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Concevoir un module-maison écolo-
gique, économique, susceptible de 
s’agrandir au fil des besoins et pou-
vant s ’implanter avec souplesse sur 
différentes configurations de terrains

le défi :

ConCours d’idees 
arChiteCtes

La maison écologique et 
évolutive de demain



La proposition pour l’aménagement de plusieurs 
secteurs attenants à l’Est de l’agglomération est 
claire et ambitieuse : aller vers un nouveau mo-
dèle de quartier d’habitats.

Le site est multiple et pourtant une identité se 
dégage : des chemins creux, très pratiqués par la 
population, de grands et beaux arbres, une vieille 
chapelle, un vieux lavoir, et un petit val, appelé 
« coulée verte », ponctué de menhirs, qui mène 
doucement jusqu’à l’Odet.

Dans la genèse morphologique du projet déjà, 
décision est prise de dessiner au préalable les 
liens qui traversent ou pourraient traverser le 
site, puis d’habiter le long de ces liens, devenus 
chemins. Naturellement, ce dessin crée des îlots, 
et des rues, formes urbaines tant appréciées 
et pourtant tellement oubliées. La place de la 
voiture est remise en question dans le paysage, 
sans handicaper l’accessibilité aux habitats. Mais 
en dessinant les voies automobiles comme des 
accès nécessaires et non comme un préalable, 
on dessert près de deux cents logements avec 
création d’une voie carossable de moins d’un 
kilomètre. Et bien plus d’un kilomètre des liens 
dessinés peut rester chemins piétons et jardins 
partagés.

Au fur et à mesure du développement du projet 
sont apparus d’autres attentions, d’autres pro-
positions, qui donnent corps à l’expérience de 
Plomelin et qui constituent aujourd’hui le coeur 
de notre méthode de projet. Un ensemble de 
thèmes a ainsi vu le jour, il égrène les spécificités 
du projet dans diverses thématiques et cet en-
semble d’innovations, au sein d’un projet global 
et cohérent, fait tout l’intérêt de cette expérience. 

Rendez-vous en 2020 ! 

1. le Projet urbain
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D E N S I t é

P A y S A g E
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Atteindre les standards de 25 à 30 logements par hectare sans 
immeubles, sans stigmatisation du logement social, et en travaillant 
l’intimité de chaque habitant au sein du quartier.

Définir les usages à venir sur les espace publics avec les riverains, 
avec les futurs habitants, pour créer un « paysage par l’usage » plutôt 
qu’un espace figé et non pratiqué. Des chemins, des jardins partagés, 
une « route des légumes » et des liens vers la ville, vers l’Odet, vers la 
campagne...

g E S t I O N  D E S  f L U x
La place de la voiture est devenue pressante dans beaucoup de 
milieux urbains. Ici le quartier est d’abord dessiné pour les piétons, 
les vélos, les poussettes, puis la voiture est introduite, tolérée pour 
accéder aux habitats. Mais jamais prioritaire, et jamais prépondérante 
dans le paysage.

A R C h I t E C t U R E
Un quartier dense est un projet architectural global. Pour améliorer 
la qualité des maisons, nous organisons un concours d’idées pour 
architectes sur la maison modulaire et écologique. Idées qui seront 
reprises par des constructeurs et par les architectes eux-mêmes pour 
construire un quartier original, et au plus près des réelles aspirations 
des habitants.

thématiques

g E S t I O N  D E  L ’ E A U
Les eaux de pluie sont infiltrées au plus près de là où elles tombent 
: c’est la gestion intégrée. Pas de bassins tampons, pas de réseaux 
coûteux, mais des espaces verts filtrants, un fonctionnement au plus 
près du naturel et un gain d’espace incroyable !

g E S t I O N  D E S  D é C h E t S
Outre le tri sélectif devenu légion, le quartier proposera des 
composteurs communs, d’accès libre qui serviront à enrichir le sol des 
jardins partagés et familiaux.
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M I x I t é  E t  P R O x I M I t é
Ces nouveaux quartiers sortiront de terre en quelques années, mais 
les nouveaux habitants ne doivent pas être tous issus de la même 
génération. C’est par la mixité générationnelle et sociale, que la ville 
trouve son équilibre. Ainsi, le logement social est mélangé aux maisons 
individuelles et aux logements adaptés aux personnes âgées, les 
parcelles sont de tailles et de prix différents, l’offre est à l’image de la 
population : multiple.

