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Note de synthèse du projet lauréat de l’appel à projets  
« Réussir la transition énergétique des bâtiments d’habitation collective 

neufs : valoriser la complémentarité des énergies en RE2020 » 
 

Opération de construction de 102 logements à Fontainebleau 
 

Maître d’ouvrage : FSM 
Maître d’œuvre : Atelier BW 
BET : EPDC 
AMO : Eco-Synthèse 
Système hybride : PAC hybride 
centralisée 
Fabricant : Vaillant Group 
 

Certification NF HABITAT HQE 
Label E+C- niveau E3C1 
RT2012 – 20% 
Niveau 2025 de la RE2020 
 
 

Description du projet 
Le programme 

Opération de requalification d’un îlot de quartier comprenant la démolition d’un ensemble 
immobilier datant des années 1930 pour la reconstruction de 102 logements neufs répartis sur 4 
bâtiments s’élevant en R+4 sur un niveau de sous-sol. 
 
Les enjeux 

▪ Réaliser une opération vertueuse dans le cadre de la stratégie de décarbonation des activités de FSM. 

Etudes des solutions constructives, de solutions techniques et de matériaux permettant d’anticiper 

l’atteinte du niveau 2025 de la RE2020 tout en maitrisant les charges des futurs locataires et la pérennité 

du patrimoine ; 

▪ Réaliser un projet innovant comme une expérience sur laquelle FSM pourra capitaliser dans le cadre de ses 

pratiques en maitrise d’ouvrage ; 

▪ Limiter l’étalement urbain avec la mise en œuvre d’un quartier avec une certaine compacité tout en créant 

des cœurs d’ilots apaisés et supports d’usages ; 

▪ Créer un ensemble en cohérence avec son contexte (implantation des bâtiments en fonction des 

expositions, des vis-à-vis, lien avec le bâti existant, …) ; 

▪ Créer des logements confortables et déterminant de santé (aménagement des logements, création 

d’espaces extérieurs notamment des jardins, balcons et terrasses à tous les étages, végétalisation de l’îlot 

pour faire écho aux forêts aux alentours). 
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Les principales caractéristiques techniques 

 Bâtiment 1/4 Bâtiment 2/3 

SHAB 1566.3 1635.4 

Nombre de niveaux en 
surface 

5 5 

Matériau de structure 
principal 

Béton ordinaire Béton ordinaire 

Type de structure Béton ordinaire Béton ordinaire 

Type de fondation 
Profonde : Semelles 

isolées/filantes 
Profonde : Semelles 

isolées/filantes 

Type de plancher Dalle bois-béton Dalle bois-béton 

Matériau principal de 
remplissage de la façade 

Béton ordinaire Béton ordinaire 

Type de toiture Toitures-terrasses Toitures-terrasses 

Générateur principal 
chauffage et ECS 

Pompe à chaleur air/eau 
collective 

Pompe à chaleur air/eau 
collective 

Générateur secondaire 
(hybridation) 

Chaudière gaz collective Chaudière gaz collective 

Type de ventilation 
principal 

VMC simple flux VMC simple flux 

Isolation façades 
ITI 150mm en laine 

minérale 
ITI 150mm en laine 

minérale 

Isolation planchers 
Sous chape 150mm en 

laine minérale 
Sous chape 150mm en 

laine minérale 

Isolation planchers hauts 
Sur dalle 160mm 

polyuréthane 
Sur dalle 160mm 

polyuréthane 

Fenêtres logements 
PVC recyclé avec volet 

roulant 
PVC recyclé avec volet 

roulant 

Revêtements façades Bois + enduit minéral Bois + enduit minéral 

 

Description de la solution technique considérée 
Descriptif du système hybride 

Il s’agit d’une chaufferie hybride collective 

basée sur l’association de PAC 

aérothermiques au R290 en cascade à une 

chaudière gaz à condensation moyenne-

grande puissance. L’ECS est stockée dans 

deux ballons de stockage primaire. La 

production d’ECS est instantanée via une 

station hydraulique (échangeur à 

plaques). Le système est contrôlé par un 

régulateur intelligent. 
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Fonctionnement de la régulation intelligente 

