d’abord...

HABITER!
la ville intense

+ le Bois Habité
+ la mixité typologique

+ assurer

L’AVENIR
ÉNERGÉTIQUE

44 l og e me n t s so cia u x
l abel l isé s

Pa s s i v H a u s s

VERT ÉBÈNE
Cauc h e te u x - Be llo
Ar c h ite c te s
P ar te n o r d Ha b ita t
Maîtr e d ’o u v r a g e
SEM Eu r a lille
S i t e L e Bo is Ha b ité
Ville d e L ille

Liv ret V E édit ion 1 - 02. 2014

2

Un projet instaurant la mixité sociale
en coeur de ville et l’ambition énergétique
				
du Label PassivHauss

Le Vert Ebène met en place plusieurs outils afin de
répondre à ces ambitions :
1/ Revaloriser le choix du logement en ville
• La maîtrise de l’intimité et du vis à vis au coeur de la densité
• La générosité des espaces extérieurs privatifs
pour chaque locataire
• La maîtrise de l’ensoleillement de chaque logement
• L’affirmation de la présence du végétal autant dans le jardin
collectif, les terrasses et balcons, que dans le choix des couleurs

du bâtiment.
sssss

• La richesse des variétés typologiques pour que chaque
habitant trouve un logement à sa mesure en ville.

2/ Répondre à la problématique énergétique de manière radicale
Accompagnant la démarche environnementale du Bois Habité,
l’ambition inédite du Vert Ebène est de relever le défi énergétique
actuel. Les 44 logements sont conçus de manière à ne pas consommer
d’énergie de chauffage: c’est le concept du label bâtiment PASSIF.
N’étant pas encore développé en France à l’échelle du logement
collectif, ce projet fait figure d’opération exemplaire.
0
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source : © EURALILLE

N
LOT 06

Fiche Technique
39 collectifs + 5 maisons individuelles
27 typologies différentes

44 logements labellisés passifs
Stationnement
44 places de
parking en sous-sol

LILLE METROPOLE
COMMUNAUTE URBAINE
VILLE DE LILLE

Maîtrise d’ouvrage
Partenord Habitat

SAEM EURALILLE

Surface
3890 m2 SHON
2920 m2 SHAB
Livré en août 2013
Matériaux utilisés
superstructure : béton
enveloppe : ossature bois
façade: aluminium laqué
isolant : ouate de cellulose,
laine de verre
menuiseries : triple vitrage
labellisées PassivHauss
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Paysage un jardin partagé

AMENAGEUR

ARCHITECTES URBANISTES

DUSAPIN & LECLERCQ
PAYSAGISTE

Agence TER

BUREAU D’ETUDE

BETURE

Maîtrise d’oeuvre
C.BAU ARCHITECTES
CAUCHETEUX BELLO
BET ENERGIE

ENERGELIO

BET FLUIDES

KHEOPS

Le Bois habité comme assise du projet :
la densité à proximité des aménités
À proximité des gares Lille Flandres, Lille Europe et du centre commercial
Euralille, le projet Euralille 2 du Bois Habité complète le renouvellement
de la ville et de l’offre en matière de logement. La Saem Euralille assure la
mise en place et la tenue du projet. Le projet d’urbanisme et de paysage de
Dusapin Leclecq et TER affirme la volonté d’un développement durable de
la ville aux enjeux environnementaux forts grâce à un cahier des charges
orientant vers les certifications et labels en vue de l’amélioration de l’habitat.
L’ensemble des parcelles est constitué par du logement en accession ou
mixé avec du social.
Notre opération, le lot 6, est la seule à être entièrement réservée à du
logement social. Lauréats du concours lancé en mars 2007, le permis de
construire a été soumis la même année à l’application des normes PMR et
le chantier a démarré en 2010. Le projet a été livré en août 2013: 6 années
de mobilisation de notre agence, du maître d’ouvrage, des entreprises.
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Répondre aux attentes et ambitions
de la Ville de Lille
L’objectif du Vert Ebène est d’être l’outil architectural du concept
innovant du «Bois Habité»:
• favoriser le choix du retour en centre ville pour les familles
habituellement séduites par le périurbain,
• revaloriser la perception de qualité d’usage du logement
de ville par la suppression des écueils de la densité urbaine,
• offrir les mêmes qualités de vie que dans la campagne.
Cette ambition est l’enjeu environnemental du 21ème siècle afin de stopper
l’étalement de l’urbanisation, préjudiciable à notre empreinte écologique.

Assurer la mixité sociale
D’abord, il s’agit de construire des logements adaptés à la population
lilloise, qu’elle relève du social ou non. Les 44 logements du Vert
Ebène observent une même qualité de services, d’espaces et de
matériaux que pour les opérations en accession.