C O N C E R t A t I O N
Un projet de développement ou de renouvellement urbain ne peut 
se concevoir seulement par un expert dans son bureau. Nous avons 
donc établi un dialogue suivi avec la population, au travers de balades 
publiques, d’ateliers, de cafés-débats, de réunions de travail, de 
réunions publiques, d’entretiens individuels pour que ce projet soit 
«partagé ».

g E S t I O N  D U  C h A N t I E R
Les 180 logements ne vont pas sortir de terre en un jour et beaucoup 
de chantiers se feront au contact d’habitants installés, ou de riverains 
du projet. Une charte est mise en place et s’impose à tous. Elle 
concerne les nuisances sonores, les pollutions, la gestion des déchets 
de chantier. Par ailleurs, les espaces publics seront finalisés avant les 
constructions des maisons, pour que les premiers habitants ne vivent 
pas des années dans la poussière !

g E S t I O N  D A N S  L E  t E M P S
Un quartier n’est pas dessiné pour être beau lors de l’inauguration, mais 
bien pour vivre, durant les décennies et les siècles à venir. Matériaux 
de construction et de voiries, gestion des eaux et implantation des 
réseaux, et bien sûr maintenance des espaces verts, tout est pensé, 
optimisé, pour que « quartier de qualité » ne soit pas synonyme de 
«maintenance exagérée».

g E S t I O N  D E S  é N E R g I E S
Entre réseau de chaleur, Biogaz et photovoltaïque partagé, le projet 
explore les possibles en matière de production autonome d’énergies. 
L’objectif est que l’ensemble des habitats puisse être « BePOS » sans 
surcoût pour les habitants, au contraire !
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2. intégration
urbaine
Dans un quartier relativement dense mais compre-
nant une majorité de maisons individuelles, le modèle 
de la maison « au milieu de sa parcelle » avec le recul 
de 5 mètres correspondant à la longueur d’une place 
de stationnement, doit être re-interrogé.

De même, un équilibre entre le rapport au monde ex-
térieur, sur l’espace public et l’intimité du foyer, dans 
son jardin privatif, doit être retrouvé. L’intimité par la 
distance prise entre voisins n’est plus envisageable.

Le quartier de Saint Philibert à PLOMELIN impose 
peu de contraintes d’implantation pour les bâtiments. 

Dans le concours, aucune contrainte particulière n’est 
imposée, si ce n’est de pouvoir stationner deux vé-
hicules automobiles et quatre vélos sur la parcelle. 
Les candidats ou équipes candidates devront illus-
trer graphiquement l’implantation de leur concept 
(module de base + au moins 2 modules d’extension) 
sur trois terrains de typologies différentes* (cf. plan 
ci-contre). 

les projets seront évalués sur trois critères 
principaux :

> le rapport à la rue, aux espaces publics

> l’intimité créée au sein du jardin privatif

> la capacité du concept à s’adapter aux 
trois typologies de parcelles

*Un fichier (.dwg et .pdf) du contour de ces trois parcelles est téléchargeable sur le site internet du concours.
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3. modularité
L’habitat doit pouvoir s’adapter aux évolutions de ses 
habitants. Un jeune ménage cherchera souvent à mi-
nimiser son investissement de départ, puis, à la faveur 
d’augmentations de revenus par exemple, envisagera 
d’étendre sa maison par une ou plusieurs pièces sup-
plémentaires.

Ce besoin d’espace peut survenir à l’occasion de la 
naissance d’enfants, d’un projet professionnel néces-
sitant un « bureau à la maison », un atelier, ou un stu-
dio, ou encore d’une envie d’augmenter l’autonomie 
énergétique de sa maison, d’abriter une voiture…

La taille des terrains du projet Saint Philibert pourrait 
freiner des habitants futurs qui craindraient que le 
potentiel d’évolution de son habitat s’en trouve réduit. 
Et on peut imaginer qu’une maison prévue pour être 
étendue dès sa conception initiale sera d’autant plus 
facile à faire évoluer dans le temps.

toutes ces raisons nous poussent à inclure, dans ce 
concours d’idées, la notion forte de modularité de la 
maison individuelle. C’est pourquoi chaque projet 
devra comporter un « module de base » qui réunira 
les fonctions premières d’un habitat (en l’occurence 
au minimum séjour / cuisine / cellier ou buanderie 
/ rangements divers / salle de bains / sanitaire / 2 
chambres à coucher).
A ce module, devront pouvoir s’adjoindre des exten-
sions futures, qui seront impérativement dessinées 
avec le même niveau de précision et de rendu que 
le module de base. Ce « catalogue » de modules 
comprendra au minimum un module « garage » et un 
module « chambre en plus ». Le nombre et le type de 
modules sont au delà de ces deux modules imposés, 
libres.

L’ « option BePOS » permettant à une maison sobre, 
mais sans production d’énergie d’atteindre le label 
BePOS pourra faire l’objet d’un module, ou être di-
rectement intégrée au module de base.

les projets seront évalués sur trois critères 
principaux :

> les qualités fonctionnelles et d’usage du 
module de base

> l’intégration du potentiel d’extension 
aux choix constructifs des modules

> la facilité de construction d’un module 
d’extension (nuisances, cout, temps de 
chantier, …)
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4. éConomie

Le budget maximal « travaux » pour le module de 
base de la maison, VRD compris, est de 1 350 € 
ht/m2 de ShAB, hors équipement de production 
d’énergie. 

