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f

Maison Comepos du constructeur Masprovence, à Chateaurenard dans les Bouches-du-Rhône.

Bâtie avec de la pierre ponce 100 % naturelle, isolée par l'intérieur avec de la laine minérale.
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Energie positive
à la carte

P.12
Le tour

du propriétaire

P.16
Du bien-être

de l'occupant

L'ancien
ne sera pas

en reste

Changement climatique,
épuisement des ressources...
la maîtrise dè la consommation
d'énergie est au coeur

des enjeux du XXIe siècle.
À commencer par le bâtiment
qui représente en France 43 %

de la facture énergétique.
C'est tout l'objet du projet
Comepos coordonné par le CEA
qui réunit les acteurs de la filière

•  des bâtisseurs.
Enjeu : expérimenter des

maisons à énergie positive,
quels que soient le climat,
les choix technologiques

et les usages.
Il y est question de sur mesure

énergétique, de sobriété
environnementale, sans oublier
le confort de l'occupant. De quoi
se mettre en conformité avec

les prochaines réglementations,
et inspirer la rénovation de

l'existant.
par Vabé Ter Minassian et Aude Cartier
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Habitat : énergie positive à la carte

Maison du constructeur Tradimaisons, à énergie positive,

qui assure confort d'hiver et d'été grâce à des innovations.

Le tour du propriétaire
Treize prototypes dè maisons à énergie positive Comepos

sont déjà sortis de terre et habités par leurs propriétaires.
Visite guidée de l'une d'entre elle, à Cournon-d'Auvergne

dans les enviions de Clermont-Ferrand.

Thermoconvection

Phénomène selon lequel

des mouvements s'exercent

verticalement dans l'air en fonction

des variations de température

Notes :

1. Constructeurs et aménageurs de

la fédération française du bâtiment.

2. Les maisons Comepos enregistrent

un surcoût de 3 à 5 %. Celle de
Tradimaisons présente des surcoûts

de 17 % car elle ne se limite pas à la

seule l'optimisation énergétique.

S
ans être luxueux, il n'en est
pas moins à la pointe de

l'innovation en matière de

sobriété énergétique, pro
tection de l'environne

ment et domotique. Imaginé par la

société Tradimaisons dans le cadre

du projet Comepos, ce pavillon de

131 m2 sur deux étages, occupé par

une famille de quatre personnes, se
distingue des autres du quartier : sur

une année, il produit plus d'énergie

que n'en consomment ses occupants.

Line douzaine de panneaux photovol

taïques et un ballon solaire thermique

assurent la fourniture en électricité et

eau chaude sanitaire, même si l'habi

tation reste connectée au réseau.

Là ne s'arrêtent pas ses perfor

mances. L'équipe, sollicitée en 2013

par la Fédération LCA-FFB1 pour

participer au projet avec le CEA et

des universités, voulait en effet pro

duire une maison qui serait éga

lement sobre, saine et agréable à

vivre. « Cette approche, complè

tement innovante pour nous que

de coliaborer avec des chercheurs,
nous a permis une forte montée en

compétences », expliquent Sylvain

Massonneau et Sandrine Nguyen,
respectivement directeur général et

responsable du bureau d'études de

Tradimaisons. Aménagement modu

laire de l'espace intérieur, portes avec

gonds invisibles, systèmes d'alimenta

tion et de contrôle déportés, cloisons

acoustiques, plafonds dépolluants :
tout a été pensé pour garantir le

confort. D'autant que le pavillon est

équipé d'interfaces domotiques qui

permettent aux occupants de piloter à

distance le fonctionnement des divers

dispositifs d'optimisation énergétique.

Des innovations pour
le confort d'hiver et d'été

En hiver, des radiateurs à eau chaude
couples à un brassage d'air sont pilo

tes par des têtes électrothermiques.
Quatre velux approvisionnent en

lumièrejusqu'à des heures tardives, le

centre du logement réduisant de 20 %

le recours aux ampoules électriques.