Assurer l’avenir énergétique des
populations fragilisées
Partenord a porté ensuite le projet vers un objectif encore plus
exigeant: la labellisation PassivHaus. Car le coût du chauffage est
avant tout une préoccupation traumatisante pour les plus faibles
revenus qui occupent le logement social.
Cette opération s’est révélée comme étant une opportunité de
démontrer l’efficacité de la conception du «PassivHaus»: il ne faut pas,
aujourd’hui, fabriquer la précarité sociale et érergétique de demain,
mais investir dans la qualité et la pérennité du logement.
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Revaloriser le choix du logement en ville
... Comment faire?
Concilier intimité du chez soi
et convivialité du vivre ensemble
Le projet affirme l’identité sociale d’un lieu de rencontre et de
lien de solidarité. Il articulera positivement le bon voisinage entre
l’échelle individuelle de vie et la notion de groupe collectif, grâce
à la mixité typologique et la maîtrise du regard.
Afin de répondre aux différents usages des habitants, les qualités
«naturelles» respectives des deux parcelles 6A et 6B ont été révélées
de manière à répartir les typologies en fonction des potentialités de
chaque espace, en «nourrissant naturellement» la vie des logements
par une pertinence de stratégie de géolocalisation.
Le concept d’épannelage exigé par le cahier des charges a servi
d’appui pour affirmer la possibilité de réussir le bon voisinage entre
l’échelle d’une vraie maison individuelle et le rang collectif, en
aménageant des respirations et de la lumière dans le volume bâti.
Allée Simone de Beauvoir

6A
Rue Berthe Morisot

Venelle

6B
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Rue Rachel Lempereur

N
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La maison réinterprétée
au sein du lot 6A : un rang de rue
Les qualités géoclimatiques de la parcelle 6A en font un terrain idéal
pour réinsérer la maison individuelle dans un espace propre au collectif.
Les signes «identitaires» d’une maison à mettre en exergue sont :
• sa délimitation foncière, privatisée et sécurisée,
• la lecture claire en façade et en volume de ses frontières,
• son gabarit de un ou deux étages sans rien au-dessus,
• son accès privatisé extérieur avec portail et porte,
direct depuis l’espace public
• son accès direct dans le logement au stationnement de la voiture
• son jardin, préservé du regard des tiers et ensoleillé.

LA MAISON est une unité bâtie dont
l’identité est lisible par ses habitants

LA VOLUMETRIE: le «bon voisinage»
entre l’échelle de l’individuel
et l’échelle du collectif
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Façade Nord du lot 6A

La parcelle 6A répond à l’exigence
d’offrir une large façade sur un espace
extérieur de plain pied orienté vers le
jardin en coeur d’îlot au sud.
D’où le choix naturel de concentrer
l’ensemble des 5 maisons sur cette parcelle
afin d’y développer de vrais jardins
ensoleillés au calme en cœur d’ilot. Ainsi:

6A

6B
N

• même dans l’imbrication du rang urbain associée à des logements
collectifs, la silhouette de la maison et ses frontières sont exprimées
en façade.
• la maison de ville est reliée par ses mitoyennetés latérales aux
riverains, participant ainsi à l’expression solidaire du rang urbain.
• son unité foncière est clairement délimitée en plan autant qu’en
volume : aucun logement n’est superposé.
• ces maisons possèdent un accès direct à leur garage en soussol par un escalier intégré à l’intérieur du logement, répondant aux
caractéristiques classiques de la maison péri-urbaine.
• au rez-de-chaussée s’organisent les espaces communs de la vie
familiale, tandis que les espaces de nuit se situent à l’étage.
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La rue à la porte de chacun:
une promenade
jusqu’au seuil du logement
Le projet propose d’offrir aux locataires l’égalité de «services»:
les locataires d’appartements, du studio au T6, disposeront
d’agréments qui ne sont plus réservés à ceux profitant d’une
maison: un accès individualisé identifiable sur l’espace public
ainsi qu’un jardin suspendu et de multiples orientations en
façades.
Les distributions horizontales et verticales sont constituées selon un
principe de ruelles traversantes et encadrent un nombre limité de
logements: le sol de l’espace public vient au pied de la porte palière,
notamment pour les maisons qui donnent directement sur l’espace
public. Les interstices entre chaque séquence bâtie, directement
connectées au parking, constituent des ouvertures sur la profondeur
de la parcelle, leur statut de ruelle est souligné par le traitement du
sol et des façades intérieures de même nature que les façades sur
rue et sur jardin.
Chaque circulation est animée par plusieurs vues sur l’extérieur,
apportant le bienfait de la lumière naturelle aux différents moments
de la journée, et une jouissance vers le végétal environnant: allées
plantées et vaste jardin intérieur.
Le bâti s’organise en 3 séquences «plots» au lot 6A: petits bâtiments,
villas, de gabarits variés, alternées avec les 5 maisons tandis que le
lot 6B se distingue par des accès depuis les terrasses végétalisées
aux logements du deuxième étage. Une cage d’ascenseur est mise
en place, autour de celle-ci des appartements adaptés sont proposés
aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.
Les boîtes aux lettres se situent dans les failles pour les logements
aux étages et sont individualisées au maximum en rez-de-chaussée.
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La joyeuse vibration végétale d’un
jardin partagé qui se donne à vivre
La présence des vues plongeantes des logements des tours du
Boulevard Hoover sur le cœur de l’îlot 6 fait renoncer à l’ idée d’y implanter des jardins privatisés. Comment en effet imaginer se mettre en
maillot de bain, ou faire sa sieste sous le regard invisible d’une multitude d’inconnus … Pour ces raisons, le jardin en cœur d’îlot est choisi
collectif, ce qui participera à l’expression sociale de la ville en faisant
du jardin central un lieu de rencontre entre habitants du « quartier ».
Allée Simone de Beauvoir : le rang de rue avec les maisons

6A

Le jardin collectif

noue

6B

N
Rue Rachel Lempereur : accès aux ruelles traversantes

DES ESPACES POUR FLÂNER
L’espace central du jardin est un lieu qui se prête à la déambulation poétique, la porosité visuelle
18

du site permet de laisser le regard se perdre dans la végétation et l’architecture vibrante du lieu.

Rue Berthe Morisot

venelle

UNE RESPIRATION ATYPIQUE DANS LE COEUR URBAIN DENSE
Permettant de passer d’une logique de flux à une logique de pause,
un espace de convivialité pour tous.

