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RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF 

« COURRIER SUD » (7 logements) – Toulouse (31400)
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Intervenants

Jacqueline ROLLAND 
habitante du projet 
participatif et membre 
de la SCIA

Estelle ACQUIE cabinet 
RCA architectes

Laurence RYCKWAERT 
accompagnatrice BDO

Antoine Farcot entreprise 
AUTAN SOLAIRE

Samuel BRAUD technico 
commercial VAILLANT
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Intervenants
• Maitrise d’ouvrage :

SCIA Courrier Sud : propriétaires :

• Lgt 1 : Mme STERN

• Lgt 2 : Mme RENE et Mr RINALDI

• Lgt 3 : Mr et Mme BELLANGE

• Maitrise d’œuvre :
• Ryckwaert Chevignard Architectes

M. Chevignard Arthur – gérant

Mme ACQUIER Estelle – Chef de projet

• AMO en gestion de projet :
• ART Architecteurs

• Entreprises :
• Démolition : STTL

• VRD: TREVA TP

• Gros œuvre : BATITECH

• Charpente/ossature/fibre bois/zinguerie : B2C

• Etanchéité : GDC

• Plâtrerie isolation intérieure : MMP

• Menuiseries intérieures - RESO –ESAT Château Blanc

• Escaliers Bois : Metrasud

• Menuiseries extérieures/BSO : AEC

• Lgt 4 : Mme COMBES et Mr ROSSARD

• Lgt 5 : Mr et Mme ROLLAND

• Lgt 6 : Mme RYCKWAERT

• Lgt 7 : Mr TABOURET

• Serrurerie : PMMA

• Carrelages / faïences : SP Carrelages

• Peinture : AGR

• Sols souples: LACAZE

• Plomberie / VMC / ECS : POLIGNONE

• Electricité : KEG

• Ascenseur : SCHINDLER

• Photovoltaïques : AUTAN SOLAIRE

• Espaces verts: BECANNE
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Contexte / Genèse

N

Toulouse

• Le projet de la résidence Courrier Sud a pu être 
porté grâce au désir de tous de réaliser un projet 
passif et participatif orienté sur la construction 
durable. 

• Les futurs copropriétaires se sont réunis à 
plusieurs reprises afin de définir et de convenir 
des objectifs de leur résidence partagée : 
L’analyse du cycle de vie des matériaux et une 
conception passive pour minimiser les besoins de 
chauffage et d’électricité ont guidé les choix en 
conception et études.
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Le projet dans son territoire
VUES SATELLITES 

N
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Le terrain et son voisinage

Résidence 

Chant’Ormeau 

voisine

Projet de la 

résidence 

Courrier Sud

Rue Emile Lécrivain
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• Territoire et site : Intégration dans son environnement
• Optimisation de la compacité du bâtiment vis-à-vis du profil complexe de la parcelle.

• Logements traversants ou bi-orientés pour la ventilation, les vues et les apports solaires.

• Matériaux : Considérer la provenance, la fabrication et le recyclage
• Charpente, isolation et menuiseries extérieures issues de filières durables, biosourcées voir du recyclage local.

• Structure porteuse poteau-poutre béton et remplissage ossature bois pour la déconstruction des assemblages. 

• Energie : Tendre vers une très faible consommation
• Besoins en chauffage limités grâce à l’isolation et la récupération des apports gratuits pour niveau BEPOS.

• Certifications et objectifs : niveau E3 selon l’expérimentation E+C- et niveau BEPOS label Effinergie

• Objectif de réaliser un bâtiment passif en passant par une étude PHPP

• Eau : Equilibre des usages en eaux potables et eaux de pluies
• Eaux de pluies récupérées et utilisées sur les espaces verts.

• Sols extérieurs perméables aux eaux de pluies (hors parties construites).

• Confort et santé : Pour un habitat sain et agréable
• Intégration d’une masse thermique dans le bâtiment pour augmenter le confort thermique.

