
PROJET DE R&D EN RENOVATION 
ENERGETIQUE GROUPEE
La zone pavillonnaire du « Bois de Malvoisine » à Noisiel (77)

ORIGINE DU PROJET ET CONTEXTE
Seine-et-Marne-Environnement est l’initiateur et l’animateur de ce projet de R&D en rénovation 
énergétique groupée. De l’identification du site à la proposition du projet à la CA Paris Vallée de la 
Marne et la commune de Noisiel, Seine-et-Marne-Environnement est la cheville ouvrière de ce projet 
dont elle a déjà testé avec succès le processus en rénovation énergétique groupée pour le 
lotissement du village Anglais « Bois-La-Croix » à Pontault-Combault. La dynamique de ce projet 
repose sur une logique partenariale impulsée par Seine-et-Marne-Environnement et permettant de 
rassembler des expertises complémentaires autour de ce projet (CAU, Ecole d’architecture…). 

Le déclic : Un rendez-vous entre une habitante de la zone pavillonnaire du « Bois 
de Malvoisine » à Noisiel et un conseiller maîtrise de l'énergie de l’ALEC de 
Seine-et-Marne-Environnement. Il permet d'identifier des enjeux de rénovation énergétique  
donnant lieu à des « travaux embarqués » avec ceux de la toiture, et, une homogénéité 
de la problématique appliquée à de nombreuses habitations de la zone pavillonnaire.

L'intérêt pour le site « Bois de Malvoisine » : Cette zone pavillonnaire est représentative 
des logements individuels construits au début des années 70 en Ile-de-France, et incarne 
les défis auquel ce parc est confronté en matière de faible performance énergétique du 
bâti. Il est en outre à distinguer du point de vue sociologique (public majoritairement 
modeste à très modeste, éligible aux aides financières d'incitation à la rénovation).

Un nouveau site « expérimental » : La zone pavillonnaire rassemble 195 maisons, 
accolées en bande de 5, 6 ou 7 et réparties autour de 10 squares. Construit en 1972, il 
illustre la diversité des typologies d’habitats expérimentée dans les années 70 lors de la 
construction de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Le promoteur a d'ailleurs décliné ce 
principe constructif dans d'autres quartiers en Ile-de-France (Esbly, Bondoufle, Lisses 
notamment).

• Des logements représentatifs de l'époque du "tout énergie" : Construit avec les 
matériaux en vogue à l'époque (béton armé, blocs de béton, charpente bois, toits en 
shingle et une épaisseur symbolique d'isolant sur certaines parois), l'ensemble de ces 
logements présente des caractéristiques homogènes avec un bâti fortement déperditif.

• Un objectif opérationnel pour réussir la transition écologique : la massification de la 
rénovation énergétique des maisons individuelles françaises à l'aide de matériaux 
durables et de techniques permettant des chantiers "légers" en site occupé, constitue 
un levier majeur pour réussir la transition écologique tout en luttant contre la précarité 
énergétique. 

• Une ambition plurielle : L'objectif que nous nous sommes fixé, outre la rénovation 
énergétique groupée déjà expérimentée à Pontault-Combault, est de permettre 
simultanément :

- Une requalification architecturale de la zone pavillonnaire,
- L'utilisation de matériaux biosourcés locaux pour favoriser un accompagnement 

au développement de la filière,
- Une préfabrication afin d'avoir un chantier limitant le dérangement et les 

nuisances en optimisant l'homogénéité du site,
- La lutte contre la précarité énergétique. 

DOMAINES D’ACTION
MASSIFICATION DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
LOTISSEMENTS ET HABITAT INDIVIDUEL 

PRÉCARITE ENERGETIQUE
DECARBONATION

LE PROJET CONTRIBUE AUX OBJECTIFS 
DE  DEVELOPPEMENT DURABLE



UN PROJET MULTPARTENARIAL POUR FACILITER LA DECISION
1- Un partenariat avec l'Ecole d'architecture de Marne-la-Vallée a permis de mener 
une étude sur la stratégie globale à adopter remplacée par une première approche 
architecturale à adopter pour engager la rénovation thermique groupée de cette zone 
pavillonnaire.

2- Une méthodologie reproductible sur d'autres sites avec comme ambition le recours à 
des matériaux biosourcés locaux et la pré-fabrication en atelier proche du site des 
modules isolants.

3- Des solutions clés en main sur la base des spécificités du bâti, des faiblesses 
thermiques identifiées et des besoins formulées par les habitants. Trois axes de travaux 
identifiés : la toiture, l’isolation des pignons pour les maisons concernées et les façades. 

4- Des impacts qui se mesure sur le long terme pour répondre aux besoins climatiques 
d’aujourd’hui et de 2050. L'attention est notamment portée sur le confort d'été qui fait 
déjà défaut dans les étages supérieurs d'après les retours des habitants. 

5- Des résultats thermiques chiffrés L'étude permet de formuler des hypothèses d'après 
les différents scenarii de rénovation : les besoins de chauffage pourraient ainsi être 
diminués de moitié et les besoins en froid de 30%. Au total, les besoins en énergie sont 
diminués de 45% en prenant en compte le climat actuel, et de 35% si on se place dans le 
climat réchauffé de 2050.

6- Ce projet s'impose comme un projet de rénovation énergétique groupée 
emblématique en ce qu'il explore la piste d'une pré-fabrication locale à base de 
matériaux bio-sourcés qui soit concurrentielle par rapport aux méthodes et matériaux 
plus conventionnels.
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LE CALENDRIER 
2021 : Recherche et développement,

test de mise en œuvre
2022 : Phase travaux

RECHERCHE DE FINANCEMENT 
Budget > 10 000 €
Nous recherchons des partenaires 
pour financer les phases 
de R&D et de modélisation afin de 
diminuer le coût global du projet 
par habitant et permettre au plus 
grand nombre de rejoindre la 
démarche.

NOTRE PLAN D'ACTION
• Rechercher & développer afin de 

vérifier que notre hypothèse technique 
fonctionne et est réplicable : c'est la 
phase d'ingénierie (audit et études).

• Modéliser les éléments d'isolation en 
atelier qui seront ensuite plaqués sur 
site. L'entreprise Wall'up qui est la 
première usine spécialisée dans la 
fabrication de façades mixtes, ossature 
bois et béton de chanvre en circuit-court 
aurait en charge la réalisation des 
éléments préfabriqués. Située en Seine-
et-Marne Wall'up fait le pari de massifier 
l'utilisation du béton de chanvre en 
gérant toute la phase de préfabrication et 
de séchage en atelier.

• Expérimenter la mise en oeuvre sur une 
maison témoin

• Répliquer pour réaliser des économies 
d'échelle et pouvoir massifier. L'objectif 
est d'amortir l'ensemble du coût des 
travaux, dont la phase de R&D et de 
modélisation, par une logique 
d'optimisation des coûts par le nombre de 
propriétaires volontaires.

LE PORTEUR DU PROJET 
Seine-et-Marne-Environnement

LES PARTENAIRES ASL du Bois de 
Malvoisine, Commune de Noisiel, 
Communauté d'Agglomération Paris Vallée 
de la Marne, CAUE77, Ecole 
d'Architecture de Marne la Vallée, DDT77, 
DRAC Ile-de-France, ABF.