La conception globale du jardin est pensée en tant que « jardin
épais », dans lequel la densité des plantations domine par rapport à
celles des espaces libérés. Ceux-ci interviennent en tant que clairières
creusées dans la masse végétale, agrémentées de massifs bas et
fleuris de proximité. L’idée sera de créer de la rugosité, une surface
d’accroche qualifiant cet espace de transition entre les deux blocs de
logements, afin d’éviter les vastes délaissés traditionnels des collectifs
des années 1980.
Le jardin est pensé en deux séquences : la première est constituée
par le jeu du retrait de la façade sud des maisons qui leur offre une
terrasse préservée de tout regard, ouverte en perspective sur la
scène végétale des bambous (persistants et lumineux).Le jardin
privatif est prolongé vers le jardin central et protégé des vis à vis par
des séquences de bambous plantés en quinconce dans la seconde
séquence afin d’adoucir le voisinage avec les semi-collectifs et les
collectifs. Dans les niveaux supérieurs, on retrouve également des
bambous au sein de jardinières plantées bordant les terrasses et
gérant les vis à vis entre collectifs et les vues plongeantes.
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LE JARDIN EN CREUX est préservé
des vues latérales plongeantes.
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Préserver l’intimité de chacun :
une alvéole à l’abri des regards
LA QUINCONCE
Il s’agit de concevoir un jeu de décalage entre les
constructions mitoyennes en avant /en retrait, pour
supprimer les vues latérales. C’est la masse du bâti qui
gère l’intimité et crée des « alvéoles » préservées des
vues plongeantes, des vues latérales d‘un logement à
l’autre.

LE RETOURNEMENT
des vues et des orientations supprime les vis à
vis et les vues plongeantes, et offre des jardins
suspendus ensoleillés.

21

22

23

La grande terrasse est un lieu de vie
extérieur tel un jardin, pour les appartements

Les loggias creusées
dans la façade
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Un espace extérieur pour chaque
logement, la nature pour tous
La variation des hauteurs de constructions libère de larges
séquences non construites transversales à partir du deuxième étage.
Cette opportunité offre aux logements des niveaux supérieurs de
larges terrasses traversantes, ensoleillées et préservées, sur
lesquelles s’ouvrent les fenêtres des pièces principales et chambres,
d’où l’appellation d’ÉTAGE VERT. Le projet développe ainsi des
espaces à haute qualité d’usage, loggia et terrasses, facilitant
l’appopriation du logement par les habitants.
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Vue depuis le lot 6B
Accompagner le regard :
porosité des vues entre la rue et le coeur d’îlot,
vues lointaines et maîtrise de la lumière irriguant l’espace vécu.
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Voir loin, laisser filer le regard,
recevoir le soleil
Le troisième objectif énoncé est la maîtrise de l’ensoleillement au
coeur de la densité.
La densité urbaine est fréquemment un obstacle à la perméabilité du
bâti et du non-bâti à l’ensoleillement.
L’objectif du Vert Ebène est que les travées transversales non
construites au-delà du premier étage laissent le soleil du sud pénétrer
en cœur d’ilot et illuminer les séquences de jardins et terrasses.
Les logements bénéficient de l’éclairage naturel en façade Sud et de
vues sur le jardin intérieur. De vastes terrasses se dessinent sur la
profondeur de la parcelle, ménageant les vides requis par l’exigence
d’épannelage, et générant des logements «sur les toits», véritables
nids en hauteur, baignés de lumière.
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La matérialité poétique d’un
habitat vert au coeur de l’urbain
La spécificité «verte» du Bois Habité est affirmée sous l’image poétique
d’une architecture parlante: il s’agit d’exprimer, l’amplitude sensorielle
de l’espace naturel au cœur de la densité urbaine du nouveau quartier.
Le thème du Bois Habité est abordé sous la notion de ressenti comme
lors d’une promenade dans l’espace créé par les arbres d’un bois. La
gamme colorimétrique des façades agit en résonnance par succession
des strates qui reconstituent l’univers arboré.

NOIR des vêtures des rez-de-chaussée et premier étage. Le lieu du
rapport au sol, à la terre. C’est l’espace de la pénombre, le filtre entre
ombre et lumière … le lieu du secret, du caché… évoquant
tranquillité et plénitude.

BLANC les traits lumineux qui arrivent à travers le feuillage. La
résonance des émotions que crée le jeu entre pénombre et lumière.
La gamme noir et blanc conférant un code d’élégance intemporelle
aux bâtiments.
VERT annonçant la vibration du feuillage, espace qui confère la
sensation d’un poumon vert et évoque la fraîcheur.

