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1. Genèse 

Afin de préparer la future réglementation thermique 2018-2020 et capitaliser sur les re-

tours d’expérience en conception et exploitation, Angers Loire habitat a lancé en 2012 un 

premier projet Bepos.   

Ce programme de logements, 1er bâtiment d’habitation collectif labellisé Bepos en 2014, 

a fait l’objet d’une mission de suivi énergétique de 2 ans permettant de vérifier l’atteinte 

des objectifs fixés et d’accompagner les locataires dans l’utilisation des équipements. 

Ce projet a bénéficié de deux études ACV : 

‒ Une mandatée par Angers Loire habitat et réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

‒ Une mandatée par l’ADEME Pays de La Loire. 

Dans la continuité de ce 1er projet et pour poursuivre les retours d’expérience, l’Office a 

engagé les études d’un nouveau projet collectif Bepos sur la ville de BEAUCOUZÉ compre-

nant l’analyse du cycle de vie et une mission de suivi énergétique de 2 ans. 

2. L’écoquartier des Échats  

2.1. Périurbain et ville en transition 

Le quartier des nouveaux Échats a été labellisé Ecoquartier Niveau 2, 

parmi deux autres secteurs de Beaucouzé. Cette ville de l’aggloméra-

tion d’Angers s’engage dans le processus des villes en transition, en 

choisissant l’écoquartier des Échats comme territoire expérimental 

d’une démarche globale à l’échelle de la commune.   

Accompagnés d’un AMO Bas Carbone, l’aménageur et la ville ont choisi 

de s’appuyer sur des méthodologies collaboratives, afin de se question-

ner sur l’empreinte carbone des mutations que vit ce territoire périur-

bain. En interface avec le paysage agricole, les nouveaux Échats propose un projet 

d’habitat mixte selon le concept de paysage :  

« Habiter la forêt qui pousse »  

35 000 arbres ont ainsi été plantés en décembre 2018, en composition d’un parc de trois 

hectares. Les lisières de cette forêt urbaine se glisse au cœur des îlots collectifs, elles 

s’étirent dans les espaces publics et innervent les îlots individuels. Le paysage constitue 

l’armature du quartier, sa valeur environnementale participe à la réintroduction de la bio-

diversité dans le quartier, à la qualité de vie des habitants et contribue à l’empreinte 

carbone globale de l’aménagement.    

Cette culture de projet fonde l’adhésion des partenaires dans la réalisation du programme 

global, chaque opération s’inspire et s’appuie méthodologiquement et conceptuellement 

sur cette stratégie de territoire. 

2.2. Vers un territoire Bas Carbone 

Le quartier a été retenu dans la cadre d’un appel à projet porté par l’Ademe : 

« VERS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT À ÉNERGIE POSITIVE ET BAS CARBONE : 

LE PROJET DE RECHERCHE QUARTIER E+C- » 
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Avec l’appui d’une ACV à l’échelle du quartier, l’équipe de maîtrise 

d’œuvre urbaine, l’aménageur, l’AMO Carbone et la ville se sont ques-

tionnés sur l’adaptation de la méthodologie E+C- adaptée à l’échelle 

urbaine. En effet, le projet de recherche s’appuie sur l’expérimenta-

tion concrète du plan d’actions mis en 

œuvre sur le quartier. Celui-ci identifie l’im-

pact de l’alimentation, des mobilités, et 

d’une manière générale des usages ; et fait 

la démonstration des engagements cons-

tructifs nécessaires : aménagement urbain 

respectueux de la valeur des sols, construc-

tion de qualité et à faible impact énergé-

tique, intensité végétale…  

2.3. Le projet d’habitat  

Ce quartier doit accueillir à terme 700 logements avec 30 % de locatif social, 20% d’ac-

cession sociale et 50% en accession libre. Toutes ces typologies d’habitat contribuent à la 

réflexion d’ensemble pour limiter l’empreinte carbone du quartier. L’accompagnement fa-

cilitant cette transition environnementale se décline en plan d’actions adapté à chaque 

acteur et à chaque échelle. Le défi reste, en péri urbain, la diversification des formes 

collectives en accession à la propriété, le partage du foncier et la lutte contre l’étalement 

urbain. 

Dans la 1ère phase de réalisation du quartier, la moitié des constructions a fait appel à la 

filière bois. Cette incitation libre de l’aménageur, de l’urbaniste et des élus a permis d’en-

gager de manière très pragmatique la place de la filière bois, dans la vision Bas Carbone 

du quartier. Les bailleurs sociaux sont les acteurs les plus engagés dans cette démarche 

en Maine-et-Loire.  

Angers Loire habitat a choisi de relever ce défi à travers la réalisation de la résidence 

Hélios. Exemple pour tous dans le quartier, cet ensemble de 36 logements déploie à 

l’échelle du bâti, une stratégie frugale et innovante au service de la qualité de vie de ses 

résidents.  

Aujourd’hui, un îlot exploratoire en partenariat d’Atlanbois, privilégie exclusivement les 

constructeurs bois, pour répondre aux besoins d’une quinzaine de lots de maisons indivi-

duelles. Un processus d’accompagnement et de co-conception a été proposé à un collectif 

de familles motivées.   

