
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENNEBONT – BLAVET   

Appel à Projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE : NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE  

ARCHITECTE : ATELIER ARCAU  BET FLUIDE : POUGET   

CONSULTANTS  
 

INDUSTRIEL : CHAFFOTEAUX   



OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET 

Cet appel à projets national vise à faire émerger et à faire connaître des projets incluant des 
systèmes énergétiques hybrides gaz pour le bâtiment neuf à usage d’habitation collective. 

Le but de l’étude est de comparer les prestations et les coûts d’une solution de base gaz 
individuelle « standard RE2020 » avec une solution gaz hybride individuelle. Cette technologique 
permet d’envisager un panel plus large de solution afin de ne pas s’enfermer dans une seule 
réponse aux enjeux climatiques et énergétiques qui sont les nôtres. L’individualisation de la 
production de chauffage et d’ECS est motivée par la taille de l’opération. En effet les solutions 
collectives peuvent parfois entrainer des charges plus lourdes dans une petite copropriété. 

L’objectif sera d’atteindre le seuil 2025 de la RE2020 pour la solution hybride individuelle, ainsi 
que l’étiquette A du DPE. Ces objectifs répondent à un double enjeu : 

- Permettre à Nexity de tenir sont cap d’une réduction de 42% de ces émissions de gaz 
à effet de serres à horizon 2030 

- Permettre d’avoir une offre de logements en Pinel + offrant une meilleure rentabilité 
aux investisseurs  

Dans cette étude, les prestations thermiques du bâtiment seront adaptées à chaque solution et 
les coûts associés seront évalués en surcoût puis en coût global. 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet d’Hennebont – Blavet, s’inscrit dans le cadre du développement de Nexity dans 
l’agglomération Lorientaise. Il compte environ 36 logements au total avec différents produits, de 
l’accession libre, de l’accession maitrisée et du locatif social. 

La commune d’Hennebont compte environ 16 000 habitants et se situe à 10 km de LORIENT. La 
commune est coupée par le Blavet et offre un cadre de vie idéale. Située à l'intersection des axes 
routiers Nantes-Lorient et Rennes-Lorient, Hennebont est également équipée d'une gare SNCF 
desservie par les lignes Quimper-Rennes et Quimper-Nantes et fait partie des réseaux de bus de 
l'agglomération de Lorient. 

 

Le terrain d'assiette de l'opération se situe en bordure de quartier pavillonnaire, à 5 minutes à pied 
d'un groupe scolaire (école, collège) et à 10 minutes du centre-ville avec accès à l'ensemble des 
commerces et services. Son implantation à 100m des berges du Blavet et dans une Iris Pinel 
permet d’offrir un cadre parfait tant aux propriétaires occupants qu’aux investisseurs. L’atteinte 
des seuils 2025 de la RE2020 offre également la possibilité de bénéficier du Pinel + sur un secteur 
ou l’offre de logements Pinel n’est pas très importante. 



 

 

 

 

SOLUTION TECHNIQUE RETENUE ET IMPACT SUR LE PROJET 

Pour les 14 logements en accession, la production de chauffage et d’ECS est assurée par une 
solution hybride individuelle associant un chauffe-eau thermodynamique mural et une 
chaudière murale gaz condensation mixte micro accumulée.  

 

 



 

 

Cette solution permet de bénéficier d’une production individuelle de chauffage et d’ECS, tout en 
garantissant un secours sur la production d’eau chaude sanitaire. Les seuils 2025 de la RE, et 
l’étiquette A du DPE sont atteints, à condition de renforcer le bâti de manière raisonnable (Bbio 
-10% à -20%), de mixer les solutions ( différentes solutions énergétiques peuvent être envisager 
selon la typologie et la destination du logement) et de travailler sur la compacité. Il est 
également nécessaire de réduire l’impact carbone de la construction (Ic Construction 2025).  

Dans le logement, les équipements seront positionnés dans un placard technique ou un cellier 
comme pouvait l’être les solutions « classiques » par le passé. Ce placard aura cependant une 
taille plus importante que pour une simple chaudière sans que cela ne soit rédhibitoire. 

Sur notre opération le surcoût global de la solution retenue reste limité et est estimé à 95 € / m². 
Cette estimation comptabilise l’investissement sur le système (environ 32 € / m²), les 
modifications du bâti (environ 36 € / m²) et l’impact « SHAB » (environ 27 € / m²). 

 

Pour conclure, la solution d’une production de chauffage et d’ECS hybride gaz qui était déjà 
développée sur les maisons individuelles est adaptable aux logements collectifs. Cette solution 
permet de répondre aux éventuelles craintes des collectivités ou des riverains sur la mise en place 
de groupe extérieure de pompes à chaleur par exemple. Commercialement, elle permet également 
de maintenir une pleine individualisation des charges ainsi qu’une offre énergétique large 
(logements alimentés en gaz et en électricité) et réversible.  

 

 

 