La gamme déclinée du métal laqué, ses qualités spécifiques de reflet
apporte une démultiplication de la présence du végétal, amplifiant le
sentiment d’immersion dans la nature et reconstitue la vibration du
scintillement végétal  en vue d’offrir ce caractère gai et convivial.
La construction physique des limites entre logements se dématérialise
sous cet effet vibratoire. La dématérialisation deviendra ouverture
vers la nature.
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Démultiplier la présence du végétal
par la brillance de l’aluminium laqué des façades
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Répartition des typologies
22 PLS (social)
3 maisons T5
19 logements collectifs :
1 studio
2 T2
13 T3
2 T4
  1  T5
1 T6

22 PLUS (ultra-social)
2 maisons T5
20 logements collectifs :
10 T2
5  T3
3 T4
1  T5
Studio
T2
T3
T4
T5/ Maison
T6
PMR Logement équipé
pour les PMR
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RDC

La richesse de la mixité typologique,
du studio au T6, favorisant
les solidarités intergénérationnelles
27 typologies différentes, 44 situations atypiques

R+1

R+3

R+2

PMR

PMR

PMR

PMR

PMR
PMR

PMR

R+4
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Paroles d’habitants ...
Ce sont les habitants qui parlent le mieux de leur logement, et le
travail d’édification de logements ne se fonde en toute finalité que sur
le bien être des résidents.
Les témoignages (imaginés) révèlent notre volonté de remettre
l’usager au centre de notre conception.
Le Vert Ebène développe ainsi la variété, sociale, générationnelle
de pratiques et d’usages à même de répondre de manière innovante
à une demande réelle de qualité d’habiter, et à de nouveau modes
d’habiter.
L’amplitude du sujet est en particulier l’occasion d’imaginer la
multitude et de se poser en rupture avec la notion de répétitivité
souvent source de déshumanisation des ensembles importants
de logements collectifs.
La vie avant la forme, la vie au centre du propos de l’architecte, la vie
toujours particulière et toujours évolutive, ces vies en dynamique et
mouvements permanents.
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La maison en I de 105m²
«J’habite une maison à deux
étages avec un beau jardin très
lumineux, j’ai ma propre passerelle pour accéder à ma maison
et je peux même descendre directement au parking à l’intérieur
de ma maison! J’ai aussi une
petite loggia qui prolonge ma
chambre»

Accès depuis
la ruelle

R-1

RDC

R+1

Accès depuis
le parking

Terrasse «en alvéole»
préservée des
vues latérales
+ jardin
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Loggia «en alvéole»
préservé des
vues latérales

R+2

«J’habite une maison de ville avec jardin»
Accès depuis
la ruelle

R-1

RDC

R+1

Accès depuis
le parking

Terrasse «en alvéole»
préservée des
vues latérales

Balcon «en alvéole»
préservé des
vues latérales

+ jardin

La maison en L de 80m²
«Nous sommes voisins mais
chacun a son jardin. On peut
prendre l’apéro sans se
déranger. Ma maison, elle, est
à un étage, mon séjour est
très grand et lumineux sur mon
jardin. Je peux aussi accéder
à ma maison directement depuis mon box, ce qui est pratique avec les courses... c’est
comme une vraie maison!»
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Les maisons dans le rang urbain
au nord du lot 6A

17

Le T3 traversant ou à
orientations multiples
Le T3 traversant de 62m²
avec ouverture sur le jardin
collectif et loggia
«Enfin un espace extérieur
pour
les
enfants!
Un
jardin
en
ville
pour
eux c’est merveilleux, et ils
se sont déjà fait plein d’amis,
on les sait en sécurité ici, tout
le monde est bienveillant! On
se sent chez soi, sans toutes
les contraintes qu’on avait
avant, on fait tout à pieds!»»

Loggia

Le T3 plein sud
de 62m²
avec terrasse

Terrasse

Terrasse
privative

Le T3 de 66m²
avec façades
ouvertes et
vaste terrasse
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«Nous habitons des appartements tous différents»
Le T3 «penthouse» de 68m²
ouvert sur ses 4 façades et
accès individuel depuis la terrasse
«On a vraiment l’impression d’être dans un nid sur
les toîts, avec une vision
panoramique
sur
notre
quartier et le sentiment
d’être indépendants. Pour
arriver chez nous, nous circulons en pleine lumière et
avec vue sur le jardin (très
différent du couloir aveugle!)»

portillon
individualisé

Terrasse privative

39

Le T4 d’angle avec loggia de 70m²
«Nous voulions vivre en ville et
finalement chacun a son espace,
les enfants peuvent jouer à
l’extérieur, on se sent en pleine
nature et c’est si près du travail!»

Loggia
alvéole

Le T4 rez-de-jardin traversant
de 76m² avec ouverture sur le jardin collectif au nord et loggia plein sud

Le T4 rez-de-jardin d’angle
de 78m² avec jardin plein sud

Terrasse
privative

Terrasse privative sur le jardin
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Loggia alvéole

«Nous sommes une grande famille
et habitons en ville»

Le T4 rez-de-jardin traversant
de 82m² avec jardin plein sud

Le T5 d’angle de 95m² avec deux
terrasses en toiture et 3 orientations

Grande
terrasse
préservée

Terrasse privative
sur le jardin
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Le T2 mono-orienté plein sud
de 43m²
«Je ne me sens jamais seule
car les familles d’à côté sont
toujours là pour me rendre
service, et c’est tellement
lumineux!»

Le T2 traversant
de 43m²
avec loggia
plein sud

Le T2 d’angle
de 44m²

Loggia alvéole

Le T2 «loft» de 37m²
«La longue façade sur le jardin me
donne l’impression d’un beau loft très
lumineux, même à taille réduite: j’ai
un espace pour travailler et dormir qui
ne déborde pas sur mon séjour et je
peux recevoir facilement mes amis»
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«De beaux espaces
pour nous, célibataires,
personnes âgées
ou jeunes couples»
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Le T3 duplex
de 70m²
avec vaste
terrasse
plein sud
«Quel sentiment
d’espace dans cette
large pièce pleine
d’ouvertures en façade
et au soleil»

Le T2 duplex
de 42m²
en attique avec
terrasse plein sud

Terrasse

Terrasse
privative

«Même en T2,  je vis dans une vraie
petite maison sur les toits avec
mon duplex! Mon compagnon va
sûrement emménager avec
moi, c’est un bel espace
pour nous deux et pour recevoir
des amis sur la grande terrasse
panoramique!»

