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La particularité de la « Maison 14 » est d’être une maison à très faible consommation énergétique tout en apportant un confort de très haut niveau avec des prestations exceptionnelles en site urbain, à savoir : 
- une serre tropicale sur 18 mètres de haut. 
- de très grandes surfaces de vitrage permettant un éclairage naturel hors du commun, 
- une grande piscine en sous-sol éclairée naturellement par des canons à lumière. 
L’autre particularité est son mode de construction à savoir la filière sèche avec comme matériau de structure poutres et plancher : le Bois. 
En effet, un bâtiment de 5 niveaux en bois est unique à Paris comme en France. 
Cela tend à prouver que la Haute Qualité Environnementale ne doit pas être ressentie comme une source de privation et qu’une démarche bien conduite et des choix judicieux et ambitieux autorisent des niveaux de 
confort remarquables. 
 
 
SOMMAIRE GENERAL
 
Cibles d’éco-construction 
 
1 -  Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement 
 immédiat 
 Rôle de la végétation 
 
2 – Choix intégré des procédés et produits de construction :
 Bois, laine de bois et triple vitrage 
 
3 – Chantier à faibles nuisances : 
 Construction en filière sèche 
 Préfabrication en atelier 
 
Cibles d’éco-gestion 
 
4 – Gestion de l’énergie : 
 Capteurs géothermiques verticaux 
 Pompe à chaleur 
 Planchers chauffants /  rafraîchissants 
 Panneaux solaires thermiques 
 Capteurs photovoltaïques 
 Système double flux et ventilation naturelle 
 
5 –Gestion de l’eau : 
  Récupération des eaux pluviales 
 Traitement anti-légionellose 
 

 
6 – Gestion des déchets d’activités : 
 Local tri sélectif 
 
7 – Gestion de l’entretien et de la maintenance : 
 Vitrages autonettoyants 
 
 
Cibles de confort 
 
8 –  Confort hygrométrique : 
 Ventilation double flux et ventilation naturelle 
 Planchers chauffants / rafraîchissants 
 Triple vitrage et brise soleil 
 Rôle des plantes 
 
9 –  Confort acoustique : 
 Serre : barrière acoustique 
 Bois et laine de bois 
 
10 – Confort visuel : 
 Eclairage naturel important 
 Canons à lumiére 
 LED 
 
11 – Confort olfactif : 
 Ventilation performante 
 Filtration de l’air par les plantes 

 
Cib les de santé 
  
12 –  Conditions sanitaires : 
 Ventilation 
 Tri sélectif 
 Qualité de l’eau 
 
13 –  Qualité de l’air : 
 Ventilation double flux hygiénique avec récupérateur à très  
 haut rendement 
 Ventilation naturelle 
 Volets orientables en fonction de la température 
 Air neuf pris côté jardin introduit dans les pièces sèches 
 Air vicié extrait dans les pièces humides 
 Plantes aptes à absorber les COV 
 
14 –  Qualité de l’eau : 
 Séparation physique entre les eaux pluviales récupérées et 
 le réseau d’eau de la ville 
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REPORTAGE PHOTO DES FACADES DE LA PLACE DENFERT-ROCHEREAU 
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LE TERRAIN 
 
 Le terrain a une superficie de 239 m², il est situé dans un périmètre de protection de monument 
historique à l’angle Sud-Ouest de la place Denfert Rochereau entre 2 mitoyens au Nord-Ouest et au 
Sud-Ouest. 
Il est respectivement bordé au Nord de la place Denfert Rochereau, au Sud d’une cour commune au 
cœur de l’îlot. 
Ce terrain est actuellement occupé par un bâtiment R+1 accessible de plain pied depuis la place, 
bâtiment abritant une activité commerciale, qui sera démoli pour la construction d’une maison 
individuelle. 
 