 

2019 
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2030 

3. Hélios 

3.1. Politique environnementale engagée 

Un appel à candidatures en conception-réalisation a été lancé en février 2016 et, dès la 

phase de consultation, l’Office a exigé l’emploi de matériaux biosourcés pour prendre en 

compte les enjeux environnementaux. 

Les objectifs sur ce 2ème projet pour Angers Loire habitat : 

‒ Offrir aux habitants un environnement intérieur sain et confortable. L’Office souhaite 

également que le logement soit simple d’utilisation, c’est-à-dire que les manipulations 

effectuées par les locataires pour limiter les consommations, soient les plus simples 

possibles et que la gestion plus complexe soit réalisée par l’Office par l’intermédiaire 

de la télésurveillance. 

‒ Bâtir à un coût raisonnable et exploiter à un coût maîtrisé, 

‒ Contribuer à la sobriété énergétique globale et particulièrement sur le bilan carbone, 

‒ Produire du logement Bepos sur une parcelle ne possédant pas l’orientation optimale 

(plein Sud) et sans coursive, répondant à la conception bioclimatique mais entrainant 

des soucis de gestion, 

‒ Bénéficier d’une 1ère expérience en BIM niveau 2. 
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3.2. Habiter à la lisière d’une forêt urbaine 

Hélios est composé de 36 logements locatifs , bâtis sur 3 plots implantés à l’orée du parc 

public.  

Deux des bâtiments sont en R+2 le troi-

sième en R+3. Ils sont orientés différem-

ment et laissent une porosité visuelle à 

travers l’îlot vers l’espace public de la forêt.  

Deux accès piétons mènent vers les halls 

d’accès des 3 plots, positionnés à l’arrière 

des bâtiments. Ces cheminements sont 

conçus comme des chemins creux bordés 

de talus plantés, selon les principes de li-

sières du parc public adjacent. Ce concept 

végétal se prolonge ainsi sur la parcelle du 

projet pour former des clairières où s’im-

plantent les logements. L’orientation libre 

des plots favorise une conception bioclima-

tique des bâtiments, en proposant des toitures mono-orientées vers le Sud, pour accueillir 

des panneaux solaires photovoltaïques sur 2 des plots. Le jeu des interstices favorise une 

bonne orientation solaire de l’ensemble des façades des 3 bâtiments.  

Les halls d’accès situés en façade Nord composent des volumes translucides en polycar-

bonate accueillant les circulations verticales (escaliers, ascenseur) et formant des sas 

thermiques pour les logements. Un local vélos par plot est positionné en articulation de 

ce parcours et accessible directement depuis le cheminement. Simplement fermés par des 

tasseaux bois ajourés, ils sont très visibles et repérables par les habitants. Un rythme de 

couleur par plot identifie les halls et les locaux vélos et participe à l’effet de signal des 

cages d’escaliers mis en lumière la nuit.  

Chaque plot est pensé sur une base carrée de 16 mètres de côté offrant 4 logements en 

angle à double orientation. Un plan d’étage type permet la superposition optimisée des 

logiques techniques et constructives. En effet, cette conception à ossature bois (murs et 

planchers) anticipe les performances énergétiques, acoustiques et environnementales né-

cessaires à un bon confort des habitants et limite l’impact au sol du projet. Le taux d’im-

perméabilisation inférieur à 60 % respecte les préconisations du dossier de Loi sur l’eau 

de la ZAC.   

Chaque appartement est prolongé d’une terrasse en rez-de-chaussée ou d’un balcon gé-

néreux d’une profondeur de 2 mètres. Ceux-ci sont portés par des poteaux bois arbores-

cents formant des structures de branches, en clin d’œil des futurs arbres du parc. 
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Positionnés de manière singulière en angle, ils participent 

au design architectural des façades en intégrant un jeu de 

garde-corps bois et métal.   

Chaque bâtiment est composé de façades de tasseaux bois 

en douglas naturel de largeur variable recoupés horizonta-

lement par étage. Façades Nord, en continuité des halls en 

polycarbonate, des panneaux métalliques prolongent les 

vêtures des volumes arrière.  

Un effet d’attique et de changement de matière permet 

d’alléger l’impact des toitures, en décollant les plans incli-

nés des rives hautes des volumes bois.   

Les stationnements sont positionnés à l’entrée de la par-

celle le long de la voirie partagée. 50 % des places sont 

couvertes par des abris-pergolas. Ils sont répartis de part 

et d’autre de la voie. Des conteneurs enterrés sont privati-

sés à l’entrée de l’îlot et accessibles depuis des chemine-

ments piétons qui le traversent.  

3.3. Processus de Conception Intégrée 

Pour la conception, l’équipe lauréate a proposé, dans son offre, la mise en place d’un 

Processus de Conception Intégrée (PCI). Tous les acteurs du projet, ALh, l’architecte, les 

bureaux d’études, les élus de la commune de Beaucouzé, l’aménageur en passant par 

l’urbaniste ont travaillé ensemble à la définition du projet. Ainsi, lors d’ateliers participatifs 

animés par Wigwam, chaque acteur a exposé ses problématiques spécifiques. Des solu-

tions techniques et d’usage ont été trouvées pour répondre aux contraintes des différents 

métiers durant la phase esquisse. 