• Les matériaux choisis minimisent les pollutions intérieures et favorisent un confort acoustique.

• Social et économie : Une résidence participative et intergénérationnelle 
• Résidents mixtes et intergénérationnels : propriétaires et locataires cohabitent.

• Projet participatif avec conception d’espaces partagés 

• Création d’une SCIA pour montage financier du projet en auto promotion

• Gestion de projet : Le participatif pour impliquer les habitants dans le processus
• Communication auprès des usagers pour les rendre acteurs de leur habitat. (DEM)

• Communication auprès des entreprises pour le respect de l’environnement en phase chantier.

• Création d’un syndicat coopératif bénévole pour la gestion de la copropriété.

Enjeux durables du projet
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Plan masse phase réalisation
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Elévations du projet terminé

Elévations Sud / Ouest

Elévations Nord-ouest / Ouest

Elévations Nord / Est
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Fiche d’identité

•Début GO : avril 2019 

•Fin : début octobre 2020

Planning travaux

•Budget réel Travaux : 1 271 000 € 
HT ou  1 525 200 € TTC

•Coût au m² habitable : 1 858 € HT 
(hors VRD, démolition et espaces 
verts et honoraires)

• Coût VRD/démolition/espaces vert 
: 54 000 € HT ou 64 800 € TTC

• Coût Honoraires : 159 913€ HT ou 
191 895 € TTC

• Coût total au m² habitable :

2170 €HT ou 2 605 € TTC

Budget
prévisionnel 

travaux et études

1 484 913 € HT 

Ou 1 781 895 €TTC

•7 logements
Typologie

Classement ERP

•S RT 907 m² / SDP 709 m²

•S habitable 684 m²Surface

•155 m ngfAltitude

• H2cZone clim.

•BR2

•Classement 30dB en façade
Classement bruit

•Bbio : 27,8pts / Bbio max : 54 pts / 
Gain Bbio : -48,5 %

Ubat et 
besoin bioclimatique

•Cep projet sans PV : 35.7 kWh/ 
(m².an) Cep max : 44.9 
kWh/(m².an) gain -20,5%

• Cep projet avec PV : -7,9 
kWh/(m².an), gain -117,6%

•Niveau E3C1

Consommation 
d’énergie primaire

•Panneaux photovoltaïques

•Puissance installée 17,68 kWc

•Axitec Energy GmbH & Co.KG

Production locale 
d’électricité

•Oui pour optimiser le confort d'été

•besoins de chauffage inf. à 5kWh/(m2 
utile.an)

Simulation thermique 
dynamique

•Une ACV a été réalisée avec le calcul 
E+C-

Analyse du cycle 
de vie

Retenu par la région 
dans le cadre de l’appel 

à projet NO WATT

Financement: 
169 176 €TTC
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Fiche d’identité

•Poteau poutre béton (bas carbone) et 
remplissage bois

• ossature bois complète en R+2
Système constructif

•Béton bas carbonePlanchers bas

•Béton bas carbone
Planchers hauts

•RDC et R+1 : Poteaux bétons 
remplissage ossature bois

•R+2 : ossature bois complète 

•Remplissage en coton recyclé 
métisse + isolation extérieure en 
panneaux fibre de bois + isolation 
intérieure en laine minérale pour 
assurer la stabilité au feu de 1/2h

Murs

•Bois / aluminiumMenuiseries

• Brises soleil : Lame fixe verticale en 
façade ouest au  niveau des 
terrasses

• Brises soleil amovibles intégrés en 
façade Sud / Est et Ouest. Volets 
roulants aluminium en façade Nord. 

