
 

 

LOGEMENTS 

1165 / FR L / N 

 
ZAC DES MONTGORGES – RESIDENCE 
INTERGENERATIONNELLE à POITIERS 

 
 

 

 
Maitre d’Ouvrage 
 

 
LOGIPARC & CIRMAD 

 
Architectes 
 

 
PAUL CHEMETOV 

 
Bureau d’Etudes 
 

 
CETAB Ingénierie 

 
Mission  CETAB 
 

 
BASE 

 
Montant des Travaux 

 
3 900 000 HT EURO 

 
SHON 

 
2962 M² 

 
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

 
BEPOS EFFINERGIE + Bbio = - 40% du Bbiomax, et Cep = - 147% du Cepmax 

  

L’énergie réglementée par le Code de la Construction et 
de l’Habitation et la réglementation thermique (chauffage, 
eau chaude, ventilation, climatisation, éclairage, 
auxiliaires) ne représentent qu’une partie de la 
consommation totale d’énergie. Celle-ci comprend 
également des consommations d’énergie qui sont liées : 

• aux usages mobiliers, 
• à la mise à disposition des matériaux et des 

équipements utilisés (énergie grise), 
• et aux déplacements des habitants. 

 
Pour obtenir le label Bepos – effinergie 2013, le projet doit 
en préalable être conforme à la Réglementation thermique 
2012 et aux exigences du label Effinergie+. Les usages 
énergétiques réglementaires sont donc calculés. 
 
Néanmoins il doit également avoir fait l’objet d’une 
évaluation des consommations indissociables d’un 
bâtiment mais qui ne sont pas estimées dans les usages 
réglementaires, à savoir : 

• La consommation d’énergie nécessaire à la mise à 
disposition des matériaux de construction (énergie 
grise)  

• La consommation d’énergie engendrée par les 
déplacements des utilisateurs du bâtiment 
(potentiel d’écomobilité).  

• Les consommations d'énergie liées aux usages 
autres que les usages réglementaires 

 
La prise en compte de ces éléments permet de raisonner 
sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment. 
 
Sur l’opération d’aménagement des îlots 6B, 7B1 et 7B1’, 
parmi l’ensemble de bâtiments construits, la résidence 
intergénérationnelle doit souscrire aux objectifs du label 
Bepos-effinergie. 
Une estimation du potentiel d’écomobilité et de l’énergie 
grise du bâtiment a donc été réalisé.  
 
La résidence intergénérationnelle comprend : 

• 14 T2 
• 7 T3 
• 5 T4 
• 4 T5 

                                       


