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Appel à Projets : Réussir la transition énergétique des 
bâtiments d’habitation collective neufs

Le Maître d’Ouvrage

Promoteur, aménageur, lotisseur,
constructeur de maisons individuelles,
bailleur social, le Groupe Tisserin est le
seul acteur du Nord et du Pas-de-Calais à
intervenir sur l’ensemble de la chaine
immobilière et à répondre à toutes les
demandes de ses clients, particuliers ou
investisseurs, élus et collectivités locales.

L’activité de bailleur social du Groupe est
exercée par Tisserin Habitat. Bailleur
social depuis 1911, Tisserin Habitat est
aujourd’hui présent sur plus de 125
communes, 14 EPCI et compte un parc
locatif de plus de 6200 logements.

S.A. d’HLM, membre de la fédération des
ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat) et
du groupement Procivis Logement Social,
Tisserin Habitat (anciennement SRCJ)
articule son activité autour de 3 métiers
complémentaires : la gestion d’un parc
locatif de logements conventionnés, la
construction de logements neufs destinés
à la location ainsi que l’accession à la
propriété via le dispositif de location-
accession en PSLA et la vente de
patrimoine.

C’est dans le cadre de son activité de
construction, dont la production représente
une moyenne de 150 à 200 logements à
l’année, que Tisserin Habitat candidate ce
jour à l’AAP lancé.

Aujourd'hui Tisserin Habitat appréhende
les défis de demain ; aussi bien en terme de
services et d’accompagnement de ses
clients et locataires, que dans la prise en
compte des enjeux environnementaux et
du développement durable dans ses
logements. Ses fers de lance sont l’équité
et la transition écologique pour devenir un

bailleur efficient et non seulement référent.

Ainsi il oriente désormais la conception de
ses programmes sur l’Usage, dans un cadre
juste et durable où la garantie de
performance énergétique y trouve une
place prépondérante : maîtriser, sécuriser
et réduire les charges de nos locataires.

L’Appel à Projets « Réussir la transition
énergétique des bâtiments d’habitation
collective neufs : valoriser la
complémentarité des énergies RE 2020 »
correspond à la politique d’innovations
vertueuses et orientée usage mise en place
au sein de notre entreprise.

L’Equipe projet

Le Programme Immobilier

Pour répondre à cet Appel à Projet nous
avons ciblé une opération de 35 logements
collectifs locatifs, situés dans la commune
d’Annequin, elle-même lauréate d’un AAP
lancé par la ville, actuellement au stade
APS ; opération dont les ambitions
développées sont en parfaite adéquation
avec la valorisation de la mixité
énergétique, le niveau de confort souhaité
pour nos locataires.

L’équipe projet est composée de l’agence
d’architecture Pierre Louis Carlier,
concepteur du programme, partenaire
depuis l’origine, le BET Hexa Ingénierie
pour la partie thermique et Atlantic pour la
partie partenariat industriel, conseil et
développement.



Ce projet a été conçu autour de deux enjeux
principaux :

1. Le bien-être

-une implantation stratégique prenant en
compte l’environnement existant (axe
terrestre bruyant/orientation) : opaque vers
la rue et ouvert sur le cœur d’îlot

-le confort et la transparence en libérant le
rez-de-chaussée pour y installer les
stationnements. Aucun logement au rez-de-
chaussée sur la Route Nationale, et vues sur
le cœur d’îlot vert

-une intégration urbaine créant un espace
« tampon » entre le domaine public et privé

- des accès adaptés au contexte privilégiant
la sécurité et les modes de circulation doux

-des espaces verts partagés permettant la
création d’un verger commun en extension
du lieu de vie au profit des habitants

-des espaces extérieurs privatifs pour
chaque logement

-une architecture en écho au passé
s’inspirant des cités minières et permettant
aux habitants de s’identifier à leur
environnement

