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Laurent Protois – ALIQUANTE - Mandataire  
11 avenue Georges Métayer  - 76 000 Rouen 
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Economiste de la 
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ECHOS  
Im. Mach 5, Horizon 2000, avenue des Hauts Grigneux  - 76 420 Bihorel  
Tél : 02.35.02.00.58 - Fax : 02.35.23.61.37 - E.mail : contact@cabinet-echos.fr 
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Coordonnateur SPS : QUALICONSULT SECURITE 
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1 - Présentation du projet et renseignements généraux 
     
Nom de l’opération : 20 logements locatifs bioclimatiques 

 
Adresse complète : Rue de l’Europe 
 76 640 Fauville-en-Caux 
  
Référence cadastrale : 
 

AC 51 
AC 121 

  
Superficie du (ou des) terrains : 2 269 m² 
  
     
Descriptif sommaire du projet :     
Nature de l’opération :  Construction neuve 
  Extension 
  Changement de destination des locaux 
  Modification d’une construction existante 
 (dans ce cas, précisez les parties de 

l’établissement qui font l’objet de modifications). 
 

Nature de la demande :  
 Permis de construire 

  Permis de construire modificatif 
  Déclaration de travaux 
  Autre : 
  
Usage : Logements collectifs 
  
Nombre de bâtiment(s) : 2 

 
Nombre de niveau(x) : 

Bâtiment 1 (5 logements collectifs) :
Bâtiment 2 (15 logements collectifs) :

 
3  
3 

  
Répartition typologique :  

Bâtiment A (5 logements collectifs) :
Bâtiment B (15 logements collectifs) :

 
2 T2 – 3T3 
6 T2 – 6T3 - 3 T4 

  
Surface hors œuvre nette totale 
(SHON) : 

 
1 585 m² 
 

Total surface habitable (hors serre) : 1 304 m² 
 

Hauteur maximum des constructions : 
 

9,00 m 

Hauteur de l’égout de toiture : 
 

9,00 m 

Emprise au sol totale des bâtiments : 905 m² 
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2 - Présentation du site 
 
Présentation générale et approche contextuelle 
Le terrain d’assiette de l’opération se situe à l’Est du centre bourg de Fauville-en-Caux en 
étant délimité à l’Est par la rue de l’Europe, au Sud par la rue de Normandie et à l’Ouest par 
la sente de l’Hospice. 
 
Il occupe une superficie de 2 269 m². 
 
Le tissu urbain environnant réunit différents modèles typologiques :  
- des habitations individuelles anciennes éparses installées en retrait du domaine public ; 
- des habitations individuelles plus récentes organisées sous forme de lotissement, 
également construites en retrait du domaine public ; 
- des équipements publics et des équipements commerciaux installés au milieu de grandes 
parcelles. 

Le terrain d’assiette de l’opération, à l’angle des rues de l’Europe et de Normandie 

La sente de l’Hospice 

 
3 - Accessibilité du site 
Ce  site  est  situé à proximité immédiate des principaux équipements de la commune 
(équipements sportifs et piscine, collège François Villon, maison de retraites EHPAD Bouic 
Manoury) et de ses nombreux services existants (centre commercial) et futurs (Maison 
communautaire, halte garderie et Centre Médico-Social en cours d’études de construction). 
 
Cette localisation de l’habitat est en cohérence avec l’objectif de renforcement des modes 
doux de déplacement sur la commune : les espaces de relation piétonne et cycliste, dans le 
prolongement des mails de tilleuls. 
Le terrain se situe également à proximité immédiate de l’arrêt du réseau de transports en 
commun, qui dessert la rue de Normandie. 
 
La topographie du site est favorable pour une accessibilité des logements aux personnes à 
mobilité réduite. 
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4 - Principes de composition et d’organisation spatiale 

 
Accès et Stationnement  
La desserte par les véhicules à l’ensemble d’habitation se fait à partir de la rue de l’Europe. 
Un parc de stationnement de 20 places est discrètement aménagé, en étant protégé 
visuellement de la rue par les petits locaux communs (local vélos et local déchets). 
En complément de cette offre de stationnement, quelques places supplémentaires au profit 
des visiteurs sont proposées sur la parcelle située de l’autre coté de la sente de l’Hospice. 
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Un espace traversant pour les piétons 
Une placette piétonne est aménagée comme espace de rencontre entre la sente de l’Hospice 
et le prolongement du mail des tilleuls situé le long de la rue de Normandie - au Sud-Ouest  
de l’opération -. 
A partir de cette placette, une nouvelle sente traverse le terrain, commande les accès aux 
logements et au parc de stationnement, avant de rejoindre - sans barrière physique - la rue 
de l’Europe. 
 