En été, lorsque les grosses chaleurs

arrivent, un caisson de ventilation

innovant breveté avec le CEA s'ouvre

automatiquement sur la façade froide

(Nord), en même temps que les quatre

velux, évacuant l'air chaud par le toit,
rafraîchissent les pièces grâce à la

thermoconvection. « Nous pour

rions même adapter ce système,
fonctionnant à l'aide de capteurs de

température et de CO2, en vue d'aé

rer les pièces pour garantir la qualité

de l'air intérieur. Mais les équipements

d'amenée et d'extraction d'air de der

nière génération installés dans les

chambres et dans la salle de bains

assurent déjà cette mission », ajoute

Sylvain Massonneau.

Cette maison à énergie positive,
construite avec les matériaux les plus

isolants du marché, enregistre certes un

surcoût2 par rapport à une habitation

classique. Mais les économies réalisées

sur la consommation dénergie pro

mettent un retour sur investissement. *
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Habitat : énergie positive à la carte

Préparer l'habitat
vertueux dè demain
Insérer la maison individuelle dans un cycle
écologique vertueux est la finalité du projet

Comepos coordonné par le CEA. Il réunit,
pour la première fois, l'ensemble de la
filière des bâtisseurs autour du monde de la
recherche pour expérimenter toutes les options
énergétiques en fonction des technologies et

des usages.

I l est aujourdhui temps de se

préparer à la prochaine évo

lution de la réglementation

en matière de constructions

neuves : la généralisation à

venir du bâtiment à énergie posi

tive (Repos). Imaginé à la fin des

années 1980, ce concept révolution
naire d'immeuble connecté au réseau

électrique, capable de produire en

une année plus d'énergie qu'il n'en

consomme à partir des ressources

disponibles à proximité immédiate,

nécessite de nombreuses amélio

rations avant de pouvoir être mis en

œuvre à grande échelle. En outre, il
doit être adapté aux spécificités de la

maison individuelle ainsi qu'aux nou

velles contraintes apparues dans le

domaine de la défense de l'environ

nement comme celle qui rentrera en

vigueur en 2020, obligeant à limiter ou

à absorber l'empreinte carbone atta

chée à une construction.

État cles lieux

D'où l'idée de Comepos, lancé en

2013 avec le soutien de l'Ademe et

du Programme d'investissements

d'avenir. « Ce projet ambitieux, qui

s'achèvera en 2020, consiste en la

construction et en la vente à des

particuliers dune vingtaine de pro

totypes de maisons à énergie posi

tive sur l'ensemble de la métropole.

L'objectif étant, avec la contribution

des occupants, d'en faire l'expéri

mentation, que cela soit du point de

vue technologique, environnemental

et sociologique (voir article suivant) »,

présente Étienne Wurtz, directeur de

recherche au CEA-Liten, et coordon

nateur de Comepos.

L'enjeu est en effet d'évaluer en situation

réelle les performances de ces habitats

afin d'optimiser les modèles les décri

vant et, surtout, de proposer des amé

liorations. C'est pourquoi Comepos a

débuté par une phase d'observation

portant sur neuf habitations, construites
avant le démarrage du projet sur la base

de la réglementation RT2012. Pour cela,
les chercheurs ont développé un proto

cole de monitoring, associant pilotage

des installations, mesures, récupéra
tion des données et stockage sur des

espaces sécurisés. Une démarche qui

s'est avérée bien nécessaire aux vues

des informations recueillies sur l'iso

lation thermique, la consommation

énergétique, la qualité de l'air, le confort

d'été ou le stockage de l'électricité (voir

encadré). De même, les chercheurs ont

constaté que les simulations réalisées

par les experts ne permettaient pas de

prédire certains usages ; lesquels

LES PREMIERS

CONSTATS

Isolation thermique: l'optimisation

de l'enveloppe des bâtiments permet

de réduire considérablement les

consommations énergétiques, elles-
mêmes assurées par la production

d'énergie à partir de sources

renouvelables (solaire notamment).

Consommation énergétique :

l'importance de se focaliser sur les

réductions de consommation d'eau chaude

et d'autres usages électriques.