Occultation

•Préchauffage de l’air soufflé dans les 
logements via des centrales double 
flux individuelle marque Zehnder 
CONFO Air Q350

• Chauffage par radiateurs chaleur 
douce à fluide caloporteur NEOMITIS, 
Sèche serviette NEOMITIS

Chauffage

•Naturel par ventilation nocture grâce 
aux oscillo-battants

•Usage des protections solaire 
extérieures 

• Inertie du bâtiment

Refroidissement / 
Rafraichissement

•VMC double flux individuelle avec 
récupérateur sur air extrait rendement 
certifié 97%

Ventilation

•Production solaire : 9 capteurs ; 
21,50m² installée

Vaillant autoTHERM VFK 135/D : 
ballon de stockage de 1000l

•:PAC d’appoint air/eau, COP de 3,3 
(soit 15% supérieur à la solution 
ROTEX)

Eau chaude sanitaire

•Ampoules basses consommations A+

•Locaux communs avec minuterie

•Puissance totale en partie commune 
1542 W 

Eclairage

•Panneaux photovoltaïques

•52 modules de puissance totale de 
17,68 kWc en surimposition

•Surface installée : env 82 m²  

Production d’énergie
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Fiche d’identité / Calcul In’NoWatt

Produit de Construction et Equipements



Logo BDO 

contextualisé

www.envirobat-oc.fr

RESIDENCE PASSIVE EN 

HABITAT PARTICIPATIF 

« COURRIER SUD » 

(7 logements)

Toulouse (31)

Phase d’évaluation : Réalisation

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 

Occitanie

Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf 

Points hors bonus : 79

Accompagnateur.rice BDO :

Laurence Ryckwaert

Dernière mise à jour : 

10/02/2021

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par le Fonds Européen de 

Développement Economique, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

et la direction régionale Occitanie de l’ADEME.

13

Chronologie de chantier

Contexte initial : 

la maison existante sur le terrain

Démarrage chantier 

Démolition : janvier 2019

Terrassement général : avril 2019

La contrainte : 

Dévier le réseau EP existant, traversant le terrain 

Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers / 

Elévation béton

Ossature 
bois / 

Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons 

Structure métallique 
/ panneaux 

photovoltaïques

Finitions 
intérieures  
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Chronologie de chantier
Sous-sol

Coulage des planchers en 

béton bas carbone 

Poteaux du sous-sol

Ferraillage des poutres

Elévation RDC

Elévation RDC + R+1

Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers / 

Elévation béton

Ossature 
bois / 

Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons 

Structure métallique 
/ panneaux 

photovoltaïques

Finitions 
intérieures  
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Chronologie de chantier  - bois régional

Ossature bois entre poteaux bétons 

Ossature bois entre 

poteaux béton 

Atelier du charpentier sur site

R+2 charpente 

R+2 ossature bois complète  

R+2 ossature bois complète  

Avril 2020 : 

Ossature bois et charpente finies 

pose des menuiseries bois/alu MC 

France produit Français
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Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers / 

Elévation béton

Ossature 
bois / 

Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons 

Structure métallique 
/ panneaux 

photovoltaïques

Finitions 
intérieures  

Chronologie de chantier

Mai- juin 2020 : 

Façade mise en peinture 

ZOLPAN

Avril 2020 : 

Etanchéité toiture terrasse

Etanchéité terrasses

Avril 2020 : 

Panneaux fibre de bois 

PAVATEX

Points singuliers 

au niveau des 

relevés 

d’étanchéité 

Mai- juin 2020 : 

Façade mise en peinture

Rail de départ
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Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers bas 

carbone / 
Elévation béton

Ossature bois / 
Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons / 
Intérieurs 

Structure 
métallique / 
panneaux 

photovoltaïques 

Finitions 
intérieures  

Chronologie de chantier

Mai 2020 : 

Remplissage de l’ossature bois avec

du coton recyclé : Métisse (Français)
Etanchéité à l’air pose 

de la membrane

Doublage intérieur stabilité au feu 1/2h :

laine minérale URSA (Franco Espagnol) 

+ BA18
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Chronologie de chantier

Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers bas 

carbone / 
Elévation béton

Ossature bois / 
Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons / 
Intérieurs 

Structure 
métallique / 
panneaux 

photovoltaïques 

Finitions 
intérieures  

Points singuliers à traiter en 

étanchéité à l’air. A vérifier au 

quotidien et à faire reprendre

Réseau et étanchéité 

Cloisons et caissons 
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Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers bas 

carbone / 
Elévation béton

Ossature bois / 
Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons / 
Intérieurs 

Structure 
métallique / 
panneaux 

photovoltaïques 

Finitions 
intérieures  

Chronologie de chantier

Juillet 2020 : 

installation des panneaux photovoltaïques et 

panneaux solaires sur tuiles TERREAL

Juillet 2020 : 

pose de la structure métallique, brises soleils

et des gardes corps 
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Contexte / 
Démolition / 

Terrassements 

Sous-sol / 
Planchers bas 

carbone / 
Elévation béton

Ossature bois / 
Charpente

Etanchéité / 
fibre de bois / 

Façade

Isolation / 
Etanchéité à 

l’air / Doublage 

Réseaux / 
Cloisons 

Structure 
métallique / 
panneaux 

photovoltaïques

Finitions 
intérieures  

Pose des cuisines par chaque participant 

Pose des parquets 

PANAGET bois de chêne 

Français 

Aide à 

l’approvisionnement des 

parquets par les 

propriétaires. Pose des 

parquets par ESAT 

CHÂTEAU BLANC 

insertion par le travail 

avec 1022 heures 

réalisées

Escaliers des 

parties communes 

bois régional 

(Frêne du Gers)

Réunions avec tous les propriétaires
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Photos du projet fini

Façades Nord et Ouest

Façade Nord Façade Est

Angle Sud ouest 

Façade Sud-Ouest
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Photos du projet fini – les espaces extérieurs privatifs

Jardin partagé

Façades Nord et Ouest

Façade NordFaçade Est

Façades Ouest et Sud 
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Gestion du chantier en période COVID avec réalisation des comptes rendus de chantier d’une 
manière complète et précise avec photos et explications pédagogiques pour permettre un meilleur 
soutien après des entreprises, et aussi pour faciliter le suivi et la compréhension des participants

L’intelligence de chantier

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité
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• Reprise de détails constructifs, affinés en fonction des accessoires à mettre en œuvre 
pour une pose parfaite des panneaux de fibre de bois

Le chantier / La construction: les difficultés

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité

Schéma de principe du 

profil de protection 

sous appui ou seuil en 

phase DCE

Schéma définitif en phase EXE
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• La SCIA a pris en charge les commandes de fournitures pour l’ITE compris tous 
accessoires : besoin de complément d’achat de tous les accessoires pour permettre une 
parfaite pose des panneaux de fibre de bois = s’impliquer pour comprendre les manques

Le chantier / La construction: les difficultés

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité
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• Tests refaits 4 fois pour comprendre et reprendre les imperfections

• Recherche des points faibles: implication des entreprises plaquiste, 
électricien, plombier et menuisier extérieur

Le chantier / La construction: les tests d’étanchéité à l’air

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité

Cales non enlevées 

sous parcloses des 

châssis fixesConstats de rebouchages non satisfaisants

Paumelles des OB trop 

proches des 

embrasures
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• Résultats des tests 
/ les constats

Le chantier / La construction: les tests d’étanchéité à l’air

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité

Rejet et prises d’air extérieures des 

VMC double flux: renfort 

d’étanchéité en périphérie

Traversées de réseaux à reboucher



Logo BDO 

contextualisé

www.envirobat-oc.fr

RESIDENCE PASSIVE EN 

HABITAT PARTICIPATIF 

« COURRIER SUD » 

(7 logements)

Toulouse (31)

Phase d’évaluation : Réalisation

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 

Occitanie

Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf 

Points hors bonus : 79

Accompagnateur.rice BDO :

Laurence Ryckwaert

Dernière mise à jour : 

10/02/2021

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par le Fonds Européen de 

Développement Economique, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

et la direction régionale Occitanie de l’ADEME.

