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Résidence «Honoré Charrière» - Villa type T4

Port St Louis du Rhône (13) 

Délivré par   Cerqual

Maisons Individuelles groupées
Construction

Surface hors d'œuvre nette (SHON): 101 m²

Surface habitable (SHAB): 83 m² 

Ce projet, présenté par la société URBANCOOP, est un programme
de 23 villas répartis sur 3 bâtiments: le bâtiment A de 8 villas type T4
et 3 villas type T6, le bâtiment B de 6 villas type T4 et 4 villas type
T6 et le bâtiment C de 2 villas type T4. Cette opération en accession
sociale s'adresse à des ménages primoaccédants, qui souhaitent
d'abord vérifier pendant une période locative définie, leur capacité
financière à supporter de futures charges d'acquisition, avant de
s'engager dans l'acte d'achat. Un plan de formation a été mis en
place pour les artisans sur les sujets de l'organisation, du traitement
de l'étanchéité à l'air, la mise en oeuvre des matériaux, etc. Une
production locale d'électricité par des générateurs photovoltaïques,
gérés par l'Association Syndicale Libre, compense le coût des
charges. La fiche ci-dessous détaille les principaux indicateurs
techniques et économiques retenus par le maître d'ouvrage sur la
villa n°10, représentative des villas type T4.

Localisation
• Port St Louis du Rhône (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
• Zone climatique : H3
• Altitude : 1 m

Performance énergétique
Niveau énergétique

du projet
Niveau label BBC-effinergie

32,72 kWhep/(m².an) 40,00 kWhep/(m².an)

Performances réglementaires
• Ubât (en W/m².an)

Projet U bât max Gain

0,569 0,712 20,08 %

• Cep projet (en kWhep/m².an)

Projet Référence Gain

32,72 104,87 68,79 %

Ces valeurs sont calculées par rapport à la référence réglementaire (RT 2005).

Décomposition de C ep Projet hors production photovoltaïque

• Tic (en °C)

Projet Référence Gain

31,50 31,60 0,10 °C
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Résidence «Honoré Charrière» - Villa type T4 - Port St Louis du Rhône (13)

Système constructif Coefficient U

Structure / isolation Brique monomur de 30 cm avec enduit plâtre et ciment + chaux Up = 0,370 W/(m².K)

Plancher bas sur vide
sanitaire

Plancher isolant avec entrevous plastique alvéolaire Up = 0,390 W/(m².K)

Plancher haut Faux plafond + 26 cm de fibres végétales de cellulose Up = 0,149 W/(m².K)

Fenêtres et porte-fenêtre Menuiseries PVC, double vitrage 4/16/4. Occultation
par volets battants bois ou volets roulants PVC

Uw = 2,17 W/(m².K)

Traitement des ponts
thermiques

En attente de la définition du ψ moyen

Perméabilité à l'air Valeur mesurée: Q  4surf = 0,55 m³/(h.m²)

Equipement
Chauffage Chaudière à micro-accumulation, ventouse, basse température avec thermostat optimiseur d'ambiance

Émetteurs Radiateur moyenne température munis de robinets thermostatiques

Ventilation Ventilation simple flux hygroréglable de type B

Eau chaude sanitaire Installation d'un chauffe-eau solaire individuel, avec appoint réalisé par la chaudière

Énergies renouvelables Présence de capteurs photovoltaïques d'une puissance de 8,7 kWc pour l'ensemble du bâtiment A
Présence d'une installation solaire thermique: 4 m² de capteurs et un ballon de stockage de 200 litres

Données économiques
Coût des travaux  1 056 € HT/m²SHON

Aides financières déclarées par le maître d'ouvrage:
Aides ou
incitations
financières

Crédit d'impôt
(article 200 quater du

code général des impôts)

Crédit d'impôt
sur les intérêts

d'emprunt

Prêt à
taux
zéro

Aide
région

Aide
ADEME

Autres (département,
collectivités locales,
PREV' AIR, FEDER)

Total connu
(€ HT/m²

de SHON)

Eligible     x x  x (CG 13)

Montant (€ HT)       

95

.

Acteurs du projet
• MAÎTRE D'OUVRAGE :  SCIC URBANCOOP

13, rue Maccarani - 06000 Nice - Site :  www.urban.coop - Téléphone : 04 93 88 16 28

• BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES :  TECHSUD INGENIERIE
5, rue du comte vert - 06300 Nice - Téléphone : 04 93 91 19 04

• ARCHITECTE :  Antonino Cascio
Immeuble Le Florentin - Les Hameaux du soleil - 06270 Villeneuve Loubet - Téléphone : 04 92 02 91 11

• ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE :  Littoral
13, rue Maccarani - 06000 Nice - Courriel : marc-gambonnet@wanadoo.fr - Téléphone : 04 93 54 07 18

• PARTENAIRE :  Cerqual  - www.cerqual.fr