Qualité de l'air: le dépassement des

normes au niveau du C02, notamment
dans les chambres (point commun à

toutes les maisons de type RT2012 car

les seuils des normes, anciennes, sont

élevés).

Confort d'été: le manque de ventilation

nocturne provoque l'inconfort des

habitants.

Stockage de l'électricité: le manque

d'efficacité du fonctionnement des

batteries, du fait d'une mauvaise gestion

de la charge, qui ne permet pas de
couvrir les pics de consommation ni de

bien exploiter l'énergie photovoltaïque.

LES SOLUTIONS

APPORTÉES

Qualité de l'air: systèmes de ventilation

performants.

Confort d'été: équipements innovants

pour rafraîchir les maisons, en exploitant les
énergies renouvelables et en assurant une

meilleure circulation de l'air.
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Note:

1. Composés

organiques

volatiles.

varient fortement selon le climat de la

région, la taille et la composition des

foyers, la nature des équipements

installés, les usages et habitudes des

occupants. Or, la conception d'un Bepos

nécessite de disposer d'une bonne

capacité à les anticiper. Ces mul

tiples problèmes ont été analyses par

l'équipe qui s'est efforcée de leur trou

ver des solutions avant de poursuivre la

construction de ses prototypes.

Objectif : une maison

à IOU 000 euros

Bâtis un peu partout en France, sur

l'ensemble des huit zones climatiques

de la métropole, ces maisons-test
ont été imaginées sur la base d'une

concertation entre les différents par

tenaires de Comepos - laboratoires

(CEA, CNRS, CSTB, Mines Paristech),

industriels (Atlantic, Delta Dore,Saint

Gobain, Velux, Vest System, Vicat),
constructeurs (adhérents au LCA

FFB) et bureau d'études (Rouget

Consultants). À ce jour, treize proto
types sont sortis de terre et sont habi

tés, certains depuis plus de 18 mois. À

terme, en 2020, ce sont une vingtaine

d'exemplaires qui seront achevés.

« Nous n'avons privilégié aucun type

déquipements particulier afin d'être

le plus adaptables. Pour la production

dénergie par exemple, nous avons

aussi bien évalué des pompes à cha

leur que des dispositifs de solaire ther

mique ou de solaire photovoltaïque »,

raconte Étienne Wurtz. Et si des inno

vations techniques, dont certaines ont

donné lieu au dépôt de quatre bre

vets (voir encadré], ont bien été réa

lisées par le CEA et ses partenaires

dans les domaines de la ventilation

et du chauffage, il n'était pas non plus

question de faire appel à des maté

riaux trop coûteux ou difficilement dis

ponibles sur le marché. Le but étant

d'aboutir à la fin du projet à un pro

duit de masse comme il s'en construit

100 000 par an en France, au prix

de vente de l'ordre de 1 DOO euros le

mètre carré, hors foncier et coût du

système de production d'énergie. En

effet, cette dernière dépense et non
des moindres devant être compen

sée, à terme par la vente de l'électri

cité ainsi produite.

De la complexité
de l'expérimentation
« La question de la maison à énergie

positive est beaucoup plus complexe

qu'il n'y paraît. Elle impose une batte
rie de mesures spécifiques à chaque

maison », prévient le coordinateur de

Comepos. Les treize prototypes sont

en effet équipes de multiples cap

teurs charges de mesurer, toutes les

minutes, le fonctionnement des équi

pements des foyers ainsi que divers

paramètres telles que la température,

l'humidité, la concentration en CO2

et en COV1. Consommation de gaz

et d'électricité, puissance thermique

QUATRE BREVETS DÉPOSÉS

' Un caisson de ventilation conçu avec Tradimaison : grâce à des capteurs de

température et d'humidité, le caisson s'ouvre automatiquement sur la façade froide

(Nord), évacuant l'air chaud par le toit pour ventiler les pièces.

1 Un système de rafraîchissement adiabatique avec ICG: selon le principe de la

jarre tunisienne, le système se compose d'une grande bâche en plastique remplie

d'eau froide, entreposée dans un vide sanitaire, qui rafraîchit l'air.