 LE PARTI ARCHITECTURAL  
 
Le projet, à savoir une maison individuelle intègre l’ensemble des principes de la démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale). Sa principale caractéristique est une serre  bioclimatique  située au 
Nord-Est, du côté de la place Denfert-Rochereau. Cette serre a la fonction de prolonger l’ambiance 
végétale de la place, de filtrer l’air extérieur  et de jouer le rôle d’écran acoustique par rapport aux 
nuisances sonores de la circulation de la place. 
Le choix du système constructif « poteau / poutre » permet de libérer de grands plateaux avec de 
larges ouvertures en façade et de rendre l’aménagement flexible . 
 

Les axes principaux de notre projet sont : 
 
- Le traitement de l’angle de la place à l’échelle du quartier 

En concertation avec l’architecte des Bâtiments de France, l’angle de la place a été particulièrement 
étudié, afin de le matérialiser par une serre en verre qui constitue l’identité du bâtiment. 
 

- L’insertion du projet dans le site à l’échelle du bâti 
Le projet s’intègre au tissu urbain en remplacement d’une dent creuse et en mitoyenneté de deux 
immeubles qui imposaient jusqu’à présent des murs pignons de grande hauteur dans le paysage de la 
place. 
Un épannelage progressif des hauteurs du bâtiment a été étudié afin d’obtenir un front bâti 
harmonieux,  
La serre du projet offre une façade  transparente et végétale  en guise de raccordement entre le 
bâtiment R+4 du n°18 et le Bâtiment R+7 du n°14 de la place Denfert-Rochereau. 
 

- Le traitement végétal du projet 
Le traitement végétal de la serre ainsi que la végétalisation des murs pignons présents sur le site 
participe à l’amélioration du paysage urbain et limite  l’impact du projet  sur le site. 
Il est prévu une végétation tropicale dans la serre (fougères arborescentes et lianes), une orangerie 
dans le patio, un jardin zen en fond de parcelle (arbres de hautes tiges, haie de camélias en 
mitoyenneté), des arbres nuages sur la toiture terrasse.  
 

- La serre climatique 
La conception architecturale s’harmonise aux contraintes bioclimatiques du site. 
Le bâtiment possède au Nord Est, du côté de la place Denfert-Rochereau, une serre en guise de 
double peau : 

- pour constituer une barrière acoustique contre le bruit provoqué par une circulation dense sur  
  la place 

  - pour protéger le bâtiment thermiquement  
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- diminuer les dépenses énergétiques  
- pour assainir l’air  grâce à la végétation abondante de la serre tout en le faisant bénéficier 
  largement de lumière  naturelle  indirecte toute la journée et d’une vue  principale    
  exceptionnelle  sur la place Denfert-Rochereau. 

La ventilation naturelle traversante est assurée par les ouvrants au sud et au nord et les ouvrants en 
partie haute de la serre qui provoquent un effet cheminée et contribuent au confort d’été du bâtiment. 
La filtration et la récupération des eaux de ruissellement sont conçues pour l’arrosage automatique des 
murs végétalisés. 
L’élaboration du projet basé sur un jeu  de lumière et de transparence  afin d’offrir un large éclairage 
naturel aux habitants permet d’optimiser le confort visuel.  
   

La description du projet est la suivante : 
L’entrée s’effectue par la place Denfert-Rochereau à une cote de nivellement d’îlot fixée à 62.00 NGF. 
Le bâtiment comporte six niveaux : 
- Sous-sol (56.02, 57.67/58.65 NGF) : locaux techniques  (chaufferie, tri sélectif), piscine sauna  
- RDC (61.50/62.00 NGF), garage , aire d’accueil 
- R+1 (64.58 NGF) salle à manger et cuisine organisées autour d’un patio et donnant sur un jardin  
- R+2 (67.86 NGF) séjour  prolongé par une terrasse surplombant le jardin 
- R+3 (70.50 NGF) bureau en mezzanine donnant sur séjour 
- R+4 (73.14 NGF) chambres enfants 
- R+5 (76.22 NGF) chambre parents avec une terrasse privative extérieure et une sur serre 
- Un niveau terrasse (80.00 NGF)  
 
La hauteur de la maison au faîtage de la serre est de 18m80.  
La surface totale de la maison individuelle est de 555,20 m² SHON. 
 

