
Intervention de Gérard DEYGAS

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en AuvergneRéunion  d’information sur la RT 2012 à destination des professionnels et des collectivités    J 20/10/2011   FOYER VELLAVE/LOGIVELAY

Directeur 
ESH 
04 71 04 56 57

Président
SCIC 
04 71 04 56 66



LA STRATEGIE ET LE BILAN ENERGETIQUE
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• Philosophie : Amener le parc aux exigences BBC rénovation d’ici 2050

Scénario BBC rénovation (1/2)

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

• La cible : 63 000 logements non BBC à l’état initial
• Les travaux :

– Isolation poussée
– Double vitrage + triple vitrage sur les parois nord
– Ventilation hygro-réglable ou double-flux
– Systèmes performants : chaudière électrogène, pompe à chaleur,…

• Limites d’étude :
– Utilisation de technologies actuellement disponibles
– Pas de changement de mix énergétique
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Scénario BBC rénovation (2/2)
Sur les 53 000 logements parvenant aux objectifs « BBC rénovation » :

Consommation 
énergétique
kWh ep / m² shab / an

Émissions de GES
kg éq. CO2 / m² shab / an

Charges du 
locataire
€ / m² shab / an

Investissement
Millions € HT
(k€ HT / logement)

Avant 190 (D) 37 (E+) 10,4

Après 60 (B+) 13 (C+) 3,3 1 510 à 2 100 (29 à 40)
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20 LOGEMENTS INDIVIDUELS SOCIAUX
GROUPÉS À BRIOUDE (43100) 

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

DT MASSIF CENTRAL
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

Maître d’œuvre de l’opération :

– Simon TEYSSOU, architecte
– BETEC, BET structure
– ACTIF, BET fluides
– ORFEA, BET acoustique
– AB2R, BET infrastructure

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

Assistance à maîtrise d’ouvrage :

– LOGIVELAY, SCIC
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

IDENTIFICATION
L’opération :

Construction de 20 
logements 
individuels groupés

Quartier de La 
Bageasse 

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

Bageasse 
43100 BRIOUDE

297 logements 
locatifs sur Brioude 
Dont 
–236 en collectif
–61 en individuel 
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

IDENTIFICATION

Les logements :

Logements R+1

Construction à 

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

Construction à 
ossature et 
parements bois
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

BILAN FINANCIER

Coût total opération :

3 214 564,08 € HT
Soit : 1 775 € HT / m² SU
Détail :

• Acquisition foncière : 126 782,77 € HT (  4%)

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

• Acquisition foncière : 126 782,77 € HT (  4%)
• Ingénierie et assurances : 452 971,63 € HT (14%)
• Travaux de viabilisation : 484 823,74 € HT (15%)
• Travaux de bâtiment :            2 149 985,94 € HT (67%)

Dont surcoût lié à la performance énergétique :
234 000,00 € HT (10,90% du poste travaux de bâtiment)
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

BILAN FINANCIER

Financement :

– Subventions :       16,2 %      429 500 €
• Etat : 3,90 % 103 500 €
• Région & Ademe :       8,70% 230 000 €
• Ville :                            1,50% 40 000 €

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

• Ville :                            1,50% 40 000 €
• Amallia :                       2,10 % 56 000 €

– Emprunts CDC (*) : 69,9% 1 853 307 €
– Fonds propres :   13,9 %       370 000 €

(*) taux Livret A -0.40 % pour les PLAI et -0.20 % pour les PLUS ; durée de 40 à 50 ans

Subventions

Emprunts

Fonds propres 
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

HISTORIQUE/PILOTAGE

OBJECTIF :  Appel à projet Bâtiments Basse Consomma tion en 
Auvergne

Philosophie :

– Maîtrise des charges locatives
– Anticipation de la réglementation thermique RT 2012
– Responsabilité sociale et environnementale du 

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

– Responsabilité sociale et environnementale du 
bailleur (RSE)

– Engagement environnemental fort de la commune
Opération test :

– Construction bois
– Label Effinergie
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

HISTORIQUE/PILOTAGE

Actions spécifiques :

– Au niveau de l’ingénierie
• Sélection attentive d’une maîtrise d’œuvre expérimentée

– Au niveau du chantier :