Ce coût réduit permet d’assurer l’opérabilité du pro-
jet et de rendre le concept compatible avec la phase 
opérationnelle.

Chaque candidat ou équipe candidate devra justifier 
du coût travaux de sa proposition par une estimation 
ou une note technique (forme libre) en complément 
du « ftableau technique » à remplir, ci-jointe en fin 
de programme. 

Il est à noter qu’un économiste participera à la 
commission technique et, sans refaire d’estimation 
précise pour chacun des projets, se réservera le droit 
d’exclure toute proposition dont le coût de travaux 
paraîtrait incohérent avec les objectifs du concours 
et insuffisamment justifiés.



grille d’éValuation 
bePos

le potentiel bePos sera évalué suivant 
les coefficients de pondération décrits 
ci-dessous : 

ComPaCité         

ouVertures et 
orientation

sYstÈme 
ConstruCtif
isolation, 
Ponts 
thermiques

disPonibilité de 
toiture Pour enr

énergie grise

20%

20%

40%

15%

5%
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5. Potentiel
bePos

Le BEPOS, pour bâtiment à énergie positive, est un 
label de performances énergétiques mis en place par 
Effinergie qui devrait constituer la base de la future 
Rt2020. Pour atteindre ce label, un bâtiment doit 
d’une part, obtenir des performances 20% meilleures 
que les minimas de la Rt2012 et d’autre part, produire 
annuellement autant d’énergie qu’il en consomme (à 
un écart autorisé prêt). 

Le potentiel BEPOS sera évalué suivant des critères 
permettant d’estimer la faisabilité à atteindre des per-
formances BEPOS. Ces critères sont les suivants : 
-  La compacité,
-  Les ouvertures et l’orientation,
 - Le système constructif, l’isolation et la gestion des 
ponts thermiques,
-  Le potentiel de production énergétique.

De plus une évaluation de l’énergie grise sera effec-
tuée afin de valoriser les projets utilisant des maté-
riaux à faibles contenus énergétiques.
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O U V E R t U R E S  E t  O R I E N t A t I O N
La Rt2012 impose une surface d’ouverture minimum égale au moins à 
1/6 de la surface habitable de l’habitation. 

L’orientation de ces ouvertures impacte significativement les besoins 
de chauffage. Une orientation sud favorisera les apports solaires et 
minimisera les besoins.

Influence sur les performances : 10%-12%.

Par rapport à une configuration où l’on a une surface d’ouverture 
proche de 1/6 de la surface habitable avec la répartition suivante 
(Sud : 65% des ouvertures, Nord : 5% des ouvertures, Est et Ouest : 
15% des ouvertures); 

nous pouvons évaluer que :

- Une rotation de 180° de la maison entraîne une augmentation de 11% 
des besoins,
 - Une rotation de 90° de la maison entraine une augmentation de 7% 
des besoins,
 - Une maison où les surfaces des ouvertures seraient réparties 
équitablement sur toutes les orientations entraine une augmentation 
de 6% des besoins.

Ce paramètre sera évalué grâce aux données renseignées par le 
candidat dans le tableau techniques.

C O M P A C I t é
La compacité est le rapport entre la somme des surfaces déperditives 
(parois donnant sur l’extérieur ou sur des volumes non chauffés) 
et la surface habitable. Une bonne compacité permet de limiter les 
déperditions et donc les besoins.

Influence sur les performances : 10%.
Bonne compacité = 2.6
Mauvaise compacité >3

Ce paramètre sera évalué grâce aux données renseignées par le 
candidat dans le tableau technique.
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P O t E N t I E L  D E 
P R O D U C t I O N  é N E R g é t I Q U E
Le recours à une énergie renouvelable est nécessaire pour compenser 
la consommation annuelle de l’habitation. 
Deux types de productions pourront être étudiées : la production par 
panneaux photovoltaïques et/ou la production par petit éolien.
Photovoltaïque :
Pour une maison de 90 m² habitable sur deux niveaux « optimisée 
thermiquement » l’ordre de grandeur de la surface de panneaux 
photovoltaïques nécessaire est de :

• 28 m² pour une orientation Sud (inclinaison 30°)
• 33 m² pour une orientation Est ou Ouest (inclinaison 30°)
• 31.5 m² sont nécessaires pour des panneaux mis en œuvre 

horizontalement
• 42m² sont nécessaires pour des panneaux mis en œuvre 

verticalement orientés au Sud (sans masque solaire).
Ce paramètre sera évalué grâce aux données renseignées par le 
candidat dans lle tableau technique (disponibilité toiture).
Petit éolien :
Le petit éolien pourra éventuellement être étudié et proposé, 
la puissance à installer devra être d’environ 3 kW. Ce mode de 
production pose des contraintes de nuisances sonores et d’intégration 
architecturale. Pour l’évaluation de ce critère (si ce mode de production 
est retenu) le candidat devra justifier de la prise en compte de ces 
contraintes.

