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AMÉNAGER LE TERRITOIRE EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE,
ÉCONOME EN ÉNERGIE ET EN GAZ À EFFET DE SERRE
Label Énergie Positive & Réduction Carbone (E+ C-) :
une première opération à Dijon
Avec le soutien de Dijon métropole, Habellis, bailleur social sur le
territoire de Dijon métropole, s’est entouré de l’agence dijonnaise
d’architecture TOPOÏEIN STUDIO et du bureau d’études et
d’ingénierie suisse AMSTEIN – WALTHERT, pour réaliser, au 12
rue Clément Janin, la construction d’une résidence locative de
14 logements aux normes « NF HQE E3-C1 ».
Cette opération est lauréate de l’appel à projets national
« Bâtiment à Énergie Positive & Réduction Carbone » (E+ C-)
lancé par l’État, l’Union Sociale pour l’Habitat et la Caisse des
Dépôts et dont l’édition 2017 a réceptionné 136 candidatures
représentant un total de 4800 logements.
Ce projet repose sur un système de chauffage, de production d’eau
chaude et d’électricité très performant et novateur permettant

Schéma de principe de fonctionnement

Rapport de développement durable

Ville de Dijon

- 2019

Crédit : TOPOIEIN STUDIO - Architecte

d’une part, de réduire au maximum la facture énergétique des
locataires et d’autre part, d’atteindre zéro émission de CO2 au
niveau des appareils de production de chauffage.
Pour obtenir ces résultats, le système « Zéro Émission » avec
stockage solaire au sol (ZE-2-sol) a été retenu. Ce système,
composé de cinq sondes géothermiques verticales à 200 mètres
de profondeur environ, ainsi que de panneaux solaires hybrides
installés en toiture-terrasse, permet de réaliser un stockage
inter-saisonnier de l’énergie solaire pour une utilisation durant
l’hiver. L’un des objectifs fixés par Habellis est que, sur une
année, la production photovoltaïque d’électricité compense
les consommations électriques des appareils de production de
chauffage, d’eau chaude sanitaire et de ventilation.
A souligner : L’opération présentée par Habellis a été récompensée
dans la catégorie énergétique la plus ambitieuse en termes de
recours significatif aux énergies renouvelables. La performance
énergétique obtenue correspond en effet au niveau « Énergie
E3 », inférieure à l’objectif du bilan BEPOS Max. Il s’agit d’un
bâtiment à énergie positive conforme à la future Réglementation
Thermique 2020 : l’énergie produite grâce aux panneaux hybrides
photovoltaïques sera supérieure à l’énergie consommée pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Par ailleurs, la performance Carbone correspond au niveau « Carbone 1 »
du label : les matériaux employés auront en effet un très faible impact
carbone sur l’environnement.
Le démarrage des travaux est intervenu en décembre 2018 pour
une livraison en juillet 2020. Le coût d’opération s’élève à près de
2,4 M€ TTC.