Un cycle de 6 journées d’ateliers depuis l’esquisse jusqu’à l’APS, entre juillet et octobre 

2016, a permis d’explorer les potentiels du site à accueillir une démarche bioclimatique, 

à tester des scenarii de formes urbaines et architecturales, à explorer des principes struc-

turels et d’enveloppes biosourcées. Cette conception partagée a permis d’évaluer, selon 

un processus itératif, les choix technico-économiques en aide à la décision du Maître d’Ou-

vrage. 

 

 

 

Ateliers de Conception intégrée  
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Le processus de co-conception a permis l’évolution d’une ambition Bepos vers l’exploration 

de la démarche E+C-. Cette adaptation a été engagée grâce à la participation de chacun 

et l’amélioration continue offerte par le processus de conception intégrée.  

La méthode de facilitation de Wigwam a intégré toutes les échelles de projet, depuis l’im-

pact sur la biodiversité jusqu’aux détails d’assemblage des parois et d’étanchéité à l’air.  

L’ACV accompagnant cette méthodologie a éclairé sur les leviers de l’empreinte carbone 

et motivé en retour, l’aménageur et la ville à ouvrir une réflexion plus globale à l’échelle 

du territoire.  

3.4. Présentation et Calendrier de l’opération  

Suite à la consultation et les études début décembre 2016, Angers Loire habitat a validé 

le projet, arrêtant ainsi le montant et l’atteinte du projet BEPOS.  

L’opération se structure autour de 3 plots dont 2 identiques en ossature bois. Chaque plot 

est composé de 11 à 14 logements allant du type 2 au type 4. La résidence Hélios dispose 

de 12 types 2 de 46 m², 15 types 3 de 59 m² et 9 types 4 de 80 m². Chaque logement 

possède un espace extérieur et une place de parking. La construction a démarré en juillet 

2017 et les premiers locataires de la résidence aménageront mi-mai 2019.   

Le label E+C-, officialisé le 17 novembre 2016, l’Office a demandé fin décembre à l’équipe 

de travailler sur l’intégration du projet à ce label. 

Ayant la volonté d’avoir un bâtiment peu impactant en termes de construction et d’exploi-

tation dès la consultation par la réalisation d’une ACV, l’équipe disposait déjà des compé-

tences de WIGWAM (Bureau d’études Qualité Environnementale du bâtiment – analyse du 

cycle de vie) et dès le mois de février, avait connaissance du niveau atteint par le projet 

(E3 C1 dont C2 pour les produits de construction). 

Pour cette opération, une attention particulière a ainsi été portée au bio-climatisme des 

bâtiments (forte isolation des logements et ensoleillement). Le choix de la solution éner-

gétique a également fait l’objet d’une réflexion poussée pour trouver le meilleur système 

alliant maîtrise des charges pour les locataires et coût d’investissement pour Angers Loire 

habitat. Le choix s’est porté sur la Pompe à Chaleur (PAC) absorption gaz qui unit pompe 

à absorption gaz naturel et sondes géothermiques mais, le projet atteignait E3C1 et BE-

POS en chaudière gaz. 

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur deux des trois plots, permettant de 

produire une partie de l’énergie destinée à la consommation des locataires.  

L’opération a obtenu en mars 2017 le label E+C-, niveau E3C1, faisant ainsi partie des 7 

premiers projets en France à obtenir ce label.  

3.5. Recherches d’optimisation 

Le label obtenu, l’Office a demandé à l’équipe de vérifier suivant plusieurs scénarii, s’il 

était possible d’améliorer la performance du projet E3C2, E4C1 voire E4C2. 

Un travail d’optimisation du projet a été réalisé par l’équipe pour analyser des solutions 

d’amélioration des critères en E4 ou C2 avec pour objectifs : 

‒ Examiner les solutions techniques d’optimisation sur les différents critères, 

‒ Estimer les coûts d’investissement, 

‒ Ne pas induire de coûts supplémentaires sur la quittance des clients 

‒ Conserver la simplicité d’usage du logement  

‒ Explorer d’autres systèmes de production d’eau chaude et chauffage. Après avoir réa-

lisé le 1er bâtiment d’habitation collectif labellisé BEPOS en 2013 avec une chaufferie 

granulés bois, l’Office étudie d’autres systèmes de production (ex : Pompe à Chaleur 

à absorption gaz). 
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Scénario avec Chaufferie gaz  

Triple Vitrage + VMC Double flux + 

doublement ép. isolants parois verticales 

 

Rapidement, il est apparu que pour atteindre le C2, il était nécessaire d’installer une 

chaufferie bois mais comme cette solution avait déjà été testée dans le cadre du 1er 

Bepos, l’Office souhaitait explorer d’autres solutions. 

 

 

 

                    

Pour atteindre l’E4, une chaufferie bois était également nécessaire en y ajoutant des pan-

neaux solaires sur le bâtiment C mais toute en restant C1. 

 

 


