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Visite de chantier

Résidence Florestine et Maison du Département en Gironde :
un pari technologique et environnemental
au service de l’innovation sociale

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde,
Martine Jardiné, présidente de Gironde Habitat, Sigrid Monnier, directrice
générale de Gironde Habitat, Miroslav Sviezeny, co-fondateur de Qarnot
computing ont effectué une visite de chantier de la résidence Florestine
située à Bordeaux en Gironde.
Ce chantier constitue une première pour des bâtiments neufs en France et dans
le monde. Soutenu par le Département de la Gironde et Gironde Habitat, un système
unique de radiateurs QH-1développés par Qarnot computing repose sur la récupération
de la chaleur générée par des processeurs informatiques en faisant des calculs
informatiques. Ce système intelligent permet de lutter concrètement contre
la précarité énergétique avec ce chauffage écologique et gratuit.
Il sera expérimenté dans les locaux de la future Maison du Département
de la Gironde et les 49 logements de la résidence Florestine de Gironde Habitat
dès la fin 2018. La Maison du Département regroupera le pôle territorial de solidarité
de Bordeaux, dont la circonscription du Grand-Parc composée d’équipes
pluridisciplinaires : travailleurs sociaux, médecins, puéricultrice, infirmières,
référents protection de l’enfance, évaluateurs allocation personnalisée d’autonomie...
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Photos Moon Safari

Chauffage et wifi gratuits,
une première mondiale

Ainsi c’est le système de la société
Qarnot Computing qui a été retenu :
des radiateurs QH-1 qui valorisent
« la chaleur fatale », c’est à-dire de
l’énergie produite par une activité dont
la finalité n’est pas la production de cette
même énergie qui, si elle n’est pas récupérée
et / ou valorisée, est perdue.

Innovation et conception collaborative
pour lutter contre la précarité énergétique Dans le cas présent, les QH-1 (voir page 7) sont
Le nouveau Pôle territorial de solidarité
de Bordeaux dans le quartier du Grand Parc
(rue Emile Counord), est un projet
de
construction
exceptionnel
qui
repose sur deux aspects, l’innovation
et la conception collaborative.

des radiateurs-calculateurs informatiques
dont la chaleur dissipée servira à chauffer les locaux du Pôle et leslogements.
Non seulement ces QH-1 offrent du
chauffage, mais ils proposent aussi des
services tels que le wifi, ou la remontée
d’informations sur le confort, la qualité
de l’air et les consommations énergétiques
du bâtiment.

Le Département a confié à Gironde Habitat
la construction de sa nouvelle Maison du
Département sous la forme d’une Vente en
Cette technologie dans un bâtiment neuf
l’état futur d’achèvement (VEFA).
constitue une première mondiale mise
Le projet de Gironde Habitat intègre, en œuvre par une entreprise française,
les locaux de la Maison du Département et dont la maintenance engendrera la
et la construction de 49 logements création d’un emploi local.
sociaux, rendant ainsi possible la VEFA.
Tous
les
acteurs
du
Département
(services maintenance et énergie, informaUn cahier des charges draconien tique, énergie, informatique, patrimoine) se
au niveau environnemental
sont fortement impliqués pour comprendre
Le Département souhaitait que le Pôle cette nouvelle technologie et son modèle
territorial de solidarité soit un Bâtiment économique, prémices du bâtiment
à Énergie Positive (BEPOS), bâtiment connecté de demain.
qui produit plus d’énergie (électricité,
chaleur) qu’il n’en consomme pour son Quant
aux
logements
de
Gironde
fonctionnement. Il s’agissait également Habitat, cette technologie va permettre
d’un point essentiel pour le bailleur social, d’offrir aux locataires du chauffage
Gironde Habitat qui souhaitait réduire les et un accès internet gratuits, offrant une
charges énergétiques des locataires.
avancée dans la lutte contre la précarité
énergétique et numérique.
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue
sur ce projet, composée de l’agence Ce choix technologique et innovant
d’architecture Moon Safari et de son n’a pas été une réponse technique seule : il a
consultant énergétique et environnemental servi de levier pour modifier la façon de conceLess is More, le Bureau d’Etudes, Tout Corps voir et de réaliser le bâtiment. Concrètement,
d’Etat, Verdi et Hervé Gastel paysagiste, celui-ci a été conçu autour de son
ont alors totalement revu leur vision et engagé système de chauffage, et non l’inverse.
une démarche proactive.
En concertation proche avec le DépartePlutôt qu’une installation photovoltaïque clas- ment, les concepteurs se sont servi de la
sique qui ne trouvait pas grand sens au regard machine QH-1 pour rendre le pôle plus frugal
de l’environnement compliqué du site – ombre, techniquement et donc plus facile à maintenir
vis-à-vis, effets de masque -, l’équipe a analysé et à faire évoluer dans le temps.
en profondeur le fonctionnement et les
consommations de réalisations existantes au
sein du Département avant de proposer une
technologie de chauffage qui réponde à divers
critères.
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Bâtiment
intelligent
avec
la
Maquette BIM et Smart building
avec l’application Symbiose
Centraliser les données pour favoriser
une conception plus qualitative et prévenir les problèmes durant le chantier