28

• Résultats des tests 
/ les constats

Le chantier / La construction: les tests d’étanchéité à l’air

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité

Comprendre d’où viennent les fuites, 

neutraliser les zones les unes après les autres
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• Résultats des tests / 
interprétation

N50 moyen = 1,07 supérieur à 
l’objectif passif de 0,60 ou Q4 à 
0,20, notons que la maison 
passive demande un test sur 
l’enveloppe globale du bâtiment 
et non pas par logement

Le chantier / La construction: les tests d’étanchéité à l’air

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité
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• Résultats des tests / 
interprétation 
/comparaison de 
consommations 
suivant résultat

Le chantier / La construction: les tests d’étanchéité à l’air

Les détails importants 

pour éviter la sinistralité
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Béton bas carbone pas identifié en phase 
Conception mais concrétisé en phase Réalisation

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

• CEMEX a fourni un VERTUA XBC 
D’INGENIERIE C25 G3 S3 conforme à la NF 
EN 206/CN à partir de l’unité de production 
CEMEX LESPINASSE certifiée à la marque NF 
BPE

• Total livraison pour ce projet en béton bas 
carbone Vertua entre 2019 et 2020 = 382 M3

• La fiche déclaration environnementale produit 
établie un bilan carbone en analyse de cycle de 
vie de : 141 Kg CO2 eq/M3

• Réduction d’empreinte carbone effective de 
l’ordre de –36% par rapport au béton standard 
de référence soit – 19 482 Kg CO2 eq pour la 
totalité des livraisons
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Changement du système de production 
d’eau chaude sanitaire

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison



Logo BDO 

contextualisé

www.envirobat-oc.fr

RESIDENCE PASSIVE EN 

HABITAT PARTICIPATIF 

« COURRIER SUD » 

(7 logements)

Toulouse (31)

Phase d’évaluation : Réalisation

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 

Occitanie

Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf 

Points hors bonus : 79

Accompagnateur.rice BDO :

Laurence Ryckwaert

Dernière mise à jour : 

10/02/2021

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par le Fonds Européen de 

Développement Economique, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

et la direction régionale Occitanie de l’ADEME.

33

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Changement du système de production 
d’eau chaude sanitaire



Logo BDO 

contextualisé

www.envirobat-oc.fr

RESIDENCE PASSIVE EN 

HABITAT PARTICIPATIF 

« COURRIER SUD » 

(7 logements)

Toulouse (31)

Phase d’évaluation : Réalisation

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 

Occitanie

Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf 

Points hors bonus : 79

Accompagnateur.rice BDO :

Laurence Ryckwaert

Dernière mise à jour : 

10/02/2021

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par le Fonds Européen de 

Développement Economique, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

et la direction régionale Occitanie de l’ADEME.

34

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Changement du système de production 
d’eau chaude sanitaire
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Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Changement du système de production 
d’eau chaude sanitaire
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• Changement du système de production 
d’eau chaude sanitaire

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Module solaire 
autovidangeable
auroFLOW plus

Echangeur à 
plaque raccordé 
à la PAC

PAC - groupes extérieurs
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• Changement des implantations et 
panneaux photovoltaïques

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Implication forte avec 
transparence, 
recherches et 

explications de 
l’entreprise qualifiée
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• Changement des 
implantations et panneaux 
photovoltaïques

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Initialement prévu:
- structure en sur imposition avec modules marque LG néon 2 
LG335n1c-A5 335 Wc
Et onduleurs SOLAREDGE rendement 97,6% avec 
optimiseurs avec afficheur de production