1 Un équipement de chauffage à air avec Atlantic: dispositif permettant

simultanément la ventilation et le chauffage/climatisation d'un bâtiment

par le vecteur air, avec une répartition aéraulique de l'air extérieur en fonction

des besoins énergétiques et de la qualité de l'air.

' Un algorithme de pilotage avec Deltadore : contrôle du confort d'été

par un pilotage adéquat de la ventilation naturelle au sein des bâtiments.

Villa de Trecobat, en Bretagne, dont les murs intègrent notamment

des parpaings rectifiés sur deux faces pour une pose collée, ce qui

réduit l'empreinte environnementale.

Maison d'Extraco, en Seine-Maritime, à l'architecture bioclimatique avec

notamment une toiture monopente pour capter un maximum d'énergie.
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Prototype de Maison FranceConfort, intégrant plusieurs solutions

constructives (préfabriqués, prédalle avec béton à faible impact C02,

mur rideau avec vitrage ultraperformant...).

fournie par la pompe à chaleur ou par

les cellules photovoltaïques, état de

charge des batteries, température de

consignes des thermostats, utilisation

des prises électriques, ce ne sont pas
moins de 20 à 150 jeux de données

qui sont ainsi envoyés chaque jour sur

les serveurs du CEA dans l'attente

d'être analyses à l'aide d'un algorithme

mis au point avec la société Deltadore.

Lin tel suivi peut paraître excessif. Il

s'avère au contraire nécessaire. « En

effet, indique Étienne Wurtz, /'/ existe
des écarts entre ies calculs réalisés

sur la base de la réglementation en

vigueur et les mesures effectuées sur

le terrain. » Ainsi, pour l'une des mai

sons étudiées, celle de Saint Quentin

de Baron (Gironde), les chercheurs ont
constaté que l'énergie consommée

pour le chauffage représentait plus

du double de l'objectif qui avait été

estimé. Bien que ce bâtiment doté de

37,5 m2 de panneaux photovoltaïques

se soit avéré, au bout du compte, avoir

un bilan presque positif, de telles dif

férences pourraient aboutir ailleurs à

des erreurs de conception. « D'autant,

rappelle Xavier Faure, ingénieur CEA,

que les modèles actuels décrivant le

fonctionnement de ces habitations

ont le défaut d'être trop déterministes

en envisageant, pour les occupants, un

nombre limité de comportements. Là
où nos premières évaluations ont mis

en évidence une grande variabilité de

types d'usages possibles de ces mai

sons. » Sans compter le fait que des

questions, certes subtiles, demeurent

complexes : « par exemple, comment

intégrer dans le bilan énergétique le

fait qu'une télévision soit allumée,

et combien de temps. Certes, elle

consomme de l'électricité mais elle

contribue également au chauffage

de la pièce, même dans une mince

proportion... », illustre Étienne Wurtz.

De premiers résultats

Toujours est-il que de premiers résul

tats se distinguent. Le plus marquant
est qu'il suffit de 30 m2 de panneaux

photovoltaïques pour rendre une mai

son individuelle de 100 m2 à énergie

positive, tous usages. « Le surcoût

constaté est de quèlques pourcents,

hors photovoltaïque. L'installation
s'amortit par les réductions de consom

mation électrique entre 10 et 15 ans

et linvestissement peut être porté par

un tiers investisseur », précise le cher

cheur. D'autres développements tech

nologiques ont permis d'améliorer les

problématiques de qualité de l'air et de

confort d'été. De même, les participants

au projet s'étaient également fixés pour

objectif de parvenir à 80 % d'autono

mie en hiver, et de pouvoir anticiper
le renforcement à venir de la législa

tion en matière d'émissions de CO2.

Pari réussi.