Les logements 
Les logements sont réunis dans deux immeubles qui comprennent respectivement 5 
logements (immeuble A) et 15 logements (immeuble B). 
Le positionnement décalé des deux unités bâties évite les vis-à-vis et valorise l’exposition 
solaire des façades Sud. 
 
Programme et typologie des logements : 
- 8 T2 PLUS  
- 9 T3 PLUS  
- 3 T4 PLAI  
 
Des appartements traversants 
Pour chacune des deux constructions, la cage d’escalier et les coursives de desserte 
extérieure en façade Nord  permettent d’organiser des plans d’appartement traversant. 
Les “unités techniques” - qui rassemblent les réseaux - sont concentrées : 
- en façade Nord de chaque logement pour l’immeuble A (qui réunit 5 logements). 
- au centre de chaque logement pour l’immeuble B (qui réunit 15 logements). 
Les séjours et leur prolongement en loggia-serre sont positionnés sur la façade Sud. 
 
Les serres bioclimatiques : 
Les serres bioclimatiques valorisent - grâce à des éléments de verre - le potentiel offert par le 
soleil en hiver, en produisant une énergie solaire passive. 
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Les murs accumulateurs en terre : 
Les modules accumulateurs en terre reprennent le principe des constructions rurales 
anciennes qui étaient constituées de terre interposée entre montant d'ossature bois. 
Les murs accumulateurs en terre - de 48 cm d'épaisseur - sont constitués de Limon argileux, de 
Chaux et de Fibre de lin et sont placés en fond de serres bioclimatiques. 
Cette paroi permet de récupérer et de redistribuer à l'intérieur du logement (de manière 
déphasée dans le temps comme un mur trombe), l'énergie accumulée sur sa surface 
extérieure :  
- en hiver, elle restitue la nuit, la chaleur donnée par les rayons du soleil qui sont bas ; 
- en été, elle apporte le jour, un peu fraîcheur stockée la nuit.  
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6 - Principes constructifs, matériaux et équipements des 
bâtiments et des espaces extérieurs 
Les matériaux employés pour les logements, 
- sont conformes au niveau de performance “très performant” recherché dans le cadre de la 
mise en application du Profil de la Qualité Environnementale du Bâtiment ; 
- participent à la recherche de performance énergétique et au niveau recherché de Bâtiment 
Basse Consommation (label BBC – Effirnergie). 
 
Les murs de façades sont en ossature bois avec parement en lames de pin douglas.  
La toitures-terrasse du bâtiment de 15 logements reçoit les panneaux solaires. 
 
Clôtures et plantations : 
Les limites des parcelles attribuées et des espaces communs plantés sont constituées d’une 
haie champêtre et d’une clôture en grillage d’acier galvanisé. 
 
 

Nomenclature des matériaux de façade, de couverture et de clôture 
 
Elément 
architectural 

Situation Nature et caractéristique 
du (ou des) matériau(x) 

Teinte / Intervention 

Parois de 
Façade 

Façades des 
logements   
collectifs : 

- Lames de pin douglas 
- Terre 
 

- Teintes naturelles  
 

 Locaux 
communs : 
 

Béton brut de décoffrage 
 

- Finition : lasure 

Menuiseries  Ensemble des 
baies 

- Mixte bois / Alu. 
- Acier pour les portes 
d’entrée et de service 

Menuiserie mixte bois / Alu. : 
. Bois : teinte naturelle 
. Alu : gris RAL 9006 
  
- Portes de service : Acier 
galvanisé  
 

Couverture Terrasses 
techniques VMC 
et solaires 
(non 
accessibles) 
 

- Etanchéité. 
 
 

Noir 

 Local vélo et 
local tri déchets : 

- bac acier à onde 
sinusoïdale 

Acier galvanisé 
 
 

Clôtures et 
portillons 

Limites de 
parcelle et de 
jardins attribués 
 

Clôtures en grillage d'acier 
galvanisé, doublées de 
haies champêtres 
 

Acier galvanisé 
 
 

Coursives et -
serres 
bioclimatiques 

Coursives en 
Façade Nord  
 
Balcons-serres 
en façade Sud 

Ossature métallique 
 

Acier galvanisé 
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7 - Performance énergétique et Qualité environnementale  
La démarche de qualité associée à la conception du projet vise à la fois le bien être des 
utilisateurs et l'efficacité énergétique. 
 
