi Maisons