En revanche, l'intégration des batteries

n'est pas encore opérationnelle, « cette

question pourrait se résoudre en cou

plant la maison à la mobilité, c'est-

à-dire, en assurant des échanges de

charge entre la batterie d'un véhicule

électrique et celle de l'habitat ayant

stocké de l'énergie solaire... »

L'efficacité énergétique du bâtiment

est résolument un sujet qui englobe

de nombreux pans de la société. Et
elle ne se concrétisera pas sans l'as

sentiment des usagers, premiers

acteurs de la transition. »

Maison d'IGC en Gironde, avec briques performantes, laine minérale,

menuiserie vitrage à faible émissivité.
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Du bien-être dè l'occupant
Parce que l'humain est au coeur cles nouveaux modes dè construction,

il est essentiel d'interroger la réalité des acteurs de la maison

à énergie positive, à savoir, les constructeurs et les usagers. C'est tout
l'enjeu de l'enquête sociologique réalisée dans le cadre de Comepos.

une plus grande interaction avec leur

jr^^--- fonctionnement. « // apparaît clai

rement que l'habitant souhaite dis

poser d'une marge de manœuvre et

d'initiative pour piloter lui-même son

confort. C'est la condition sine qua

non pour développer ce type d'habitat,

ce qui ouvre des marges de progres

sion dans les solutions proposées »,

indique Lydie Laigle.

Note:

1. Centre
scientifique

et technique

du bâtiment.

R
endue sobre grâce à

une   bonne   isolation,

une   utilisation   astu

cieuse de la lumière

et des dispositifs valo

risant  les  énergies  renouvelables,

la maison à énergie positive devra

respecter une autre obligation : le

bien-être de l'usager. C'est l'un des

messages clés de l'enquête socio

logique réalisée par Lydie Laigle, direc

trice de recherche au CSTB1.

Perception de la maison
à énergie positive

« Notons d'emblée que, pour les usa

gers, aussi sensibilisés soit-il aux pro

blématiques environnementales, la

question de la production dénergie

reste une préoccupation secondaire.

C'est véritablement le confort et l'arti

culation entre les systèmes énergé

tiques et l'aménagement de l'espace

qui importent », relève la sociologue.

En effet, les habitants attendent de
ces maisons une amélioration des

espaces à vivre, avec des dispositifs

énergétiques qui apportent des ser

vices sans nuire au confort ressenti.

Lenquête révèle alors des exigences

communément partagées quant aux

systèmes : qu'ils s'adaptent davantage

aux besoins et aux demandes spéci

fiques des familles voire aux brusques

variations de la météo ; qu'ils s'in

tègrent mieux aux espaces de vie ;

que leur nuisance sonore (surtout des

systèmes de ventilation) soit réduite...

Par ailleurs, tous les membres des
familles interrogées n'ont pas la

même aisance quant à l'utilisation

de ces systèmes. Mais beaucoup

souhaitent un accompagnement pour

avoir une meilleure connaissance et

Articuler performance
énergétique et confort
Des solutions que les constructeurs

imaginent en plaçant précisément le

client au cœur de leur logique d'amé

lioration et d'anticipation continue.

« Tous laissent une place majeure

à la possibilité de personnalisation

des modèles de leurs gammes pour

apporter les réponses les plus adap

tées à leur client, dans l'optique d'ar

ticuler performance énergétique et

confort. C'est ce qui ressort clairement

des retours d'expériences », partage

la sociologue. Car, avec Comepos, les
bâtisseurs voient désormais leur acti

vité évoluer autour de trois trajectoires

relatives au cadre bâti, aux systèmes

énergétiques et aux modes de vie...

Ainsi se bâtira la maison individuelle

de demain. »

PERIMETRE DE LENQUETE SOCIOLOGIQUE

Entre mars et juillet 2018, les constructeurs d'une dizaine de maisons

Comepos et leurs habitants depuis 12 à 18 mois ont été interrogés.