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

– Au niveau du chantier :
• Sensibilisation et formation des entreprises sur l’étanchéité à 

l’air
• Suivi accru de la mise en œuvre
• Programmation de tests d’étanchéité à l’air intermédiaires
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

JOURNEE TEST ETANCHEITE

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en AuvergneRéunion  d’information sur la RT 2012 à destination des professionnels et des collectivités    J 20/10/2011   FOYER VELLAVE/LOGIVELAY



Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

LA BAGEASSE
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

VILLA 
MAISONS D’EN FRANCE
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

THERMOGRAPHIE

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en AuvergneRencontre DDT/FV du 21 mars 2011 autour du projet de la Bageasse à BRIOUDE                            



Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

VOLET SOCIAL

11 PLUS
5 PLAI

Surface habitable Prix loyer

PLUS T3 72.14 m² 402.00 € (*)
T4 87.37 m² 469.00 € (*)

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

PLAI T3 72.14 m² 337.00 € (*)
T4 87.59 m² 394.00 € (*)

(*) logements moyens
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

EVALUATION DU RESTE A CHARGE
POUR LE LOCATAIRE

plai plus
T3 T4 T3 T4
1 ménage 1 enfant 1 ménage 2 enfants 1 ménage 1 enfant       1 ménage 2 enfants
1 200 € net par mois 2 000 € net par mois 1 200 € net par mois     2 000 € net par mois

Loyer 337 € 398 € 402 € 468 €
Loyer Annexes 40 € 40 € 38 € 40 €

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

Loyer Annexes 40 € 40 € 38 € 40 €
Charges énergies (1) 38 € 40 € 40 € 40 €
Autres charges 15 € 15 € 15 € 15 €
Total quittance 430 € 493 € 495 € 563 €
APL 175 € 25 € 176 € 25 €
Reste à charge 255 € 468 € 319 € 538 €

(1) = FOURNITURE ET ABONNEMENT GAZ, CHAUFFAGE ET EAU  CHAUDE SANITAIRE,
FOURNITURE ET ABONNEMENT ELECTRICITE (VMC & POINTS LUMINEUX) 
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

ENGAGEMENTS 
DU FOYER VELLAVE

• Contrat de robinetterie pour économies eau

• Démarche RSE :
Elle est mesurée chaque année à travers le référentiel europ éen EURHO GR qui s’articule comme suit :

Construire durable : en anticipant les normes plus responsables en terme d’économie d’énergie et d’impact sur
l’environnement (RT 2012)

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

Innover socialement : en apportant une réponse aux problématiques sociales de plus en plus complexes (Maisons
relais, Logement individuel très sociaux adaptés, résidences sociales, résidences seniors)

Gérer responsable : le volet de la maîtrise des charges récupérables en particulier est une priorité absolue
Promouvoir le parcours résidentiel : en permettant aux locataires de devenir propriétaires (accession sociale

sécurisée)
Favoriser l’accès au logement ou le maintien des publics les plus fragiles (Seniors, Handicapés)

Concernant l’opération de la Bageasse, le Foyer Vellave vér ifiera régulièrement que les résultats attendus en
terme de confort thermique et d’économies seront au rendez-v ous ; le cas échéant des plans d’actions, en
concertation avec les locataires, seraient programmés.
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Opération : 20 logements, La Bageasse 43100 BRIOUDE

ENGAGEMENTS DU FOYER VELLAVE

• Certification Qualibail obtenue en avril 2010

N°1 nous veillons à votre sécurité et à votre confort lors de v otre installation

N°2 en dehors des heures d’ouverture, un service d’astreint e vous écoute 7 jours sur 7

N° 3 pour les rendez-vous relatifs aux visites conseils et à v os demandes d’interventions techniques, nous
respectons votre emploi du temps

30 juin 2010 : A la rencontre des lauréats du premier appel à projets Bâtiments basse Consommation en Auvergne

respectons votre emploi du temps

N°4 Nous respectons nos délais d’intervention technique

N°5 Vos attentes sont prises en compte pour l’attribution d’ un logement

N°6 Nous évaluons votre niveau de satisfaction et agissons p our l’améliorer

N°7 Notre régie ou les entreprises qui interviennent pour no tre compte répondent à des critères de sélection
rigoureux.

N°8 Nous organisons votre départ sans surprise.
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