Le grand T3 duplex
de 72m² avec
terrasse plein sud
«Quelle pièce là-haut,
traversante sur tout le
panorama environnant!
Et avec du soleil toute la
journée!»
44

Terrasse
privative

Le lot 6A : les duplex
imbriqués en attique

Les duplex

Le grand T3 duplex de 69m²
avec terrasse plein sud
«On est tranquille là haut et au soleil! On a une
vue panoramique incroyable sur les nouveaux
quartiers, Fives, Euralille! On se sent comme
dans une maison, on a de la place pour tout!
Notre fils est tranquille en bas, presque indépendant, et plus tard je pourrai en faire mon atelier »

Terrasse
privative
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Un «nid» posé sur les hauteurs
du collectif du lot 6B
Les appartements fonctionneront comme des
maisons, du type « penthouse »
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Le lot 6B :
des maisons sur les toits
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Les logements «penthouses» :
l’indépendance en attique

«C’est vraiment le grand luxe! on a même
une terrasse à chaque étage, ça respire!
Avec des vues incroyables sur la ville!
Les enfants ont chacun leur chambre et
c’est rapide pour les conduire à l’école, et
les plus ados peuvent rentrer un peu plus
tard sans nous gêner. On apprécie notre
«pôle parent» au calme et avec la douche
privative. La chambre en haut nous sert
de bureau, salle TV et chambre quand
ma mère vient nous voir.»

Le T5 duplex de 98m²
avec terrasse est
au niveau bas et vaste terrasse
plein sud à l’étage

Le T5 duplex de 119m²
avec loggia et
terrasse plein sud
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La démarche PASSIVHAUS
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Pourquoi réaliser un bâtiment
collectif social passif au Bois Habité?
Les bailleurs sociaux, sensibilisés aux problèmes d’impayés des
loyers, savent que leurs locataires sont en difficultés financières et
se voient souvent contraints d’avoir à choisir entre le paiement du
loyer ou la facture de chauffage: le coût de l’énergie ne cesse de
croître et renforce la précarité de ces populations.
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Des logements conçus selon les règles édictées par le LABEL
PASSIF éloignent  le spectre angoissant de la facture de chauffage,
auquel les locataires du logement social sont les plus exposés, et
assure au bailleur une meilleure garantie de paiement du loyer.
Le monde du logement social, a, par tradition citoyenne, toujours
été le lieu démonstratif de la qualité innovante du logement : il
trouve donc ici la perpétuation de ce rôle de locomotive. Il s’agit
d’une responsabilité citoyenne envers les générations à venir en
créant aujourd’hui le patrimoine immobilier qu’elles auront à gérer
demain, dans des conditions environnementales pressenties
difficiles.
D’autre part, le site urbain mis en place par la SAEM Euralille est
une vitrine architecturale largement médiatisée. Il se veut être
fortement  innovant en réflexion sur la qualité du logement face aux
problématiques environnementales de ce siècle.
Y situer , dans le cadre de la réalisation de ces 44 logements sociaux
de Partenord, une opération démonstrative est une opportunité à
saisir afin d’inciter l’ensemble du monde de la construction à s’investir
dans ce type de conception et amorcer après lui une nouvelle pensée
constructive du logement.
Il s’agit donc, dans le cadre de cette opération, d’ouvrir ici un chemin
exemplaire et de communiquer grâce à la tribune dont jouit Euralille afin
de créer une émulation remplaçant la timidité actuelle.
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La démarche logement passif

Présentation du Label PassivHaus
Le projet est conçu de manière à satisfaire aux exigences du label
« Passiv Haus Institut » représenté en France par « la Maison
PASSIVE » : ce label est délivré aux bâtiments sur la base de leur
conception et des calculs thermiques justifiant d’une consommation
d’énergie limitée à 15kWh/an/m².
Un bâtiment labellisé «PASSIF» est une construction qui est conçue
de manière à, intrinsèquement, ne pas consommer d’énergie
extérieure afin d’assurer sa propre mise en température. Il maîtrise
(presque) totalement sa qualité d’échange thermique avec le monde
extérieur, en maintenant en son sein les calories qu’il produit de part
son occupation (usagers, appareils électriques) et simultanément en
optimisant radicalement l’apport gratuit des énergies renouvelables, la
vraie économie étant l’énergie qu’on ne consomme pas.

Le concept habitat passif est en réalité très simple parce

que très logique et réaliste. Il provient de pays réputés pour leur
pragmatisme et leur sensibilité environnementale: Allemagne,
Autriche, et est appliqué depuis plus de dix ans par d’autres pays
comme la Suisse, et les pays nordiques dans lesquels la problématique
du chauffage est primordiale. Le passif est une réflexion liée à la
problématique énergetique, et par conséquent rejoint sur plusieurs
aspects les préoccupations environnementales.

3 critères définissant la «maison passive»:
Consommation d’énergie de chauffage < 15 kWh/(m2.an).
Etanchéité à l’air réelle et testée :
test de la porte (blower door). n50 < 0,6 h-1.
Consommation totale d’énergie de la maison
< 120 kWh/(m2.an) d’énergie primaire.
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Comment concevoir le logement passif?
Le premier principe du passif est de «nourrir le bâtiment» avec des
thermies naturellement présentes dans la construction et à l’extérieur
de celle-ci.
Le deuxième  principe du passif est de maintenir la permanence de cette
quantité énergétique dans le logement.

