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Pourquoi, en tant que promoteur immobilier du secteur privé, avez vous postulé à

participer au projet RENAISSANCE ? Quelles furent vos motivations à cette période (2005)

où les questions d'efficacité énergétique dans le bâti et de l'intégration des Energies

Renouvelables n'étaient pas encore un "impératif" à respecter ?

Lorsque Nexity Apollonia a souhaité participer au projet Concerto Renaissance, les contraintes réglementaires

françaises étaient beaucoup plus faibles. Nous étions basés alors sur une réglementation thermique avec des

objectifs plus faibles.

L’évolution des mentalités, les problèmes de gestion et l’anticipation ont été des éléments déterminants :

• Evolution des mentalités

Les acheteurs sont de plus en plus conscients de l’importance de préserver son environnement. Cela passe donc par

des consommations énergétiques moindres. Les performances isolantes des matériaux sont notamment demandées

par nos clients. Il faut donc leur fournir une information précise.

Participer à Concerto permettait donc permis à Nexity Apollonia  d’anticiper le virage commercial de l’environnement.

• Problèmes de gestion

Nous savons que les gestionnaires ont des difficultés par la suite en terme de prélèvement de charges. Les impayés

rendent la vie des copropriétés compliquées. Participer à ce projet permettait donc, par la présence des panneaux

photovoltaïques, de baisser les factures d’électricité des copropriétés.

• Anticipation

En 2005, la profession immobilière s’attendait à des évolutions fortes en terme de réglementation. Participer à

concerto permettait donc à Nexity apollonia d’anticiper cette réflexion avec ses bureaux d’études en trouvant les

meilleures solutions, tant en terme de performance qu’en terme de cout d’installation
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Quels changements de pratiques, par rapport à une gestion "classique" de projet

immobilier ont découlé de votre implication dans RENAISSANCE, à savoir :

Quelles implications en terme de management de projet, de développement de

nouveaux savoirs, etc.... avant, pendant et après les différentes phases de

construction ? Quelles leçons, quels écueils ?

Management de projet :

• Importance du suivi amont le plus tôt possible avec les architectes et les BET pour atteindre les objectifs

• Implication complète des entreprises des lots façades et techniques pour l’optimisation de la conception

bioclimatique

• Détails techniques pour l’enveloppe en particulier pour limiter les ponts thermiques

• Formations des chefs d’entreprises au règles BBC

• Formations des compagnons pour la mise en œuvre

• Suivi du traitement d’étanchéité des façades et des logements par un intervenant extérieur

Leçons et écueils

• Difficulté pour la formation des entreprises et des compagnons

• Des maîtres d’œuvre pas toujours en phase avec l’importance de la mise en œuvre de certains

matériaux

• Difficulté en amont du projet à lier les contraintes économiques (prix de sortie des logements, coût de

l’opération)

• Les connaissances des différents intervenants ont évoluées au fur et à mesure du projet
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Quels changements de pratique dans le montage économique et l'ingénierie

financière? Quelles leçons, quels écueils ?

Montage économique:

• Importance du bon choix de l’enveloppe architecturale associé à des équipements performants pour

limiter les coûts. Cela implique l’intervention des BET en amont dans le choix énergétique notamment

• Un surcout financier à identifier et à mettre en valeur

• Une capitalisation d’expérience importante pour les projets BBC
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Votre implication dans ledit projet a-t-elle entraîné un changement de

pratiques/d'approches, dans vos relations avec votre clientèle? Si oui, lesquels ? Comment

les avez-vous déclinés ? Y avez-vous tiré un intérêt ? Si oui, lesquels ?

• Un atout à la vente

Participer à un tel projet nous a permis également de mettre en avant l’aspect environnemental du projet. Le problème

réside dans les difficultés de communication. Les intervenants internes ont changé ce qui a entrainé une perte

d’information. Le sens profond de ce programme, la recherche en performance énergétique, n’a donc pas su toujours

être expliqué correctement.

• Une évolution dans la livraison

Construire est une chose, la livraison est tout à fait différente. Nous avons pu nous apercevoir que nous n’étions pas

encore habitué à mettre en place toute la documentation nécessaire, les formations nécessaires pour les gestionnaires

et les copropriétaires. Il est également difficile de trouver la limite de l’information. Quels détails donner ?

• Un suivi du chantier plus en phase avec la clientèle

L’évolution de notre métier et des moyens de communication impliquent une information et une transparence plus

importante vis-à-vis de notre clientèle, notamment en phase de chantier. Il est donc important, lors des visites

ponctuelles (cloisons, pré livraisons) de former le personnel de la maîtrise d’ouvrage à des questions techniques sur

l’isolation du bâtiment. Exemple : Il y a eu une temps important entre la pose de la laine de roche en façade et le

bardage sur les bâtiments QN1. Cette laine a été changée à la pose du bardage en raison des intempéries. Nos clients

ne l’ont pas vu, il faut donc leur expliquer ces gestes pour éviter toute mésentente.
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