Historique du projet : 
 

16 février 2006 :   Dépose de la demande de démolir et de permis de construire 
02 mai 2006 :       Demande de pièces complémentaires PC 
14 août 2006 :      Décision de sursis à statuer 
                             Décision municipale pour le PC 
06 février 2007 :  Dépôt d’un nouveau dossier pour réexamen au vu du PLU 
17 avril 2007 :      Obtention des permis de démolir et de construire 
12 juin 2007 :      Recours gracieux  
04 avril 2008 :     Obtention du permis de construire modificatif vu les avis de services émis par l’ABF le 
                           26/02/08, les services techniques de sécurité de la Préfecture de Police le 15/01/08, la 
                           Mairie du 14ème le 10/01/08 
 5 nov 2009 :        Décision du Tribunal administratif qui valide le Permis de Construire contesté par recours des tiers
 9 juillet 2012 :      Confirmation de décision en Appel suite désistement
 16 avr 2012 :       Démarrage travaux de déconstruction
 1 aout 2012 :       Démarrage travaux de terrassement et Construction
 20 déc 2012 :      Achèvement travaux infrastructure deux sous-sol
 
 
LES CIBLES D’ECO-CONSTRUCTION 
 
 CIBLE 1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat 
 
- Cette parcelle parisienne est soumise à un coefficient d’occupation des sols de 3. 
L’élaboration du projet s’est axée, non pas sur un remplissage maximum de la parcelle mais sur une 
relation  harmonieuse entre le bâtiment et le reste du tissu urbain.  
C’est ainsi qu’au fond de la parcelle la construction d’un bâtiment de faible hauteur (R+1)  contribue à la 
respiration du cœur de l’îlot. 
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- La hauteur R+5+terrasse du projet ( du côté de la place) constitue une barrière acoustique qui évite 
l’effet actuel de caisse de résonance dans la cour et protège les riverains des bruits causés par la 
circulation.( voir schémas ci-contre) 
                                                            
- Le traitement de la végétation  dans le volume du bâtiment constitue une valeur ajoutée pour la 
qualité environnementale du projet. 
 
-L’aménagement de la parcelle de façon à consacrer 10% de la surface du sol en pleine terre  permet 
de planter trois beaux arbres (charmes) et permet d’éviter l’imperméabilisation du site et agrémente le 
cœur de l’îlot. 
 
- Le bâtiment est conçu de façon à prolonger l’ambiance végétale  de la place par la construction 
d’une serre  au premier plan. 
 
- L’aménagement paysager  du bâtiment et ses alentours se fera via la végétalisation  des murs 
pignons de la cour et de la serre. 
Dans la serre, il s’agit de culture hydroponique assurant l’économie d’eau et d’énergie, et un 
développement rapide des plantes. La culture se pratique dans des bacs contenant un substrat neutre 
et inerte ayant une grande capacité de rétention de l’eau tout en assurant un bon drainage. 
L’introduction d’un champignon, Trichoderma, décomposeur important qui dégrade la matière 
organique et absorbe les débris de matière végétale, permet en partie d’assainir la serre. 
Dans le cas du mur en fond de parcelle, la végétalisation se fait sur un filet croisé de laine de chanvre 
et de coco. 
 
 
CIBLE 2 – Choix intégré des procédés et produits de construction  
 
Ossature bois 
 
Le bois  est le matériau de construction de base. 
Il s’agit d’épicéa de Finlande traité classe 2, insecticide et fongicide. 
Il provient de forêts correctement exploitées, son traitement est respectueux de l'environnement. 
Il est exprimé par la structure du bâtiment, exception faite des poutres métalliques.  
 
- Habillage de la façade en panneaux 3 plis  en épicéa rétifié dimensions 5m x 2m : 
C’est un produit en bois massif composé de 3 couches rigoureusement calibrées collées à froid. La 
particularité de ce panneau est le sens du fil du pli central : celui-ci est croisé à 90° par rapport au sens   
du fil des plis extérieurs, ce qui confère au produit une résistance très élevée. 
Le panneau 3 plis est un matériau : 

• disponible dans des essences aux qualités sélectionnées 
• très stable dimensionnellement 
• léger comparé à sa résistance 
• à la mise en œuvre rapide 
• facile à travailler  
• d’entretien limité   
• Aux nombreux traitements de surface et sur chants 

C’est un produit industriel fiable. 
 
