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NEOTOA, OPH d’Ille et Vilaine 

Certifié ISO 9001 
depuis 2006 



Résidence certifiée PASSIVHAUS 

Le Jardin des Frênes à MORDELLES 



Le Jardin des Frênes à MORDELLES 

!   Absence de radiateurs 
(excepté sèche-serviette) 

!   Dispositif de chauffage de 
l’air via la VMC double flux 

!   24 logements locatifs sociaux 

!   Mise en service le 07/11/2014 

!   Typologies : 8 T2 + 10 T3 + 5 T4 + 1 T6 

!   SHAB : 1614 m² 



Instrumentation de l’ensemble des logements (outil ISI Habitat) 
pour un suivi dynamique des consommations : 
 

Un portail gestionnaire   
!   Evaluation des performances énergétiques de l’immeuble 
!   Capitalisation sur les solutions techniques mises en œuvre 

Un portail locataire 
!   Suivi des consommations d’eau, d’électricité et de gaz en 

temps réel 
!   Consultation de la température et du taux d’humidité 
!   Réponse aux obligations de la RT 2012 
!   Paramétrage d’alertes fuites 

Suivi dynamique des 
consommations 



Accompagnement des habitants 



Axe 1 : Préparation des 
collaborateurs NEOTOA et mairie 
 
!   Plaquette d’information des 

candidats au logement 

!   Petit déjeuner « passif » pour les 
collaborateurs 

!   Visite sur site avec le chargé 
d’opération et l’architecte 

!   Participation à l’atelier locataires 

 

Accompagnement des 
habitants 

Enjeu :  
pérennisation de 
l’accompagnement 
des locataires 



Axe 2 : Sensibilisation collective des habitants 

!   Atelier pédagogique avant emménagement 

!   Ateliers 3 et 7 mois après livraison 

Accompagnement des 
habitants 

Supports : livret d’utilisation, notices simplifiées, portail Internet 



Axe 3 : Sensibilisation individuelle des habitants 

!   Suivi et conseils personnalisés en fonction du profil énergétique pour 13 
ménages 

Accompagnement des 
habitants 

!   2 visites dans 9 
logements 

!   Préconisations 
effectuées : 30 % 
d’économies 

!   Gain réel observé en 
fin d’année 2015 : 8 % 



Accompagnement des 
habitants 

Chronologie de la mission de l’ALEC 

 



!   Importance de l’accompagnement des équipes 
(bailleur/mairie) pour « démystifier » le logement 
passif 

!   Sensibilisation des occupants le plus en amont 
possible 

!   Importance de la simplicité des équipements  

!   Attention particulière à porter sur l’acoustique 

Conclusions 



!   L’énergie pour la production du chauffage n’est plus un enjeu 

!   Questions aujourd’hui concernant la performance de la 
production d’eau chaude solaire 

Conclusions 

Chauffage collectif 

Sèche-serviette individuel 

Eau chaude collective 

Répartition moyenne des 
consommations pour un 

logement 

Passif 

BBC neuf 

BBC réno 

Comparaison des besoins en 
énergie pour chauffer le 

bâtiment avec deux opérations 
BBC (neuf et ancien). 
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