Changement:
- structure en sur imposition avec modules 
marque AXITEC AXIworldpremium XHC 
BLK 340 Wc
Et onduleurs SOLAREDGE rendement 97,6% 
avec optimiseurs avec afficheur de production
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• Changement des 
implantations et panneaux 
photovoltaïques

Le chantier / La construction
Les améliorations

1ère visite du site après 

démolition de la maison Version définitive

Version initiale
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• Changement de marque de radiateurs pour une meilleure performance et un choix de 
produit conçu, développé et fabriqué en France (Pont Evêque en Isère), NEOMITIS 
marque de CO-INTECH filiale d’AXENCO, à la place des FARE TECH de chez Zehnder 
(Suisse mais aussi avec des usines en France), Les qualités des MYNEO Fluid ont 
semblé mieux adaptées.

Le chantier / La construction
Les améliorations: les radiateurs

1ère visite du site après 

démolition de la maison
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Le chantier / La construction
Les améliorations : faciliter le stationnement PMR et 
augmenter la surface d’espaces verts

1ère visite du site après 

démolition de la maison

Version définitive
Avec 350 m2 d’espaces verts et 

plantations de 100% de fruitiers 

Version initiale
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Photos du projet fini – les espaces partagés

Jardin partagé

Façades Nord et Ouest

Façade NordFaçade Est

Façades Ouest et Sud 
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• Modélisation en 3D du bâtiment et des structures bois des façades, calepinage et calcul des 
débits de bois, des positionnements des ossatures pour permettre d’optimiser les chutes 
autant en bois, qu’en isolation de coton recyclé (avec fabrication spéciale des panneaux 
Métisse)

• BIMx également transmis et suivi par le charpentier pour mieux comprendre les volumes

Le chantier / La construction
Les bonnes pratiques: soutien auprès des entreprises

1ère visite du site après 

démolition de la maison
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Le chantier / La construction
Les bonnes pratiques: aide auprès des entreprises

1ère visite du site après 

démolition de la maison
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• Consommation d'électricité : il est 
recommandé de poser une horloge sur le TE 

pour couper le chauffage de 16h30 à 7h30 
(point à améliorer sur d’autres opérations)

• Total de 8 790kWh

Maitrise des impacts environnementaux du chantier

• Consommations d'eau
maitrisées grâce à 
l'ossature bois et la 
construction dite 
"sèche". Ossature bois 
entre poteaux béton sur 
RDC, R+1 complète en 
R+2.

• Total de 86 m3
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• Chaque entreprise:
• a géré le traitement et le recyclage de ses déchets de manière autonome sans présence de benne sur site, 

Aucun dépôt sauvage, réduction du compte prorata en gestion des bennes

• a fourni une attestation de prise en charge et traitement

• a été ainsi responsabilisée sur les déchets générés

Les déchets

B2C Pour AGR

BATITECH

KEG
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• Implication des propriétaires dans tous les choix en fonction des problématiques rencontrées 

• Visites guidées régulières du chantier par les propriétaires 

• Soutien auprès des entreprises après le 1er confinement: dépôt de boissons et de gâteaux 

• Communication et transparence sur la vie du chantier, les difficultés, les changements: 
compte rendus réguliers des réunions en visio et/ou en présentiel

• Implication de tous dans les recherches de matériaux, les commandes, les 
approvisionnements

Le chantier / La construction
Les bonnes pratiques: garder le lien social

1ère visite du site après 

démolition de la maison Visites régulières
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• L’accompagnement d’un professionnel est essentiel pour faire aboutir le projet : révéler les 
possibles. L’assistant en maitrise d’ouvrage ART Architecteurs, identifié en gestion du bilan 
financier est un nouveau modèle économique coopératif sans être un porteur de projet 
(promoteur). Travaillant sans marge de promotion il va agir avec bienveillance et transparence. 
Ce modèle est une innovation.