Il s’agit du premier bâtiment en BIM au sein
du patrimoine du Département de
la Gironde. BIM vient de l’anglais
« Building Information Modeling » qui se
traduit par « Modélisation des informations »
(ou données) du Bâtiment.

L’application Symbiose (vue ci-dessus permet de centraliser les données
pour favoriser un meilleur suivi

S’appuyant sur le squelette numérique
et les capteurs offerts par les QH-1, il sera
ainsi possible de mieux suivre et contrôler les consommations du bâtiment, la
qualité intérieure de l’air des locaux et
Le BIM est surtout une méthode de l’occupation des salles de réunion ; des
travail à partir de laquelle s’élabore outils pour améliorer la qualité d’usage du bâune maquette numérique paramé- timent et offrir plus de confort aux utilisateurs.
trique 3D qui contient des données
intelligentes et structurées : c’est le partage L’application Symbiose centralisera ces
d’informations fiables tout au long de la durée informations et sera mise à disposition
de vie de bâtiments ou d’infrastructures, de des utilisateurs dans les espaces communs.
leur conception jusqu’à leur démolition.
Une expérimentation validée par l’ADEME
Plusieurs acteurs du bâtiment et de la perforLa maquette numérique, quant à elle, mance environnementale sont impliqués dans
est une représentation digitale des le projet : l’ADEME Nouvelle Aquitaine
caractéristiques physiques et fonction- en apportant une aide à l’investissement
nelles de ce bâtiment. Elle permet une et le CSTB en accompagnant Qarnot
collaboration entre tous les intervenants dans sa démarche d’obtention d’une
d’un projet, soit par des échanges de don- dérogation ministérielle à la réglenées, soit en permettant une intervention sur mentation thermique 2012 (RT 2012),
un seul et même modèle.
le Titre V Opération.
Avec le BIM, les contrôles-analyses-visualisations sont effectués très tôt dans l’étude
d’un projet, permettant ainsi une conception de meilleure qualité et la détection
des problèmes avant la mise en chantier.
Grâce à la maquette numérique constamment tenue à jour, les coûts de construction
sont mieux maîtrisés car extraits en temps
réel.
La qualité des bâtiments se trouve globalement améliorée par le biais des différentes
analyses et simulations effectuées à un stade
précoce du projet, avant que les coûts des
modifications n’aient trop de répercussions.
Le travail collaboratif autour de la maquette
a aussi rendu possible une véritable projection des équipes dans l’exploitation et la vie
du bâtiment.

