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ENERGIE & CLIMAT »

Neuf constructeurs inventent
la maison individuelle Bepos

Le projet Comepos ambitionne de faire
concevoir et bâtir par neuf constructeurs

vingt-cinq maisons à énergie positive
(Bepos) au coût maîtrise

Plutôt que de construire
une ememe maison
expérimentale non
habitée I idée est de
faire travailler neuf

fabricants de maisons en collaboration
avec sept industriels partenaires sur
des solutions constructives reflétant
leurs traditions et celles de leurs reg oris
Pws de bâtir les maisons et enfin de
faire un monitoring de chacune d entre
elles en mode habite pour mieux
comprendre ce qui marche vraiment'
explique Etienne Wurtz directeur de
recherches au CEA Liter! lorganisme
qui coordonne le projet Comepos
La demarche (voir Reperes ) est saluée
par Didier Demercastel PDG de Chamois
Constructeur qui construit tro s mai
sons dans ce cadre Avec ce programme
pour la premiere fois dans notre metier
on expérimente avant de reglemen
ter Ce n est pas habituel en France
La reglementation thermique 2012 par
exemple a ete imposée par idéologie
La premiere maison a ete inaugurée fin
septembre 2015 par Mas Provence dans
les Bouches du Rhone La construction
d une dizaine de maisons doit etre
lancée d ci I ete 2017 Pour cette pre
miere serie le principe est d utiliser des
produits performants déjà existants
et de ne pas transformer les habitudes

de construction La deuxieme serie
devra quant a elle mettre en œuvre
des systemes plus innovants et rom

prendra une quinzaine d habitat ens
Tous les constructeurs ont combine
une enveloppe efficiente des systemes
de chauffage de ventilation et de
production d eau chaude san taire peu
consommateurs et une production

> Chaque maison
doit etre adaptée
aux habitudes
du constructeur
et aux traditions
de la region
comme ici en
region Auvergne
Rhone Alpes
avec Chamois
Constructeur

d energies renouvelables Beaucoup
ont mis en place des batteries de pet te
puissance ( 2 5 3 5 kWh) pour stocker
I electricite renouvelable excedenta re
et I utiliser au maximum dans la mai

son Sur la maison Yrys construite par
Maison France Confort a Alencon un
prototype de batterie zinc/air conçue

par EDF R&D sera d ailleurs teste

Double enveloppe,
mousse isolante
En ce qui concerne I enveloppe certains
restent sur des solutions tradition

nelles en polyurethane d autre expe
r mentent Ainsi I une des maisons
de Chamois Constructeurs comporte
une double enveloppe en beton un
mur interieur épais pour assurer une
bonne inertie un isolant en lame

minerale puis le mur exterieur
Autre exemple Maison France Confort
teste sur une partie de sa maison Yrys
des blocs de beton intégrant dans
ses alvéoles une mousse isolante
Airium (partenar at Lafarge Alkern)
et sur une autre partie des premurs el
predalles avec isolation rapportée
Cote equipements de nombreux par
tenar ats ont permis la mise en oeuvre

de solutions nnovantes Par exemple
I eau chaude sanitaire est fourme par
une pompe a chaleur fonctionnant au
gaz carbonique dans les habitat ons

de Maisons Pierre ou Trecobat Elle
consomme moins d electricite quun
ballon d eau chaude traditionnel

et évite les gaz frigongenes dont le
pouvoir calorifique sur le climat est
tres nettement superieur au C02

