
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Résidence basse consommation certifiée H&E 
profil A à Gif-sur-Yvette (91) 

 

     Pourquoi agir ? 
 

Nacarat, filiale du groupe Rabot Dutilleul, est une SAS de 220 
collaborateurs ayant pour activité la promotion immobilière. Les 
compétences de Nacarat  concernent aussi bien le logement que 
l’immobilier d’entreprise et l’immobilier commercial.  

Fondée en 2009 suite à la fusion de Palm Promotion, Bati Conseil 
Immobilier et Sedaf, Nacarat aspire à devenir un promoteur responsable 
et souhaite s’engager dans la construction de bâtiments aux 
performances environnementales, mais aussi sociétales. 

 

D’une manière générale, le parc immobilier français est à l’origine de 
42% (en tep) de la consommation énergétique nationale. Fort de ce 
constat, Nacarat souhaite réaliser des bâtiments plus respectueux de 
l’environnement, et donc moins consommateurs d’énergie. 

Nacarat s’impose de fortes contraintes énergétiques de manière à 
diminuer l’empreinte de ses constructions, sans pour autant négliger les 
autres aspects environnementaux de ces projets (partenariats avec les 
acteurs locaux du développement durable, Ligue de Protection des 
Oiseaux, etc.). 

 

          La résidence Patience d’Eau est l’expression de cette volonté. 

Constituée de 37 logements aux typologies multiples, l’ensemble 
immobilier s’intègre parfaitement dans un environnement boisé en zone 
humide, avec ses façades bois et conserve les arbres remarquables du 
site. 

Pensé, dès sa conception, dans une optique de réduction de l’empreinte 
énergétique, le projet est orienté bio climatiquement et profite ainsi des 
apports solaires. En complément de ces derniers, l’ensemble est chauffé 
par une chaudière collective à granulés de bois qui permet de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, tout en utilisant un combustible 
bio-sourcé et donc renouvelable.  

Afin d’obtenir la certification BBC Effinergie RT2005, les bâtiments sont 
réalisés en briques alvéolaires (isolation répartie), doublées d’une 
isolation intérieure par PSE. La structure en béton à l’intérieur des 
bâtiments est également isolée avec de la laine de verre. Chaque 
logement est thermiquement indépendant et géré par un système 
électronique d’optimisation du chauffage. La partie vitrée est réalisée à 
l’aide de menuiseries bois avec double vitrage 4/16/4 argon peu émissif, 
doublées de volets roulants.  

 

La Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME a accompagné le 
projet de bâtiment BBC® au travers d’une subvention décernée au 
lauréat d’un appel à projet BBC.   

 

LES OPERATIONS EXEMPLAIRES  
En Ile-de-France 

■ Bâtiment  
 
■ ILE-DE-FRANCE 
 

 
 

Organisme 

SCCV Patience d’Eau - Gérant Nacarat 

 
 

Partenaires 

ADEME Direction Régionale Ile-de-
France 

 
 

Coût  

- Total des investissements : 10,4 M€ HT 

- Financement ADEME : 71 k€ HT 

 
 

Surface SHON 

MI : 88 m² 

LC : 753 / 493 / 725 m² 

 
 

Bilan « Développement Durable »  
en chiffres 

- Economies de charges énergétiques :    
1,7 €HT/m² SHON/an 
 

- Economies d’énergie :  
32 kWhep/m² SHON/an 
 

- Emissions de CO2 évitées :  
5,7 kgéqCO2/m² SHON/an 

 
 

Date de mise en œuvre 

2010 
 

Juillet 2014 
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      Présentation et résultats 

 
Dans le but de créer des performants en énergie, l’équipe de conception 
s’est constituée très en amont. L’objectif étant que les différents bureaux 
d’études, architecte et contrôleur technique puissent travailler ensemble
dès le début du projet. Cette méthode de travail permet de créer des 
bâtiments plus rationnels en évitant des incohérences architecturales et 
thermiques.  
Une fois le projet immobilier défini, une consultation des entreprises a 
été mise en place afin d’effectuer une sélection en fonction de critères
posés par Nacarat. L’utilisation d’un AMO HQE a été essentielle pour le 
bon déroulement du projet.  
 
Le projet dispose également d’une zone humide au biotope particulier 
recréée en bordure de l’Yvette. Pour cet élément, Nacarat était 
également assisté d’un bureau d’étude spécialisé.  
 
L’ensemble immobilier a donc aujourd’hui une consommation 
énergétique de 60,9 kWhep/m².an et bénéficie de la certification
Bâtiment Basse Consommation. Il a également obtenu la certification 
Habitat & Environnement Profil A.  
La résidence Patience d’eau pourrait encore davantage améliorer sa 
performance énergétique en tirant parti de l’énergie solaire grâce à des 
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques.  
 

     Focus 
 

La mise en place de la chaudière collective à granulés a été à l’origine 
de complications dues à la distribution de l’ECS (Eau Chaude Sanitaire). 
En effet,  des défauts de débit et de température ont été constatés, dus
notamment, à un bouclage manquant de puissance ainsi qu’à des 
robinets « bridés » en température. Ces défauts ont ensuite été corrigés. 

 

     Facteurs de reproductivité 
 

La construction de bâtiments aux performances énergétiques mesurées 
nécessite une implication en amont de toute l’équipe de conception afin 
de rationaliser le bâtiment et les techniques qui seront mises en œuvre 
pour atteindre la performance souhaitée. Une fois les objectifs 
énergétiques et environnementaux définis, il est nécessaire de les 
transmettre aux entreprises réalisant les travaux afin que ces dernières 
se sentent impliquées et réalisent les différentes tâches avec le plus 
grand soin. Enfin le maître de l’ouvrage doit être le garant de ces étapes 
et doit superviser la sensibilisation de toutes les parties prenantes au 
projet. 
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Enseignements :  

 M. Doutreluingne Jean-Claude, directeur 
travaux de Nacarat : 

« Située sur un terrain exceptionnel, en 
bordure de rivière, planté d’arbres 
plusieurs fois centenaires, l’opération 
méritait que l’accent, tout au long du 
chantier, soit mis sur la préservation de 
l’environnement. 

Chantier vert, avec sensibilisation des 
acteurs avant et pendant la construction, 
protection des existants, création d’une 
zone humide de compensation en 
bordure de rivière ont été les principales 
actions menées pour conserver la qualité 
environnementale du site. 

Par le choix des matériaux constructifs et 
de la solution retenue de chaufferie bois, 
les performances thermiques sont au 
rendez-vous. La sensibilisation des 
acteurs du chantier à la qualité de mise 
en œuvre de tous les matériaux 
concourant à la bonne isolation en a été 
un des facteurs déterminants.  » 

 

 
Deux pavillons 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Sur  le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/bat 
■ Le site de l’ADEME en Ile-de-France : 
  www.ile-de-france.ademe.fr 
■ Le site d’Ekopolis, centre de ressources 

pour la construction durable : 
www.ekopolis.fr 

■ Le site de Nacarat : www.nacarat.com 
 
CONTACTS 
■ Nacarat 

Tél : 01 53 43 70 00 
contact@nacarat.com 

■ ADEME Ile-de-France 
Tél : 01 49 01 45 47 
energie.idf@ademe.fr 

Exemples à suivre et Opérations exemplaires 
téléchargeables sur le site de l’ADEME 
(www.ademe.fr) et de l’ADEME Ile-de-France 
(www.ile-de-france.ademe.fr) 

 

L’ADEME  est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 