En contrepartie, l’opération sera monitorée et suivie pendant 2 ans par l’équipe de
maîtrise d’oeuvre pour en évaluer toute la
performance et la pertinence. De part son
aspect connecté, le système QH-1 offre
aussi un véritable squelette numérique
à la Maison du Département.
Repères
Le 13 juillet 2017 avait lieu la pose
de la première pierre de la résidence
Florestine
nommée
ainsi
en hommage à une ancienne salariée
de
Gironde
Habitat
aujourd’hui
disparue. Appréciée pour sa générosité, sa disponibilité et son sens de l’écoute,
Florestine savait créer du lien, « celui qui
réchauffe les autres », à l’image de la chaleur
qui sera offerte dans cette nouvelle résidence.
Cette résidence conçue par l’agence d’architecture Moon Safari, lauréate du concours,
se situe à l’entrée du quartier Grand Parc
et participe au projet de renouvellement
urbain du quartier.
>>> Visionner la vidéo en cliquant ici
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Une conception bioclimatique,
santé et bas carbone

Le Pôle Territorial de Solidarité est conçu
dans une démarche globale d’amélioration
de la qualité de vie des usagers et de réduction de l’impact carbone.
La superstructure du bâtiment est
en béton, dont 30% du volume
est en béton recyclé, une première
française. Ce ne sont pas moins de
4 000 m3 de ce béton recyclé qui ont été coulés
sur 7 niveaux, une innovation mise au point
par l’entreprise Lafarge Holcim, à partir des
résidus de toupies béton des chantiers
locaux, et mise en oeuvre par l’entreprise GCC.
L’enveloppe, quant à elle, est en murs à
ossature bois. Préfabriqués par l’entreprise
Arbonis dans son usine de Péguilhan
située dans le Sud-Ouest, ces modules ont
permis de réduire l’impact carbone par
la qualité d’assemblage, le gain de temps de
mise en oeuvre et la réduction des déchets sur
chantier.
Les façades ont été pensées pour se
protéger du soleil l’été et ventiler
naturellement
le
bâtiment.
L’enveloppe contient des parties perforées, derrières lesquelles se trouvent les menuiseries. Ces ouvrants donneront la main aux
utilisateurs pour gérer leur confort.
Des brasseurs d’air seront installés dans les
salles de réunion et de détente pour offrir
là aussi une meilleure température ambiante
pendant les périodes chaudes.
La qualité de l’air est le sujet central du
bâtiment de demain. C’est pourquoi les
salles d’éveil et d’accueil des enfants de la
PMI ainsi que les salles de détente seront
équipées de purificateurs d’air qui assureront une filtration élevée de l’air ambiant et
de l’air extérieur, éliminant ainsi les polluants,
virus et autres bactéries, sources d’inconfort
et de maladies.
Les services du Département et les
premiers locataires de Gironde Habitat
emménageront en décembre 2018.
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La précarité énergétique
en France et en Gironde,
une réalité

En France, la facture énergétique est en
augmentation dans le budget des ménages.
34 % des ménages déclarent avoir restreint
le chauffage chez eux pour ne pas avoir de
factures trop élevées (Source Médiateur national
de l’énergie, 2016)

Elle représente 3 210 euros en 2013
(logement et déplacement), contre 2 300
euros de budget par foyer en 2006 (INSEE).
Soit une hausse de plus de 40 euros par
mois par rapport à 2012, soit + 1,3 %
en euros constants (Source : Bilan énergétique de

Le
Département
de
la
Gironde,
chef de file de la lutte contre la précarité
énergétique
Depuis 2017, le Département déploie un
nouveau service de lutte contre la précarité énergétique, le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie
(SLIME CD33) qui consiste en un diagnostic
énergétique du logement, l’installation d’un
kit économie d’eau et d’énergie (leds, multiprises coupe-veille, mousseurs, douchette,
thermomètres, ...), puis d’un accompagnement du ménage vers les solutions les plus
adaptées à sa situation. 191 ménages ont
été accompagnés en 2017, 320 devraient
l’être en 2018, puis 400 en 2019.

la France en 2013 publié par le Commissariat général au
développement durable).

