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1) Une architecture bioclimatique

Le foyer d’hébergement de Saint Mars sous Ballon se caractérise par une concep-
tion dans une démarche de Haute Qualité Environnementale. Situé dans le bourg, 
il s’implante sur un terrain bénéficiant d’une déclivité orientée vers le Sud particu-
lièrement favorable à une architecture bioclimatique.

2) L’intégration dans son environnement

L’approche environnementale a consisté tout d’abord par rapport au site à veiller 
à une intégration harmonieuse de cette construction dans son environnement en 
collant au plus près à la topographie et par une architecture très sobre faisant la 
part belle au bois. Celui-ci ayant fait l’objet d’un pré-grisaillement s’insère sans 
heurt dans le paysage.
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3) La serre et son usage

Les logements, destinés à des personnes travaillant dans 
un ESAT, sont regroupés dans une serre, véritable jar-
din d’hiver les protégeant des intempéries et des vents 
froids. Ce volume bénéficie d’une température clémente 
qui impacte directement les logements en limitant les 
refroidissements lors de l’ouverture de la porte d’en-
trée et permet d’introduire un air neuf préchauffé dans 
chaque appartement réduisant ainsi les besoins énergé-
tiques. Cette serre est régulée par des asservissements 
automatiques et des protections solaires mises en place 
pour éviter les surchauffes estivales. 

4) Lumière et architecture

La lumière irrigue très généreusement les locaux pour offrir un cadre de vie de 
qualité aux résidents qui bénéficient de vues sur le paysage environnant particuliè-
rement intéressantes et d’un ensoleillement optimum des locaux de vie.
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