-une programmation de qualité intégrant
des matériaux répondant aux critères de
modernité, de pérennité et adaptés au
contexte : brique, bardage métallique à
joint debout, plaque de plâtre de type Air-
Pur, installation électrique de dernière
génération de grade 3 internet filaire
(diminution des ondes)

-une préservation contre les nuisances
sonores par un traitement acoustique des
façades (bloc isolant type Alkern,
menuiseries dimensionnées, entrées d’air
acoustique), et par une orientation

judicieuse des logements et des circulations
communes

2. La préservation de l’environnement

-Favoriser la bio diversité

Intégrer la nature en ville (mobilier
respectueux, nichoirs, hôtels à insectes)

Une palette végétale adaptée (origines
locales, conditions climatiques,)

Des essences fruitières, variétés anciennes
locales,

-Maîtriser la performance énergétique du
bâtiment

– RE 2020 anticipation 2025

– Alimentation de bornes de recharge pour
les voitures et vélos électriques

– Diminution des charges des locataires

Le système énergétique

Le système énergétique retenu est tout
d’abord un système collectif, l’intérêt étant
de limiter au maximum l’implantation des
équipements techniques au sein des
logements locatifs, permettant entre autre
d’optimiser l’espace de vie et de centraliser
la gestion de la maintenance.

Nous optons dans le cadre de cet Appel A
Projets pour la solution chaufferie hybride
PAC par usage, proposée et développée
par Atlantic.

Cette solution collective devrait permettre
une intégration architecturale aisée vis-à-

vis de la configuration du projet.



Le projet proposé est basé sur la démarche
prônée par Négawatt pour tendre vers un
bâtiment dont les besoins sont réduits et qui
fonctionne avec des systèmes efficaces.

En lien avec les exigences carbone nous
proposons des bâtiments très performants
intrinsèquement grâce notamment à une
isolation biosourcée en doublage intérieur
ou extérieur des murs verticaux.

Cette isolation permet de réduire
drastiquement les déperditions par les
parois. Nous nous attacherons également à
concevoir un projet avec une étanchéité à
l’air irréprochable, des tests seront réalisés
au cours du chantier et en fin de chantier
pour valider l’atteinte du niveau demandé :
Q4PA-SURF < 0.8 m3/h.m²PF

Les ponts thermiques seront traités avec
soin.

En complément du travail réalisé sur
l’enveloppe, les logements pourront être
branchés sur la chaufferie collective
hybride PAC par usage de chez Atlantic
très vertueux.

D’un point de vue énergétique cette
production biomasse sera associée à une
ventilation simple flux hygroréglable de
type B.

Nous faisons le choix de ce type de
ventilation par rapport à une ventilation
auto réglable ou double flux pour les
raisons suivantes :

- Une ventilation auto réglable, qui certes,
permet d’obtenir un renouvellement d’air
plus important, mais présente des
consommations énergétiques trop
importantes qu’il faut alors combattre et qui
vont à l’encontre de l’atteinte du niveau
carbone RE2020 notamment.

- Une ventilation double flux nécessite plus
d’entretien, de maintenance, pose des
contraintes en termes d’encombrement …

Le bilan carbone des matériaux employés,
aussi bien en gros œuvre, en façades, qu’en
second œuvre sera réfléchi pour limiter
l’impact du projet sur l’environnement.
Seront ainsi privilégiés les matériaux dont
l’impact environnemental est réduit et/ou
dont les filières de production sont de
proximité.

Les matériaux biosourcés seront également
privilégiés par leur impact réduit sur
l’environnement, notamment pour les
menuiseries extérieures et intérieures, les
isolants, etc.

Le planning prévisionnel

-Lancement AAP ville : 16/10/2020

-AAP remporté : 15/06/2021

-Dépôt demande Permis de construire :
4ème trimestre 2022

A noter que cette opération est inscrite
auprès de l’Etat au titre de la
programmation 2022 pour un démarrage
des travaux prévisionnel 1er semestre 2023.