Plus de 10% des ménages girondins,
soit 88 000 foyers sont en situation de
précarité énergétique (Source : Insee 2015),
se privent de chauffage et ont des factures
inférieures à ce qu’elles devraient être en
chauffant décemment le logement (19°).
La mauvaise isolation et l’état du bâti est la
première source majeure de déperdition de
chaleur des bâtiments.

Repères
La précarité énergétique caractérise tout
ménage ayant « des difficultés à disposer
de la fourniture d’énergie nécessaire à la
satisfaction de ses besoins élémentaires
» (Loi ENE 12 juillet 2010). Le taux d’effort
énergétique représente la part du budget «
Energie » sur le budget du ménage. S’il est
supérieur à 10%, le ménage est en situation
de précarité énergétique.
Ce coût énergétique varie de manière
importante selon les revenus et le lieu
de résidence : la part des dépenses
énergétiques dans le revenu des habitants
de grandes villes est inférieure d’un tiers à
celle des ruraux (ADEME, 2008).
Pour la moitié de la population, 10 %
des revenus nets sont absorbés par les
dépenses d’énergie. Pour les 20 % des
ménages les plus pauvres, elles peuvent
peser jusqu’à 15 % de leur revenu net et
elle est passée en moyenne de 10 % à 15 %
des revenus en 5 ans (ADEME, 2008).
Une mauvaise isolation et l’état du bâti est
la première source majeure de déperdition
de chaleur des bâtiments.

Une
démarche
haute
qualité
environnementale (HQE)
Dans le cadre de son patrimoine, le
Département déploie des efforts significatifs
pour réduire l’empreinte écologique de ses
bâtiments et respecte des critères de Haute
Qualité Environnementale (HQE).
Le projet « Solidarité 2013 » était composé
de 14 bâtiments BBC (Bâtiment Basse
Consommation) et BEPOS (Bâtiment à
Energie POSitive) : l’ensemble de ces
bâtiments produit au moins autant d’énergie
qu’il n’en consomme.
A l’échelle départementale, cela représente
-30% de consommation énergétique
en moins. Cette politique HQE est
également respectée dans les 105 collèges
que gère le Département, via la construction
ou requalification avec des structures BBC
et BEPOS.

prout
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Le Département de la Gironde,
acteur du logement social

Le Plan Départemental de l’Habitat
(PDH) constitue le socle de la politique
départementale de l’Habitat et de
l’Urbanisme, trait d’union entre les solidarités
humaines et territoriales sur le volet essentiel
du quotidien des Girondins, le logement et
plus largement de l’habitat.
Ce plan d’actions partenarial signé avec
l’Etat pour 6 ans s’appuie sur la réalisation
d’action en faveur du logement et de l’habitat
autour de trois piliers :
> le développement du parc public, avec
notamment la délégation des aides à la
pierre menée en coopération étroite avec
Bordeaux Métropole ;

Développer la production de logements
locatifs
sociaux
en
garantissant
plus de 134 millions d’euros d’emprunts
Dans le cadre du PDH, le Département
accorde également sa garantie aux bailleurs
sociaux pour les emprunts permettant la
réalisation des opérations de productions
de logements. En contrepartie, le
Département devient réservataire de 20 %
des logements produits pour les publics
du plan départemental d’actions pour le
logement et l’hébergement des personnes
défavorisées.