• ART Architecteurs a initié et porté les premières démarches de Permis de construire, ainsi que supporté les 
premiers frais divers nécessaires pour permettre l’avancée du projet à des non-initiés. Ce fonctionnement a 
agi comme un accélérateur alors que nous avons tous conscience qu’un projet d’habitat participatif est 
souvent long et parfois même n’aboutit pas. 

• La coopération des différents acteurs a alimenté le développement du projet. Les difficultés ont 
été solutionnées ensemble, en sortant de l’isolement, en partageant et respectant les craintes 
de chacun.

Le chantier / La construction
Les bonnes pratiques: la gestion de projet, innovation?
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Etre téméraires sans prendre de risques insensés et avec confiance, se laisser guider avec la 
conscience que les erreurs sont possibles mais qu’elles vont nourrir le projet et ceux des 
autres. Ne pas retenir ces informations mais au contraire les communiquer.

Pour arriver à cette situation il aura fallu du courage et de l’audace aux usagers formant des 
« co équipiers » pour sortir d’un système et des solutions dites « traditionnelles ».

Chaque usager souhaite transmettre un logement décent, fiable et efficace, répondant aux 
besoins et normes de demain, et même d’après demain = gagner en durée de vie, confort 
d’usage et qualité/santé.

Les usagers s’affirment alors en intelligence collective s’engageant dans l’innovation pour 
construire, habiter et porter le projet « autrement ».

Le chantier / La construction
Les bonnes pratiques: la gestion de projet, innovation?
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A suivre en phase usage

• Contrôle des consommations de 
chauffage des usagers et des bonnes 
pratiques.

• Bilan du confort d’été et de la gestion de 
la sur ventilation nocturne

• Contrats de maintenance à finaliser 
lors de l’année 2021.

• Charte de bon usage transmis et signés 
avec les contrats de bail pour les 
logements loués, transmise et rédigée par 
les propriétaires.

• Suivie et évolution de la répartition des 
tâches d'entretiens de la résidence.
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDO

CONCEPTION

07/02/2019

80 pts

RÉALISATION

09/02/2021

83 pts
(incluant les points 

innovation Conception)

USAGE

Date commission

XX pts

0

20

40

60

80

100
Territoire & Site

Matériaux

Energie

EauConfort et Santé

Social & Economie

Gestion de projet

Radar du projet

Conception Réalisation Usage

INNOVATION :

4 / 5 pts

COHERENCE DURABLE

7 / 10 pts

Différence de points dû aux points suivants :

• Matériaux : 
• + : utilisation de béton bas carbone

• Energie : 
• -: Lave linges et/ou lave vaisselle ne sont pas 

alimentés par de l’eau chaude issu d’énergie 
renouvelables  

• -: Le fournisseur d’électricité 100%renouvelable 
n’a pas été choisi par l’ensemble des usagers. 
Pour les parties communes le syndic de 
copropriété étudie la simulation de ENERCOOP

• Social et économie:
• +: atelier de bricolage collectif et mutualisé

INNOVATION :

1 / 1 pt (max 5 pts atteint)

COHERENCE DURABLE

8 / 10 pts
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Innovation : Points acquis en phase conception

• Confort et santé : 1 point

• Combinaison : Ventilation / Chauffage / Eau Chaude Sanitaire

• Conception passive + double flux haut rendement = réduction drastique des besoins 

de chauffage liés au renouvellement d’air

• Chauffage d’appoint électrique basse température intelligents et innovants 

• Social et économie : 2 points

• Création SCIA et syndicat coopératif bénévole

• Projet d’habitats participatifs avec propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 

• Gestion de projet : 1 points

• AMO et suivi du montage financier du projet par A.R.T. Architecteurs
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Innovation : Points à valider en commission