Le troisième principe est d’assurer la distribution des calories
récupérées au cœur des différentes pièces par le biais de l’air:
chaque logement est équipé d’une centrale VMC double flux.

Baies dimensionnées selon l’orientation de la façade:
façade plus fermée au nord, larges baies au sud
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Les principes techniques du passif
• Captation optimale mais passive de l’énergie solaire
et des calories du sol
• Une enveloppe isolante très performante
• Suppression des ponts thermiques
• Excellente étanchéité à l’air
• Ventilation double flux avec récupération de chaleur

Le solaire passif

Pour valoriser le potentiel fourni par le soleil en hiver, au printemps et en
automne, il est nécessaire de capter sa chaleur, la stocker et la restituer.
L’énergie solaire est captée par les parties vitrées de la maison. Ces
vitrages isolants sont dimensionnés selon l’orientation du bâtiment : 40
à 60% de surface vitrée sur la façade sud, 10 à 15% au nord, et moins
de 20% sur les façades est et ouest. L’énergie solaire, qui pénètre via
les fenêtres, est stockée à l’intérieur par des matériaux à forte inertie.
La chaleur accumulée dans le bâtiment doit être restituée dans la pièce
par convection et rayonnement, avec un étalement dans le temps.
Afin d’éviter l’inconfort occasionné par les surchauffes en été,
l’ensoleillement direct des façades est à maîtriser grâce à des
protections solaires constructives (auvent, pare-soleil, persienne,…) et à
des vitrages avec un facteur solaire suffisamment faible pour limiter les
apports énergétiques. Ces mesures constructives vont être complétées
par des stores et une protection végétale.
La qualité lumineuse des logements se voit alors optimisée car la
captation de l’énergie solaire calculée favorise de grandes surfaces
vitrées et les multiples orientations du logement. Ceci a été possible
grâce à la modélisation 3D d’ENERGELIO en phase APD avec
intégration dans son calcul d’isolant des effets de masques dûs aux
bâtiments de bureaux en façade sud du bâtiment B. Suite à ce calcul,
nous avons renforcé la dimension des parties vitrées en façade sud
et limité celles au nord afin de satisfaire aux dimensions de surfaces
vitrées optimales à entrer dans le calcul du bâtiment.
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Une enveloppe isolante très performante

L’isolation thermique est le principe de base de la maison passive.
Elle doit être hautement performante et appliquée sur toute l’enveloppe
extérieure du bâtiment, sans interruption ni brèche afin de limiter les
ponts thermiques. Toutes les parties opaques du bâtiment sont à isoler
de façon optimale, et le triple vitrage est souvent utilisé. Plus que le
vitrage en lui-même, c’est l’ensemble de la fenêtre qui doit être cohérent.
Le calcul d’optimisation et de garantie du résultat passif est effectué
avec le tableur PHPP (Passivhaus Planning Package) fourni par le
Passivhaus Institut.
Nous avons donc choisi d’associer deux procédés constructifs, les
façades porteuses en voile béton classique et une ossature bois pour
les façades transversales permettant l’intégration d’une couche d’isolant
beaucoup plus épaisse de 36cm.

La suppression des ponts thermiques

À partir du moment où le bâtiment est très sérieusement isolé,
les ponts thermiques doivent être limités au maximum.
Ceux-ci sont généralement dus à l’assemblage des éléments porteurs
de l’édifice ou aux balcons : la chaleur est transmise par conduction et
dissipée à l’extérieur. Dans la maison passive, il s’agit de réduire ces
zones de manière drastique car au niveau d’isolation nécessité par le
concept de maison passive, elles prennent une part excessive dans les
déperditions de chaleur.
Il est radicalement défini une zone froide et une zone chaude et les
éléments traversants de l’une à l’autre sont majoritairement supprimés.
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Coupe verticale sur les façades bois
Il est composé de 36 cm d’isolation de ouate de
cellulose insufflée entre les poutres «I».

Coupe verticale sur les pignons béton
Les façades porteuses latérales sont en voile
béton.27 cm d’isolant performant est posé en
façade en double couche croisée.
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La maîtrise de l’échange avec l’extérieur
1- L’étanchéité à l’air
Les déperditions par une mauvaise étanchéité à l’air peuvent être très
préjudiciables au rendement énergétique. La continuité de l’étanchéité
à l’air doit être soigneusement étudiée dès le stade de la conception, en
portant une attention particulière aux liaisons entre les éléments, aux
encadrements de baies et aux pénétrations (conduits de cheminée,
canalisations,…), aux qualités des isolants... Nous avons notamment
utilisé un scotch de type Proclimat au niveau de l’encadrement des
baies, là où les échanges thermiques sont les plus délicats.
Pour vérifier la bonne étanchéité du bâtiment, on effectue après la
construction un test d’infiltrométrie.
Pour faciliter la conception, les CCTP du dossier de consultation
désignent des entreprises responsables de l’étanchéité à l’air:
- le gros oeuvre est responsable de l’étanchéité à l’air de la dalle basse
entre Parking et les logements à rez-de chaussée,
- le lot façades à ossature bois est responsable de l’étanchéité à l’air
entre ses éléments de structure bois et ceux du gros oeuvre
- le lot menuiseries extérieures est responsable de l’étanchéité à l’air
entre ses fenêtres et les éléments de structure bois + le gros oeuvre.

Le bâtiment est enveloppé
d’une isolation continue

60

En rouge: le plan d’étanchéité à l’air.