En 2017, 1 551 logements familiaux
et structures ont ainsi été produits
avec les financements et les garanties
> l’amélioration du parc privé pour d’emprunts du Département en dehors
permettre aux Girondins d’améliorer du territoire métropolitain, dont 1 112
leur habitat et le développement d’une logements familiaux, auxquels se rajoutent
offre locative pour les plus démunis les 3 943 logements sociaux agréés sur
le territoire de Bordeaux Métropole où
complémentaire du parc public ;
le Département finance volontairement la
> l’accompagnement des publics dans production de Prêt Locatif Aidé d’Intégration
leur parcours résidentiels dans et (PLAI), soit environ 30 % de la programmation
vers le logement en lien avec le Plan avec une engagement financier de 2 à 3
Départemental d’Actions pour le Logement millions d’euros par an.
et l’Hébergement des personnes en
défavorisées (PDALHPD).
Sur l’année 2017, 424 logements ont été
financés pour les séniors et personnes
Le Département finance les actions handicapées ( EHPAD, EHPA, logement
du PDH à hauteur de 20 et 24 millions adaptés ) en dehors du territoire métropolitain
d’euros par an.
et 360 logements sur la métropole, sous
la forme de logements sociaux adaptés.
Le Département, acteur de l’innovation
avec les Fabriqu’Coeur d’Habitat ©
Sur l’année 2017, 3 foyers jeunes travailleurs
Pour permettre le développement de avec 286 logements ont été ouverts sur
l’innovation dans l’habitat, le Département le territoire métropolitain à Bordeaux,
en 2015 a créé les financements des Pessac et Talence.
Fabriqu’Coeur d’Habitat © qui ont notamment
permis de tester sur la résidence Florestine En 2018, ce sont près de 5 000 logements
portée par Gironde Habitat l’utilisation de qui sont en programmation sur la
« l’énergie fatale » dans le but de réduire Gironde.
à zéro la facture « chauffage électrique »
pour le locataire. Sur cette opération,
le Département finance 245 000 euros.
Cette politique des Fabriqu’Coeur © permet,
dans un cadre expérimental, la réalisation
d’opérations de réhabilitation ou de
construction de logement social innovant
qui si elles se montrent concluantes peuvent
être transposées et ou généralisées.
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Qarnot computing
développe une technologie unique
Qarnot est une entreprise française, fondée
en 2010 par Paul Benoit et Miroslav
Sviezeny et basée à Montrouge dans les
Hauts-de-Seine. Qarnot propose une
solution de chauffage gratuit et écologique pour des logements, bâtiments
publics ou bureaux.

Pour le bénéficiaire, le fonctionnement du
chauffage est classique : il garde quoi qu’il
arrive la main sur sa consigne de chauffe.
Lorsque l’usager demande davantage de
chauffage, davantage de calculs est envoyé.

Pour rentrer davantage dans la technique,
le QH-1 est branché à une prise électrique
classique, ainsi qu’à une prise internet
Le constat de départ est la surconsomma- (fibre ou RJ45), par laquelle transitent les
tion d’électricité dans les data-centers, calculs informatiques.
qui représente plus de 3% de l’électricité
consommée en France (source CNRS). Ces Ce système présente des garanties de sédata-centers doivent d’abord être construits, curité indispensables : les calculs arrivent et
puis alimentés, et enfin refroidis, puisque repartent chiffrées dans les QH-1, aucun
le dégagement de chaleur est inhérent aux stockage n’est fait dans les machines, chaque
calculs informatiques. Qarnot a donc pen- carte-mère est électriquement arrêtée et
sé réutiliser cette chaleur perdue, appelée rallumée après chaque calcul.
« chaleur fatale », pour chauffer des bâtiments.
Le QH-1 embarque également une partie
intelligente qui permet d’intégrer des capteurs, à la demande du client : bruit, mouvement, humidité, composés organiques
volatiles, pression... Le radiateur dépasse
donc ses seules fonctions de chauffage mais
prépare le bâtiment intelligent si le client ou
l’usager le demande. Une partie de la bande
passante de la fibre nécessaire au fonctionnement du QH-1 est utilisée pour proposer
une connexion Wifi aux usagers.