Social et économie :
- Rédaction tous ensemble de la charte des bons usages et répartitions des tâches, 

annexée aux baux locatifs
- Heures de travail en insertion sociale: 663 heures étaient identifiées en phase conception 

et  1022 heures ont été effectuées en réalité phase réalisation
- Modification de l’équipement technique: des systèmes de chauffage et eau chaude 

sanitaire pour des produits et savoir faire Français: NEOMITIS et VAILLANT

(Emploi de produits Français: NEOMITIS – VAILLANT - MC France – PANAGET – TERREAL 
– METISSE – URSA (France/Espagne) – ZOLPAN – KEYOR (portes intérieures) + bois 
régionaux (Aude et Ariège pour le sapin et Gers pour le frêne) -

- Suisse avec Zehnder et PAVATEX
- Allemand: AXITEX modules photovoltaïque)

Gestion de projet :
- Maintien de l’objectif financier de départ avec prix d’achat définitif au m² habitable de 

3500 €TTC (compris obtention de la subvention région de 169 176 €)
- Gestion du chantier en période COVID avec réalisation des comptes rendus de 

chantier d’une manière complète et précise avec photos et explications pédagogiques 
pour permettre un meilleur soutien après des entreprises et aussi pour faciliter le suivi 
et la compréhension des participants

=> Demande de 1 point supplémentaire



Logo BDO 

contextualisé

www.envirobat-oc.fr

RESIDENCE PASSIVE EN 

HABITAT PARTICIPATIF 

« COURRIER SUD » 

(7 logements)

Toulouse (31)

Phase d’évaluation : Réalisation

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 

Occitanie

Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf 

Points hors bonus : 79

Accompagnateur.rice BDO :

Laurence Ryckwaert

Dernière mise à jour : 

10/02/2021

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par le Fonds Européen de 

Développement Economique, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

et la direction régionale Occitanie de l’ADEME.

55

Les acteurs du projet

AMO QEB phase 

conception

100TRANSITIONS (31)

UTILISATEURS / Participants 

au projet

• Lgt 1 : Mme STERN

• Lgt 2 : Mme RENE et Mr RINALDI

• Lgt 3 : Mr et Mme BELLANGE

• Lgt 4 : Mr ROSSARD et Mme COMBES

• Lgt 5 : Mr et Mme ROLLAND

• Lgt 6 : Mme RYCKWAERT

• Lgt 7 Mr TABOURET

MAITRISE D’OUVRAGE

SCIA COURRIER 

SUD (31)

AMO GESTION 

et bilan financier du 

projet

ART ARCHITECEURS

BE STRUCTURE

ICP (31)

BE VRD

Phase Conception

VRD CONCEPT (31)

ARCHITECTE

RCA (31)

BE THERMIQUE

ATMO'SPHERES (31)

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ÉTUDES
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Les acteurs du projet

PEINTURES 

INTÉRIEURES

AGR (31)

ESCALIERS BOIS

METRASUD (31)

CLOISON / DOUBLAGE

MMP (31)

REVÊTEMENT DE SOL / 

FAÏENCE

SP CARRELAGE (31)

DEMOLITION

STTL (31)

ÉTANCHÉITÉ

GDC (31)

GROS ŒUVRE 

(LOTS SÉPARÉS)

BATI TECH (31)

VRD

TREVA TP (31)

CHARPENTE / 

COUVERTURE

B2C (31)

ASCENSEUR

SCHINDLER (31)

SERRURERIE

PMMA (31)

PRODUCTION 

PHOTOVOLTAÏQUE

AUTAN SOLAIRE (31)
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Les acteurs du projet

MENUISERIES 

INTÉRIEURES

RESO Château 

blanc (31)

ÉLECTRICITÉ

KEG (31)

MENUISERIES 

EXTÉRIEURES 

AEC (31)

ESPACES VERTS / 

PAYSAGE

BECANNE (31)

PLOMBERIE / SANITAIRE 

/ VMC / ECS

POLIGNONE (31)

CSPS

COULEUR BLEU (31)

BUREAU DE CONTRÔLE

DEKRA (31)
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