- Poteaux en lamellé-collé  
 
- Mur et plancher en panneau de Kerto massif .          
Le Kerto offre des solutions multiples et performantes tant dans les domaines techniques   
qu’économiques. 
 

Acier Corten 2 

Acier Corten 1 

Bois : panneau 3 plis 

Pierre de lave 
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L’isolation est en laine de bois :  
- la meilleure protection  contre la chaleur  estivale OSSATURE ET PLANCHERS BOIS 
- une isolation acoustique remarquable  
- une protection optimale contre l’incendie  
- idéal pour l’isolation sur toitures entre chevrons, mur et plancher 
- une inertie thermique 4 à 5 fois supérieure aux laines minérales.  
 
La préfabrication  se fait dans les ateliers de l’entreprise Coppet, située dans les Deux Sèvres.  
 
D’autres produits de construction sont utilisés : 
- les infrastructures, à savoir les fondations et les murs du sous-sol, sont  en béton . 
- la serre est en triple vitrage .    
 
Le triple vitrage associé à la structure bois assure une peau extérieure très isolante et très 
performante. 
Il permet de vitrer large et d’utiliser l’espace au maximum. 
Climatop de Saint-Gobain est un triple vitrage constitué de 2 verres à couche peu émissifs (face 2 et 5) 
et d’un verre  clair au centre. Les verres sont séparés par 2 espaces hermétiques remplis d’argon  (1% 
dans    l’atmosphère, non dangereux), gaz plus isolant que l’air. 
Climatop bioclean 70 / 50 intègre : 
- 1 verre peu émissif autonettoyant (Bioclean Planitherm, Ultra N) 
- 1 verre clair Planilux 
- 1 verre peu émissif Planitherm Ultra N 
 
L'acier Corten  employé pour l’escalier, est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée, très 
utilisé pour son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques, dans l'architecture, la 
construction et la sculpture extérieure. 
C’est un acier auquel un certain nombre d’alliages, tels que P, Cu, Cr, Ni, Mo , ont été ajoutés afin d’en 
accroître la résistance à la corrosion atmosphérique par la formation d’une couche auto-protectrice 
d’oxyde sur le métal de base sous l’influence des conditions atmosphériques. 
 
La finition des planchers est traitée en pierre dans le sous sol et au rez de chaussée, en bois dans les 
étages courants, les 2 matériaux étant les plus adaptés pour transmettre la chaleur des planchers 
chauffants/rafraîchissants. 
 
 
CIBLE 3 – Chantier à faible nuisance  
 
La construction en bois permet une préparation en atelier des composants (préfabrication dans les 
Deux Sèvres) : 
- déchets de chantier limités  
- durée de chantier plus courte 
La construction en filière sèche  permet un montage rapide de la structure limitant au maximum les 
nuisances sonores du chantier. 
- Mise en œuvre de chape sèche type FERMACEL, ACOME pour les planchers chauffants 
rafraîchissants 
 
La phase humide  du chantier est limitée  à la réalisation des infrastructures. Pendant cette phase, 
l’utilisation de l’eau et les rejets liquides sont surveillés. 

Les techniques choisies permettent de limiter les nuisances (bruits et boues) pouvant affecter le 
voisinage.  
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Il sera demandé aux entreprises d’utiliser du matériel équipé de silencieux et, dans la mesure du 
possible, de moteurs électriques, moins bruyants que des moteurs diesels. 

L’accès au chantier est aménagé pour éviter de perturber la vie, les activités et la sécurité des 
riverains. Il est tenu compte des flux de circulation de la rue et les horaires de livraisons sont fixés en 
période de moindre flux.  

Dans tous les cas, les dispositions sont prises pour obtenir un chantier propre et éviter que les 
véhicules ne souillent les voies d’accès. 

Les entreprises s’engageront en signant la charte « chantier à faible nuisance ». 

