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PROGRAMME NEXITY APOLLONIA 

 
LYON CONFLUENCE 

 
NOTE DE SYNTHESE HQE 

 
 
 
 

Le programme immobilier de 8 bâtiments, de près de 170 appartements et 15 000 m² 
de surface habitable est particulièrement innovant et répond d’une façon 
pragmatique à la demande d’un habitat économe en énergie et en ressources, au 
confort durable. 
 
Les points forts à noter : 
 
- La conception bioclimatique des bâtiments qui favorise la récupération 

d’apports solaires à travers les baies vitrées, espaces solarisés traités en serre 
froide, des protections thermiques avec des volets, stores extérieurs. 

 
- En moyenne, le ratio de baie vitrée est de 1 m² pour 5 m² habitable, bien 

supérieur au ratio habituel de 1 pour 7. 
 
- Malgré les formes architecturales, l’enveloppe des bâtiments est compacte et 

traitée par une isolation extérieure avec traitement des ponts thermiques, le 
niveau de UBât obtenu est < à 0.70 W/°Cm². Ce concept permet de conserver 
une inertie thermique importante et assurant une température ambiante stable 
hiver comme été. 

 
- La ventilation est assurée par un équipement hygroréglable qui module le débit 

d’air en fonction des besoins avec préchauffage de l’air neuf dans les vérandas. 
En association au système de ventilation, des efforts particuliers sont réalisés sur 
l’étanchéité à l’air du bâti, l’étanchéité à l’air du réseau d’extraction et le choix de 
ventilateurs basse consommation. De plus, une récupération thermodynamique 
de chaleur est réalisée pour assurer la production ECS. 

 
- Les larges surfaces vitrées apportent une lumière naturelle et un apport de 

chaleur solaire important. Le jeu des protections solaires, de l’inertie thermique de 
la structure et la ventilation naturelle estivale aux heures fraîches, permet de 
conserver une température ambiante confortable et stable inférieure de 3 à 5 K à 
la température extérieure. 

 
- Le chauffage de chaque appartement est réalisé par un plancher chauffant 

réversible très basse température en chape mince qui assure une température 
ambiante uniforme. Les salles de bains sont équipées de radiateurs sèche-
serviette. 
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- L’eau chaude sanitaire est distribuée dans chaque appartement par un réseau 
hydrocâblé limitant le temps d’attente avec compteur ECS individuel. 

 
- La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une récupération 

thermodynamique de chaleur sur l’air extrait avec une PAC R290 Haute 
température. En été, saison chaude le système réversible est couplé avec le 
plancher vecteur eau qui devient rafraîchissant et ainsi le rafraîchissement du 
bâtiment assure la production ECS en automonie complète 

 
- La génération de chaleur pour le chauffage et l’appoint d’eau chaude est 

assurée par un équipement collectif bivalent gaz naturel condensation et 
chaufferie automatique bois de 440 kW. Cet équipement collectif, géré en 
fonction des besoins est le point fort du programme car plus de 90 % des 
besoins d’énergie en chauffage et eau chaude sont assurés par des énergies 
renouvelables et fatales, l’air extrait, le soleil, le bois. 

 
- Au niveau des équipements collectifs (services généraux, ventilateurs d’extraction 

d’air, éclairages,…), des efforts importants sont entrepris pour limiter les 
consommations d’énergie électrique et les charges. 

 
- Pour les espaces verts collectifs, un système de récupération d’eau de pluie 

avec stockage permet d’assurer à moindre coût l’arrosage des plantations. 
 
- En toiture terrasse, près de 800 m² de capteurs photovoltaïques sont installés 

et permettent de récupérer près de 94 MWh d’énergie électrique qui sera revendu 
au réseau RTE EDF, source de revenus qui couvre en partie les charges. 

 
- Au global, le programme répond en tout point à l’objectif CONCERTO et au 

facteur 4,  avec une consommation d’énergie primaire chauffage - eau chaude 
inférieure à 50 kWh ep/m². 

  
     Ce programme répond aux objectifs de la RT 2005 et du futur label THPE  avec 
un C inférieur de 35% par rapport à la référence 
 
- Le niveau de consommation permettra d’obtenir le niveau A (moins de 50 kWh 

ep/m²) des futures étiquettes énergétiques et CO2   (moins de 6 kg CO2/m²) 
prévues pour 2007 dans la construction neuve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