 

Bénéfices de la solution  

▪ Une éligibilité directe aux nouvelles modalités constructives : performance RE2020 et un système 
connu de la filière d’installation et d’exploitation 

▪ Des économies à l’investissement (réduction de la puissance PAC installée, plus de surface habitable 
valorisable grâce à la compacité) et à l’exploitation (optimisation du fonctionnement du système bi-
énergies, maintenance facilité et réparabilité) 

▪ De la sérénité pour le futur : maintenabilité, intelligence et modularité de sollicitation des énergies, 
et anticipation des réglementations en vertu du mix-énergétique et de l’économie circulaire 

▪ Solution mature techniquement et modélisable dans le moteur de calcul RE2020 à date 
▪ le choix motivé de la solution Hybride Gaz-PAC chez Vaillant repose sur l’intégration d’un système 

innovant favorisant le recours à un mix énergétique diversifié :  
o Rendement optimal des installations dont notamment pour la gestion des appels de pointe et 

le préchauffage de l’ECS ; 
o Optimisation des ballons de stockage tampon en chaufferie. 
o Intégration d’une solution mixte d’où moins de dépendance à l’inflation spécifique d’une 

filière énergétique. 
o Moins de sujétions de travaux complémentaires et une exploitation – maintenance aisée et 

maîtrisée. 
 

Intégration architecturale de la solution énergétique 

▪ création de 2 locaux en sous-sol destinés à accueillir les chaudières gaz et les ballons. Facilement 

accessible, ces locaux sont largement dimensionnés 

▪ PAC implantées en extérieur sur terrasse technique directement accessible par le dernier niveau de 

l’immeuble. Concentration des PAC sur 2 toitures avec traitement acoustique et esthétique par un 

habillage en périphérie de la terrasse technique par une résille acoustique métallique micro-perforée 

permettant ainsi de supprimer la visibilité des PAC depuis les terrasses voisines et depuis l’extérieur 

et de renforcer l’affaiblissement acoustique des machines 

 
Le projet est conforme à la RE2020 et également conforme au seuil 2025 de la RE2020 
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Synthèse résultats calculs RE2020 
 

Bbio 

Bâtiment Bbio projet Bbio max Gain 

1 et 4 70.4 71.8 -1.9% 

2 et 3 68.2 71.8 -5% 

 

Cep 

Bâtiment 
Cep projet 

[kWh.ep/m².an] 

Cep max 

[kWh.ep/m².an] 
Gain  

1 et 4 61.4 88.4  -30.5% 

2 et 3 60.8 88.4  -31.2% 

 

Cepnr 

Bâtiment 
Cepnr projet 

[kWh.ep/m².an] 

Cepnr max 

[kWh.ep/m².an] 
Gain  

1 et 4 61.4 72.8  -15.7% 

2 et 3 60.8 72.8  -16.5% 

 

Icénergie 

Bâtiment 

Icénergie 

[KgeqCO2/m2 sur 

50 ans] 

Icénergie max 

[KgeqCO2/m2 sur 50 

ans]] 

Gain  

Icénergie 

max 

Seuil 2025 

[KgeqCO2/m2 

sur 50 ans]] 

Gain 

1 et 4 72.6 583 -88% 270.7 -73.2% 

2 et 3 71.7 582.4 -88% 270.4 -73.5% 

 

Icconstruction 

Bâtiment 

Icconstruction 

[KgeqCO2/m2 sur 

50 ans] 

Icconstruction max 

[KgeqCO2/m2 sur 50 

ans]] 

Gain  

Icconstruction 

max 

Seuil 2025 

[KgeqCO2/m2 

sur 50 ans]] 

Gain 

1 et 4 723.6 881.3 -17.9% 775.5 -6.5% 

2 et 3 702.6 871.2 -19.4% 766.6 -8.3% 

 