2- La ventilation double flux
Limiter les déperditions thermiques sous-entend de s’isoler
complètement de l’extérieur. Un système de ventilation à double-flux
avec récupération de chaleur installé dans la maison passive permet de
gérer les flux d’air dans le bâtiment et de chauffer ou rafraichir l’air
intérieur. En outre, une bonne ventilation permet de limiter le contact avec
les produits toxiques générés dans l’habitat et ainsi de mieux préserver
sa santé.
En plus de l’échangeur thermique, une micro pompe à chaleur
extrait des calories de l’air sortant pour les réinjecter dans l’air de
l’habitation.
Le contrôle de la température intérieure par la ventilation est le
fondement des systèmes passifs.
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La stratégie choisie pour le Vert ébène:
optimiser le PassivHaus
1-  Le système de construction est traditionnel, afin de s’adapter au
marché de la construction en place. Il est réalisé en béton coulé sur
place. La stabilité du bâtiment est réalisée par les refends béton
porteurs, les dalles béton portant de refends à refends.
2- Les façades, non porteuses, sont constituées de caisson bois
rapportés sur les nez de dalle et de voile. Ces caissons sont composés d’écarteurs, type poutres en I, et remplis de ouate de cellulose.
3- Les pignons béton et les toitures sont isolés de 2 couches de
polystyrène croisées.
4- La vêture est extérieure et isolante. Les épaisseurs d’isolations
sont plus importante que dans un projet traditionnel: 36 cm de ouate
de cellulose insufflée ou 2 couches croisées soit 32 cm de Pse. Nous
avons tracé les contours de l’enveloppe extérieure isolante sans
interruption depuis le sol, les façades et les toitures.
5- Pour les fenêtres nous avons choisi des fenêtre mixte en aluminium
et bois, labellisées PASSIF, qui sont à rupture thermique, et équipée
de triple vitrage isolant et calorifuges.
6-L’utilisation d’un groupe passif intégrant la VMC double flux à très
haut rendement permet la ventilation de l’air. Un local réservé à cet effet
au coeur du logement permet l’équipement individualisé.
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7- L’eau chaude sanitaire: les limites financières atteintes.
Lors de la phase conception, la solution technique proposée consistait
à regrouper les installations CVC en un seul équipement. Le coût
financier de cet équipement est apparu trop important et surtout plus
coûteux qu’une production traditionnelle collective au gaz.
Il a donc été décidé de retenir la solution chaufferie collective et les
ventilations double-flux individuelles, avec système de chauffage via
le vecteur air neuf, à l’instar du système compact. La volonté
du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre est de miser sur
l’évolutivité du bâtiment et donc sur l’avenir.
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Retour sur expérience
La réussite du passif dépend de deux vigilances:
• Une vigilance en phase conception et calcul:
le temps de la conception
• Une vigilance en phase exécution: le temps du chantier

Le temps de la conception
Les qualités du terrain choisi
Le potentiel d’apport gratuit solaire est déterminant: la parcelle de terrain
sur laquelle prendra place un bâtiment labellisé « Passiv haus » se doit
de présenter un développé de façades au Sud ( ou S-O / S-E) important
afin d’y positionner la majorité des parties vitrées en contrebalançant les
effets de masques: c’est bien le cas du lot 6. Le  concept d’épannelage
demandé par le cahier des charges urbain a favorisé le développement
de linéraires de façades, ce qui a optimisé le calcul de l’isolation.

La conception en tant que préparation de la consultation
La nature et le positionnement de l’enveloppe isolante déterminent
l’épaisseur des murs des façades: il s’agit d’opter alors pour une
stratégie économique :
-soit l’épaisseur conséquente de l’enveloppe isolante s’additionne
à l’épaisseur de murs de façade « traditionnels » : le rapport SHON/SHAB
est alors défavorisé par l‘encombrement  des façades alors que l’appel
d’offre concernant les entreprises est simplifié.
-soit l’épaisseur conséquente de l’enveloppe isolante coïncide avec celle
de la structure porteuse par le choix d’une structure en ossature bois
intégrant entre ses éléments porteurs un isolant performant :
un rapport SHON/SHAB beaucoup plus favorable mais l’appel d’offre
concernant les entreprises se heurte à une filière bois très restreinte et
avec peu de mise en concurrence.
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Le choix du projet des 44 logements s’est porté sur une solution mixte:
la structure interne du bâtiment est réalisée par un gros œuvre béton
traditionnel (dalles et refends) alors que les façades non porteuses sont
réalisées par une ossature bois intégrant l’isolant en ouate de cellulose.
Cela a permis d’attribuer la stabilité du bâtiment à un mode de
construction traditionnel, le béton, et de réserver à l’ossature bois la
charge de l’isolation thermique des façades non porteuses. Ce qui a
simplifié l’examen du projet par le bureau de contrôle et a permis
d’obtenir sa validation.
Néanmoins, le lot « Ossature bois » a recueilli peu d’offres,
anormalement élevées quand on les compare à celles proposées par les
entreprises des pays voisins (Suisse, Autriche, Allemagne...).
L’évolution souhaitée pour optimiser ce type de projets serait le
développement de la présence de l’ossature bois dans les bâtiments
« Passifs » dès que la filière bois aura accru la population qualifiée et les
entreprises, permettant leur mise en concurrence et la
«banalisation» d’un savoir faire, ainsi qu’une baisse des prix.