Rôle de la ventilation
Sur sa maison construite a Brest
Trecobat a en outre choisi un chauffage
par plafonds rayonnants d Acome
dont I alimentation est assuree par

un générateur thermo electrique a
effet Peltier Lapport d a r frais est
real se par ventilât on mecanique par
insufflation (Ventilairsec) la maison
est mise en legere surpression afin de
chasser I air vicie Lair exterieur pénètre
naturellement par une seule entree
d a r ll y est a la fois filtre et préchauffe
par le systeme de chauffage De son
cote Chamois Constructeur a mis en
place dans une des pieces d une de

ses maisons un renouvellement d air
par nsufflation avec une solution
du fabriquant espagnol Unelvent
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Pour la maison Yrys il est prévu d installer une Smart Flower d'EDF qui suit la course du soleil a la
maniere d un tournesol et de compléter la production photovoltaique par des panneaux en toiture

< Plusieurs projets ont choisi d uti

liser }e vecteur air et ce de maniere

plutôt originale Cela permet aussi

de traiter le carif art dete car I air et

un tres bon vecteur pour evacuer

la chaleur» note Etienne Wurtz
Maison France Confort teste quant
a lui la recuperation de calories non

seulement sur I air sortant maîs aussi
sur les eaux grises Son directeur tech
nique et R&D Herve Chavet annonce
aussi une installation electrique

innovants avec Schneider Electric en

rupture technologique sans pouvoir

en dire plus pour I instant Oui plus est

la ventilation et le chauffage seront

pilotes et asservis en fonction des

valeurs recueillies par un ensemble

de capteurs repartis dans la maison

température et humidité interieure

niveau d ensoleillement de monoxyde

et de dioxyde de carbone dans I air etc

'Cest la premiere fois que les industriels

discutent entre eux pour proposer des

solutions permettant a la maison indi

viduelle d etre réellement connectée Ils

travaillent sur les interfaces entre leurs

produits entre la chaudière la ventila

tion les fenêtres Beaucoup deviennent

compatibles indique Etienne Wurtz

Enfin cote energies renouvelables la
plupart des constructeurs choisissent

les panneaux photovoltaïques ll y a
souvent des pompes a chaleur qui
utilisent la geothermie le vecteur air

ou le vecteur eau Certaines maisons
devraient etre équipées de solaire
thermique De son cote Mas Provence

a mis en place une petite eolienne
sur sa maison a Chateaurenard

dans les Bouches du Rhone

Bepos ou prix abordable '
Toutes les maisons n atteindront
toutefois pas la performance Bepos

Chez certains constructeurs les couts

entraînes par I exigence d une maison

produisant plus d energie qu elle n en

consomme ont fait revoir les objectifs

a la baisse Chez d autres comme

Maison France Confort Comepos

est vécu comme une grande expe

rimentation la performance sera
peut etre au rendez vous maîs les

couts ne sont des lors plus affiches

Une fois construites ces maisons

vont etre habitées - certaines seront
équipées de simulateurs d occupation

- instrumentées et surveillées Selon
Etienne Wurtz <parmi les grandes

Quoi * Comepos Conception et construction
Optimisées de Maisons a Energie POSitive Conception
et construction de vingt cinq maisons individuelles a
energie positive (Bepos) sur toute la France e est a dire
produisant plus d energie qu elles n en consomment
tous usages confondus du chauffage aux appareils
electro menagers en passant par I eclairage et les
equipements informatiques

* Oui' Neuf constructeurs adhérents du syndicat Les
Constructeurs Aménageurs FFB des scientifiques du
CEA du CNRS dArmmes et du CSTB et un consortium
d industriels tels qu Atlantic Delta Dore Velux ou Saint
Gobain

> Quand'2013 2018

>• Combien'Montant total du projet i6yM€ dont aide
des investissements d avenir de 4 6 M€

difficultés il faudra distinguer entre les

diverses consommations electriques

par exemple entre celles des appareils

comme une television ou un lave linge

et celles du chauffage ll faudra aussi

prendre en compte le comportement de

I habitant y a tii ouverture des portes

et des fenêtres ? Ou est ce qui dépend

des habitudes de vie de la meteo ?

Autant de questions auxquelles le

projet doit apporter des reponses *

ie Kim

* Plus d informations
sur wwwcomeposfr