Chaque couple constructeur-habitant a été sollicité le même jour pour

mettre en perspective leurs perceptions. Une nouvelle phase d'enquête,

début 2019, mesurera révolution de leur ressenti, 24 à 30 mois après

leur installation. Plus qualitative que quantitative, l'enquête repose

sur des situations très différentes (géographie, architecture, technique,
profils de constructeurs et d'habitants) qui ont une incidence majeure

sur les retours d'expériences générés.
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L'ancien ne sera
pas en reste
C'est parti pour ES'OPE. Le projet du FIA (Programme

d'investissements d'avenir), opéré par l'Ademe,
a officiellement démarré en mai 2018. Impliquant
des partenaires industriels1 et académiques, dont

le CEA, il vise à identifier, d'ici cinq ans, des solutions
afin d'accélérer la rénovation des logements.

Notes :

1. PME du

bâtiment: Chanel

(coordonnateur

du projet)

Enertech, Eolya,

IRFTS, billiard,

Operene, Rosaz.

2. Dont

4,4 millions
apportés par

l'Ademe.

3. EnergieSprong

by Operene.

E
n 2050, la France devra

avoir    réhabilité    l'en

semble   de   son   parc

immobilier de façon à

réduire sa consommation

énergétique à zéro pour une période

garantie de trente ans. Problème :

au rythme actuel où se déroulent

les opérations, à savoir la rénova

tion de 500 DOO logements (dont

120 DOO logements sociaux) par an,
cet objectif risque fort de n'être jamais

atteint. Sans compter que la qualité des

transformations d'ores et déjà réalisées

n'est pas toujours celle attendue.

Vers une filière industrielle
dè la rénovation
Le temps est désormais compté

pour entreprendre des mesures à

grande échelle, et rapidement. Dans

ce contexte, et avec une enveloppe de

10,9 millions d'euros2, le projet ES'OPE3
entend développer un ensemble de

méthodes susceptibles de lancer une

filière industrielle de la rénovation

énergétique. Avec 5 millions d'édi

fices potentiellement concernés, le

marché français est, de fait, considé
rable ! « Nous nous inspirons du retour

d'expérience dEnergySprong, un pro

gramme similaire conduit aux Pays-

Bas dans ie domaine du logement

social. Notre objectif est de proposer

des moyens techniques pour que les

travaux se déroulent sur de courtes

durées : une semaine pour une maison

individuelle, trois pour un immeuble »,

explique Étienne Wurz, directeur de

recherche au CEA-Liten. « Le pro

jet doit également s'assurer qu'il sera

possible, comme il est envisagé, de

répercuter le coût de ces chantiers sur

les charges des copropriétaires sans

les augmenter. »

Réduire les coûts et durées
des chantiers avec
des méthodes simplifiées
Cette sorte de kit clé en main pour

entreprises spécialisées devra per

mettre la rénovation d'un bâtiment

avec le seul recours à des opéra

tions par l'extérieur. « Outre des pan

neaux photovoltaïques, on y trouvera

un container renfermant un ballon

solaire thermique et un système de

ventilation qui pourra être aisément

disposé sur un toit. Relié aux fenêtres

par des gaines, descendant le long de

la façade, c'est lui qui produira l'éner
gie nécessaire au chauffage et à la

ventilation des appartements. Il les

alimentera aussi en eau chaude sani

taire », détaille l'expert. Pour réduire

la durée de l'intervention et son coût,

les chercheurs ont également ima

giné des méthodes simplifiées d'ins

tallation des gaines, panneaux isolants

et cadres de fenêtres. Par exemple,

ces dernières pourront être mises en

oeuvre sans échafaudage, depuis une

nacelle.

Actuellement en phase de dévelop

pement, ce procédé de rénovation

de logement intelligent sera testé

fin 2019, sur « FAC-T », le bâtiment

expérimental du CEA à Chambéry,

une installation instrumentée de dix

mètres de haut comprenant l'équi

valent de deux appartements de

six pièces sur deux étages. Il fera

ensuite l'objet, durant deux ans,

d'une démonstration en conditions

réelles sur cinquante logements

appartenant à cinq bailleurs sociaux

rhônalpins. De quoi booster le sec

teur de la réhabilitation ! »

Dispositif Fact du CEA permettant d'expérimenter les composants

de différentes enveloppes de bâtiment.