La « Chasse » aux procès verbaux
Le second problème rencontré est l’obligation pour le projet de satisfaire
à l’obligation des procès verbaux.  Un bâtiment Passif amène des mises
en oeuvre moins courantes, liées à la présence de l’ossature bois et les
épaisseurs imposantes d’isolants, encore peu visées par les PV, ce qui
induit la mise en place d’Atex (Attestation technique d’expérimentation),
augmentant à nouveau le coût de mise en oeuvre (souvent payés et
répercutés par les entreprises dans leur offre de prix).
L’instruction des choix techniques par le bureau d’études complexifie la
mission du maître d’œuvre « coincé » entre l’obligation de résultat
technique et l’aspect rétroactif des PV.
Le CSTB a donc mis en place une formule allégée, le « Pass
innovation» qui en est encore à ses balbutiements.
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Le temps du chantier
1- Tout d’abord, il nous avons tenu à sensibiliser les compagnons à
l’importance de leur exécution avec la mise en place de réunions
préalables au démarrage puis de réunions en cours de chantier lors du
moment décisif: le premier test d’étanchéité.
2- L’élaboration d’un logement test, laboratoire pour les compagnons, et
un planning de test, ont été la clef de la bonne réalisation des ouvrages
lors du chantier. Un prototype de façade comprenant l’ossature bois et
la ouate insufflée, la fenêtre triple vitrage, la pose des deux bardages a
permis de gérer hors chantier la mise en place de l’enveloppe et de l’étanchéité par les entreprises et d’en contrôler la qualité d’exécution. Nous
avons examiné avec Energelio la bonne mise en œuvre et demandé la
correction sur l’étanchéité entre l’ossature et la menuiserie triple vitrage.
3- La mise en place de plans d’exécution tournants entre les
entreprises concernées par l’enveloppe a permis la cohérence entre les
différents lots. Ce travail a permis d’alerter les conducteurs de travaux sur
le soin à apporter sur des interventions semblant « banales ». Le résultat
est un ensemble de plans au 1/20ème que nous avons diffusés jusqu’aux
compagnons intervenant sur place. La maitrise d’œuvre, par son VISA,
n’a validé les détails que lorsqu’ils comportaient tous les renseignements
nécessaires à la bonne exécution des ouvrages et conformes à l’exigence
du passif. Ceci a nécessité une période de 4 mois de préparation de
chantier.
4- L’exigence de la réception d’ouvrages entre lots de l’enveloppe:
la livraison des ouvrages d’une entreprise en tant que support de celles
d’une autre, a fait l’objet d’un soin attentif et exigeant. Nous avons
responsabilisé le gros oeuvre sur le soin à apporter sur ses alignements
de nus entre refends et dalle, en tant que support des ossatures bois.
Nous avons également demandé au lot ossature bois d’anticiper sur la
réception de ces ouvrages au fur et à mesure de leur avancement.
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ANNEXES
PLANS D’ÉTAGES
TOITURES VÉGÉTALISÉES
PLAN DE SOUS-SOL
FAÇADES
LISTE DES ENTREPRISES
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RDC

Jardin collectif
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R+1
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R+2
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R+3
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R+4
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TOITURES VEGETALISEES
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SOUS-SOL:
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accès direct aux maisons depuis les box
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LISTE DES ENTREPRISES
GROUPEMENT STRUCTURE / ENVELOPPE
GROS-OEUVRE RAMERY BATIMENT
1 bis, rue du Grand Logis BP 305 LOMPRET
OSSATURE BOIS LAURENGE
ZI d’Hallennes BP 3011959482 HAUBOURDIN T : 03 20 44 00 50
BARDAGE STEREC
ZAC des Chauffours de Courrier 62440 HARNES
MENUISERIE EXTERIEURE BILLIET
1 bis route de Socx 59 380 Bierne T : 03 28 24 91 91
ETANCHEITE STEREC
ZAC des Chauffours de Courrier 62440 HARNES
		
PLATRERIE DRUMEZ
24 rue du 19 mars 196259 128 Flers en Escrebieux T : 03 27 98 69 99
MENUISERIE INTERIEURE MAILLART
6 rue Charles Gounod 59 100 ROUBAIX T : 03.20.70.74.12
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PEINTURE INDIGO
33 rue Victor Tilmant 59 000 LILLE T : 03 20 86 77 50
CHAUFFAGE-VENTI PLOMBERIE SANIT
BEAUDEUX
6 avenue de l’Europe 59 280 Armentières T : 03 20 17 96 96
AIR CLIMATISATION
ZA Les oiseaux - Rue des Colibris 62 318 LOISONS SOUS LENS
T : 03 21 20 92 70
ELECTRICITE SERTEC
23 ZI Europe 59 310 ORCHIES T : 03 20 52 66 84
ASCENSEUR SCHINDLER
332 rue Marie Curie  59874 WAMBRECHIES
SERRURERIE LM METAL
89 rue de Tourcoing 59 100 Roubaix
VRD – ESPACES VERTS RAMERY TP
334 rue de l’Alloeu 59 193 Erquinghem Lys  T : 03 20 77 86 30
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Nous avons conçu ce livret pour exprimer notre engagement pour un
habitat innovant, répondant aux problématiques de mixité sociale et
typologiques dans un contexte urbain dense mais faisant la part belle au
paysage.
La démarche PassivHaus, à l’état embryonnaire en France en 2007 lors
du concours, nous a semblé un parti pris exemplaire et un investissement
sur le long terme pour loger dans les meilleures conditions de confort et
d’économie une population souvent reléguée en périphérie.
Ce livret est un retour sur expérience témoignant de l’efficience de cette
démarche, à l’heure de la RT 2012 et à l’aube de la RT 2020, avant tout
au service du citoyen.
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