Qarnot a créé un radiateur-ordinateur,
le QH-1 qui embarque des microprocesseurs
informatiques comme sources chaudes.
Le QH-1, en réalisant des calculs informatiques haute-performance (habituellement
faits dans des data-centers), dégage de la
chaleur, que nous dissipons pour chauffer
gratuitement les usagers.
Voici donc une solution hybride et écologique,
puisqu’il n’existe plus de besoin de refroidissement, et qu’une source d’énergie sert à
deux usages : les calculs informatiques et le
chauffage domestique.
Les calculs achetés par les clients
de Qarnot (banques, laboratoires de
recherche,
studios
d’animation
3D)
tournent dans les radiateurs installés dans
les logements et dans les locaux de la
Maison du Département.
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Au-delà de son apport social indéniable
dans la réduction de la fracture énergétique,
l’innovation présente aussi des vertus environnementales.
Pour ce projet, Qarnot a obtenu un Titre V
Opération, une reconnaissance ministérielle (DHUP) ponctuelle des vertus écologiques du QH-1 qui permet de déroger à la Réglementation Thermique 2012
(RT 2012). Ce Titre V Opération reconnaît
que 75% de l’électricité est épargnée grâce
à cette solution. Qarnot a récemment obtenu un Titre V Système, la reconnaissance
ministérielle pérenne de la solution.
Une chaudière numérique, QB-1, à partir
du même système, est en cours de
développement chez Qarnot. Les microprocesseurs
informatiques
chaufferont
prochainemt l’eau chaude sanitaire.

Résidence Florestine,
et Maison du Département
les éléments caractéristiques
et les chiffres clés
> 3 000 m² de nouveaux logements
> 1 752 m² de locaux au sein de la Maison
du Département.

> 30% de béton recyclé constituant
la structure du bâtiment, soit 4 000 m3 de
béton recyclé

Acquisition de la Maison du Département
par le Conseil Départemental (VEFA)
Département
6 618 768 euros

Co-Financement du projet
Etat			

97 500 euros

Subvention Département

245 000 euros

Commune			

245 000 euros

Métropole			

495 500 euros

ADEME			

78 000 euros

> Toitures réservoir : pour stocker une partie de
l’eau et éviter l’engorgement du réseau.

Subvention 1 %		

198 067 euros

> Toiture végétalisée au R+2 : végétation
composée de sedums, arrosage programmé.

Action logement		

120 000 euros

Surcoût foncier Etat		

102 067 euros

> Récupérateurs d’eau : 2 locaux au R+5 avec
3 cuves de récupération d’eau pluviale chacun.
Sur chaque coursive et à chaque niveau, un robinet permet aux habitants d’arroser les jardinières
avec l’eau pluviale récupérée.

> Façades « végétalisées » : 2 mailles végétalisées sur toute la hauteur du bâtiment avec des
jardinières plantées de plantes grimpantes (arrosage programmé).
> 101 jardinières : sur chaque coursive et à
chaque niveau, des jardinières potagères (plantes
vivaces potagères et couvre-sols sur jardinières,
6 plantes par jardinières).
> Isolation thermique : mur à ossature
bois, pare-vapeur, ainsi qu’un doublage, pour
une performance thermique optimale et adapté
au fonctionnement des Q.rad.
>
Isolations
phoniques
optimales
des logements : isolement de façades
à 35 décibels (supérieur aux exigences réglementaires) et respect de la Certification Habitat et
Environnement (CERQUAL)
> Ventilation naturelle : pas de VMC, mais une
ventilation naturelle, selon le souhait de l’occupant,
diurne et nocturne, avec des menuiseries
protégées par des cassettes perforées (intrusion)
et moustiquaires.
> Certification Habitat et Environnement
(CERQUAL).
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Fonds Propres G. Habitat

1 854 298 euros

Total Prêts		

5 614 341 euros

TOTAL			

9 049 773 euros

Un projet concerté

Pendant
l’intégralité
du
chantier,
Gironde Habitat a animé des réunions
publiques en partenariat avec la maison
du projet et la mairie de quartier afin de
présenter le futur projet et apporter des
réponses concrètes aux éventuelles
questions des riverains ou futurs habitants.

