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Le CISN remporte la Pyramide d’Argent - Prix Bas Carbone - EDF

Des enjeux pour la Ville de Saint-Nazaire

Chaque année, toute la profession de la Promotion Immobilière se réunit autour d’une cérémonie
organisée par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers), « Les Pyramides d’Argent » au niveau
régional et « Les Pyramides d’or » au niveau national.

L’ÉcoQuartier situé à Sautron à Saint-Nazaire, s’inscrit pleinement dans ce contexte environnemental.
Cette opération d’aménagement, confiée à la SONADEV par la ville, vise à offrir aux Nazairiens un
nouveau quartier d’habitat à proximité du front de mer et des commerces, bénéficiant d’une véritable
vie de quartier avec la possibilité de rejoindre le centre-ville en liaisons douces par le front de mer
nouvellement aménagé.

Lors de ces cérémonies, les projets immobiliers qui veillent à contribution de la société sont
récompensés.
La FPI, c’est plus de 650 entreprises sur le territoire national et en Outre-Mer, c’est aussi un réseau de
18 chambres régionales couvrant l’ensemble du territoire, ainsi qu’une représentation européenne à
Bruxelles, via Build Europe.
Hier soir, et face à l’impossibilité pour la cérémonie de remise des prix des Pyramides 2020 de se tenir
dans les conditions habituelles, compte tenu des conditions sanitaires, la FPI a choisi de divulguer son
palmarès au travers d’une émission « Grand Angle » sur Télénantes.
L’émission intitulée « vers un urbanisme responsable » réunissait notamment Johanna Rolland,
présidente de Nantes Métropole et Benjamin Haguenauer, président de la FPI des Pays de la Loire.
Retrouvez l’émission : https://www.telenantes.com/emission/grand-angle
Acteur responsable et engagé, le Groupe CISN s’est vu attribué le grand prix Bas Carbone des Pyramides
d’Argent

Quels sont les enjeux d’un tel prix ?
Des enjeux nationaux
L’un des principaux enjeux de la société actuelle est de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre issus de l’activité humaine. Le secteur résidentiel et tertiaire est responsable de près de 25% des
émissions totales de gaz à effets de serre. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
inscrit le secteur du bâtiment sur la trajectoire d’une société bas-carbone à travers le développement
de l’emploi local qualifié et d’une économie verte.
Les nouvelles constructions doivent ainsi favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et permettre le
déploiement d’énergies renouvelables.
Cette nouvelle exigence CARBONE est celle sur laquelle se porte l’enjeu de lutte contre le réchauffement
climatique qui nous concerne tous ; elle intègrera la prochaine règlementation thermique

Ce projet de logements et d’espaces publics s’inscrit dans une démarche labelisée ÉcoQuartier, depuis
sa conception jusqu’à sa réalisation. Il prend en compte les enjeux de développement durable et du
bien vivre ensemble.
L’aménagement de ce futur quartier concilie les enjeux du développement durable et le travail
collaboratif engagé avec la population et les futurs constructeurs dont le CISN.

Des enjeux pour le Groupe CISN
Un programme vertueux « Origine », salué aujourd’hui par toute la profession ! Celui-ci s’inscrit dans la
démarche « Bien être & logement » engagée par le groupe CISN afin de favoriser la santé des habitants
dans ses 3 composantes : physique, mentale et sociale. Le programme Origine s’affiche aujourd’hui
en exemplarité avec sa conception bioclimatique passive associée aux matériaux biosourcés, lui
permettant d’atteindre le niveau Energie 2 Carbone 2 du référentiel national Energie + Carbone -.
Une première pour un bâtiment en accession à la propriété à Saint-Nazaire !

Un projet exemplaire et innovant
Le projet Origine est une opération de mixité sociale et d’habitat à taille raisonnable pour une
destination majoritaire en résidence principale. Le projet se dessine autour de 2 immeubles (R+1 au
R+5) regroupant 48 logements en accession libre et abordable ANRU, incluant des stationnements
éclairés naturellement et des locaux vélos au RDC.
L’architecture est contemporaine et singulière malgré les contraintes du Bâtiment Passif, avec un
decrescendo d’échelle et de volume venant en courtoisie avec les avoisinants.
Des logements qualitatifs, pour certains évolutifs, de niveau Passiv’Hauss et bas carbone, aux typologies
variées avec une majorité de grands logements T3/T4 favorisant l’occupation en résidence principale et
présentant des surfaces habitables et des annexes généreuses (balcon, terrasse, rangement).
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Un projet durable qui favorisele "bien vivre ensemble"

Un référentiel Bas carbone

Origine bénéficie d’espaces verts généreux avec un double square arboré en pied d’immeubles à
aménager en co-conception avec les acquéreurs dans un cadre participatif, accompagnés du
paysagiste de l’équipe de maitrise d’œuvre sous forme d’ateliers avec la création de serres et d’espaces
communs.

Un projet intégrant la démarche bas carbone de niveau E2C2 permettant une réduction de l’impact
environnemental par l’utilisation de matériaux biosourcés grâce à une ossature bois, un bardage bois,
un isolant textile recyclé métisse ou laine minérale.

Les vues sont dégagées sur des espaces verts paysagés et les vis-à-vis limités depuis les prolongements
extérieurs privatifs. Des lieux de rencontre et d’échange entre les résidents favorisent le bien vivre
ensemble, le partage, les échanges et participant aux objectifs du Grenelle de l’environnement.

Nous utilisons des équipements simples d’usage, éprouvés et faiblement carbonés comme le chauffage
électrique direct et une production d’eau chaude sanitaire par des ballons thermodynamiques
individuels. Le BET Environnemental accompagnera les résidents et les exploitants à la livraison et
durant la première année de fonctionnement pour une utilisation optimale des équipements.

Une conception technique pluridisciplinaire

Une valorisation de la qualité de l’air

La conception est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de l’ouest métropolitain, aux spécialités
complémentaires avec une sensibilité et une expérience du développement durable.

Il est prévu la mise en place d’une ventilation double flux avec récupération d’énergie participant à
la qualité de l’air intérieur et à la santé des occupants (avec une étude Plan Qualité de l’air intérieur)

Une Conception bioclimatique

Une limitation des impacts en phase de chantier

Une conception bioclimatique qui favorise le confort d’usage : orientation sud pour 90% des logements,
des logements traversants, bénéficiant d’une double ou triple orientation ainsi qu’un confort thermique
assuré par l’inertie de la structure bois/béton.

Une démarche de chantier à faible nuisance avec une sensibilisation et un accompagnement
des entreprises en phase travaux pour la bonne mise en œuvre des matériaux et un contrôle des
performances à la livraison sera mise en place.

Un référentiel Maison Passive

Un calendrier

Origine est conforme aux standards du référentiel de la maison passive permettant une réduction des
besoins de chauffage obtenue par un haut niveau d’isolation (extérieure et intérieure), des menuiseries
en bois/aluminium double ou triple vitrage, un traitement optimal des ponts thermiques et une
étanchéité à l’air renforcée.

Les travaux sont en cours pour des livraisons programmées à partir du 1er trimestre 2022.
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