Les objectifs de performances énergétiques des constructions 
Les objectifs fixés, en cohérence avec le profil de la qualité environnemental du projet 
recherché ont pour but de réduire les consommations d’énergie primaire non renouvelable, 
de pallier aux problèmes qui se posent sur l’environnement, en particulier :  
- l’épuisement des ressources énergétiques non renouvelables ; 
- la pollution atmosphérique et les phénomènes de mutation climatique. 
 
Afin de mettre en application le plus rapidement possible les orientations du Grenelle de 
l’environnement, le projet répond à un objectif ambitieux sur le plan de la performance 
énergétique. 
 
Pour cette opération, les calculs de performance énergique sur la consommation 
conventionnelle en énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la 
ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux et les auxiliaires de 
distribution et de génération (cep) donne :  

Cep = 49.25 kWh/m²SHON/an 
 
Le premier moyen de réduire les consommations d'énergie est d'en réduire au maximum les 
besoins. 
L'exposition solaire, la compacité, l'isolation et la ventilation performantes de la construction 
sont les principaux facteurs qui influencent favorablement les économies d'énergie. 
 
Exposition solaire : 
Les principes d'implantation et d'orientation du bâti sont guidés par l'exposition solaire. 
L'ouverture au Sud des 2 bâtiments permet de profiter au maximum du potentiel offert par le 
soleil, par la production d'une énergie solaire passive (par les châssis vitrés en façade Sud, 
par les loggias-serres et les murs accumulateurs en terre) et active (par les panneaux 
solaires pour la distribution d'eau chaude). 
 
Compacité du bâti : 
Pour satisfaire aux besoins d'une enveloppe bâtie "énergétiquement  efficace", la 
forme architecturale des deux unités de logements est compacte. 
 
Isolation : 
Une importante structure isolante (220 mm  d’isolant entre montants d’ossature + 60 mm 
d’isolant de fibre de bois) est prévue pour atteindre les objectifs de performance énergétique 
correspondant aux principes de Bâtiment Basse Consommation. 
 
Ventilation : 
Les logements sont équipés d’une ventilation mécanique contrôlée hygro B. 
 
Chauffage : 
Le système de chauffage est assuré par la construction d’une chaufferie collective Gaz. 
A l’arrière des serres bioclimatiques en façade Sud, un mur accumulateur en terre est utilisé 
pour emmagasiner et restituer la chaleur dans l’appartement. 
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PROFIL DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

 
Domaine D1 : MAITRISER LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 

Famille F1 : ECO-CONSTRUCTION 
Cible 1 : Relations des bâtiments avec leur environnement immédiat PERFORMANT 

Cible 2 : Choix intégré de produits, systèmes et procédés de construction 
TRES 
PERFORMANT 

Cible 3 : Chantier à faibles nuisances PERFORMANT 
 
Famille F2 : ECO-GESTION 

Cible 4 : Gestion de l’énergie 
TRES 
PERFORMANT 

Cible 5 : Gestion de l’eau 
TRES 
PERFORMANT 

Cible 6 : Gestion des déchets d’activité BASE 
Cible 7 : Gestion de l’entretien et de la maintenance PERFORMANT 
 
Domaine D2 : CREER UN ENVIRONNEMENT INTERIEUR SATISFAISANT 
 
Famille F3 : CONFORT 

Cible 8 : Confort hygrothermique 
TRES 
PERFORMANT 

Cible 9 : Confort acoustique PERFORMANT 
Cible 10 : Confort visuel BASE 
Cible 11 : Confort olfactif PERFORMANT 
 
Famille F4 : SANTE 
Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces BASE 
Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air PERFORMANT 
Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau BASE 
 
 
Très Performant - TP               
Performant - P               
Base - B               

 
Désignation des 

cibles 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Gestion de l'eau : 
Une citerne enterrée sous la sente piétonne récupère les eaux de toiture ainsi que les eaux 
issues des sols piétons et du parking. 
D'un volume total de 72 m3, cette citerne permet de réguler efficacement l’écoulement des 
eaux de pluie. 
 
 