S y S t È M E  C O N S t R U C t I f ,
I S O L A t I O N , P O N t S  t h E R M I Q U E S
Le mode constructif a un impact conséquent sur les épaisseurs 
d’isolants nécessaires et sur la gestion des ponts thermiques. Par 
rapport à une configuration «optimisée thermiquement» on peut 
estimer que :

• Une gestion moyenne des ponts thermiques entraîne une 
augmentation de 14% des besoins.

• Une gestion mauvaise des ponts thermiques entraîne une 
augmentation de 20% des besoins.

Influence sur les performances : 20%.

Ce paramètre sera évalué grâce aux données renseignées par le 
candidat dans le tableau technique et à une coupe permettant de 
visualiser le positionnement des isolants. Le candidat ne sera pas jugé 
sur les épaisseurs des isolants en tant que telles (paramètre pouvant 
être ajustable), mais bien sur le mode constructif et sur la gestion des 
ponts thermiques (linéiques, surfaciques et ponctuels) associée.
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é N E R g I E  g R I S E
L’énergie grise d’un matériau est l’énergie nécessaire à son cycle de vie 
(production, extraction, transformation, fabrication, transport, mise 
en œuvre, utilisation, entretien et recyclage).

L’énergie grise des  matériaux constituant  l’enveloppe de l’habitation 
sera évaluée.

Exemple d’énergie grise de l’isolant des murs extérieurs :

Ce paramètre sera évalué grâce aux données renseignées par le 
candidat dans le tableau technique et s’appuiera sur la base de 
données inies ( www.base-inies.fr ). L’indicateur considéré sera 
« indicateur énergétique – énergie non renouvelable ».

MAtéRIAUx MJ kWh durée 
de vie

kWh/
m2/an

% du
Cep

Polypac Thane 24 100+10

Doublissimo polystyrène 
expansé 120 +13

Isolation laine de verre
gR32 120

Laine de bois th36 120

448

292

120

90

124

81

33

27

3,4

2,2

0,9

0,8

50

50

50

50

6,3%

4,1%

1,7%

1,4%



6. le tableau teChnique
 / métré du Projet
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toiture disponible pour 
ENR (éventuellement 
parois verticales; mur 
extérieur)

Orientation (N,S,E,O ou 
NE,NO,SO,NO)

Inclinaison (0° : horizon-
tal; 90°: vertical)

m2 de surface 
disponible

Surface habitable m2

Surface plancher bas (surface intérieure du RDC) m2

Surface plancher intermédiaire (surface intérieure étage) m2

Surface plancher haut (surface intérieure toiture) m2

Périmètre intérieur liaison mur extérieur - plancher bas m

Périmètre intérieur liaison mur extérieur - plancher intermédiaire m

Périmètre intérieur liaison mur extérieur - plancher haut m

type de mur et nature 
des menuiseries

Orientation (N,S,E,O ou 
NE,NO,SO,NO)

Surface intérieure parois 
déperditives* m2 de surface vitrée

n° candidat

type de toiture m2 de surface en plan 
compris débords

Matériaux Epaisseur en cm (valeur indicative)

Composition** Murs extérieurs 1 (extérieur ---> intérieur)
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Matériaux Epaisseur en cm (valeur indicative)

Matériaux Epaisseur en cm (valeur indicative)

Composition** Plancher haut toiture

Composition** Plancher bas

*Les parois déperditives sont celles donnant sur l’extérieur ou sur un local non chauffé, de plus cette surface 
doit inclure les surfaces d’ouverture.

**ajouter des lignes si nécessaire

Matériaux Epaisseur en cm (valeur indicative)

Composition** Murs extérieurs 2 (extérieur ---> intérieur) 
insérer un autre tableau de composition si nécesaire

Chauffage : 

Production d’eau chaude : 

Ventilation : 

Nature des équipements techniques



7. fiChe tYPe du Panneau
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gaël humeau
02 98 76 23 46 
gael.humeau@safi29.fr

mado saidani
02 98 76 24 82
mado.saidani@safi29.fr

8. renseignements
Les candidats préféreront la plateforme 
du site internet pour toute demande de 

renseignements ou d’informations.

Une page « questions / réponses » est en 
ligne sur le site internet du projet 

Saint-Philibert. Cette partie sera mise à jour 
autant que nécessaire.
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Vous pouvez également contacter la SAfI :