 

 

  LES CIBLES D’ECO-GESTION 

 
CIBLE 4 – Gestion de l’énergie 
 
NNIIVVEEAAUU  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT    ::    TTrrèèss  ppeerrffoorrmmaanntt  
 
 
Toute construction qui mise sur l’efficacité énergétique commence par la réalisation d’une enveloppe 
du bâtiment étanche et bien isolée. 
Le bois, le triple vitrage (voir cible 8), la double peau constituée par la serre au Nord Est, la laine de 
bois (ép. 15 cm pour les planchers avec R=3.9 m²°C/ W, 17.5 cm pour les murs avec R=4.6 m²°C/W,  
20 cm en terrasse avec R=5.2 m²°C/W) nous assurent ce type d’enveloppe. 
Le triple vitrage Climatop de Saint-Gobain satisfait aux bâtiments Basse Consommation d’Energie : 
- Forte diminution des coûts de chauffage 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 
L’objectif est : 
- Atteindre un Créf ≤50kWh/m².an  pour prétendre au THPE 2005 et label BBC. 
 On atteint 46 kWh/m².an ; en RT 2005, on serait à 92 kWh/m².an.  
 
--  AAssssuurreerr  uunnee  tteemmppéérraattuurree  rrééssuullttaannttee  ssèècchhee  eenn  hhiivveerr  ddee  1199°°CC,,  eenn  ééttéé,,  rraaffrraaîîcchhiirr  ll’’eessppaaccee  ssaannss      
    pprroodduuccttiioonn  ddee  ffrrooiidd  eett  rrééaalliisseerr  uunnee  ssiimmuullaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee  ddyynnaammiiqquuee  ppoouurr  ccoonnffoorrtteerr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  
    tteemmppéérraattuurree  aammbbiiaannttee..  
  
--  IImmppllaanntteerr  ddeess  ccaapptteeuurrss  pphhoottoovvooll ttaaïïqquueess   ssuurr  llee  ttooiitt  ddee  llaa  sseerrrree..  
  
--  IImmppllaanntteerr  ddeess  ccaapptteeuurrss  ssoollaaiirreess   ssoouuss  vviiddee  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’eeaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree  eett  llee      
    rréécchhaauuffffaaggee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  ppiisscciinnee..  
  
--  RRééccuuppéérreerr  ll’’éénneerrggiiee  ddee  ll’’aaiirr  eexxttrraaiitt  ddee  llaa  sseerrrree  eett  ddee  ll’’hhaabbiittaattiioonn  ppaarr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddoouubbllee  ff lluuxx   aavveecc  
    éécchhaannggeeuurr  eett  mmootteeuurrss  ddee  vveennttiillaattiioonn  àà  ttrrèèss  hhaauutt  rreennddeemmeenntt..  
  
DDéésshhuummiiddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ppiisscciinnee  
  
MMaaiinntteenniirr  uunnee  hhyyggrroommééttrriiee  ccoorrrreeccttee  eenn  uuttiilliissaanntt  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ddéésshhuummiiddiiffiiccaattiioonn  ppeerrffoorrmmaanntt  ppaarr  ppoommppee  
àà  cchhaalleeuurr   aavveecc  rréécchhaauuffffaaggee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  ppiisscciinnee  ppaarr  rrééccuuppéérraattiioonn  ssuurr  llee  ccoonnddeennsseeuurr..  
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CCHHAAUUFFFFAAGGEE    
  
LLaa  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr  eeaauu//eeaauu  ddee  mmaarrqquuee  CCIIAATT  oouu  ééqquuiivvaalleenntt,,  ssuurr  33  ccaapptteeuurrss  ggééootthheerrmmiiqquueess  
vveerrtt iiccaauuxx   ((ssoonnddeess  vveerrttiiccaalleess  oouu  ggééoo  ssoonnddeess)),,  eexxppllooiitteenntt  llaa  cchhaalleeuurr  ssoouutteerrrraaiinnee  dduu  pprroocchhee  ssoouuss--ssooll  
ddeeppuuiiss  llee  nniivveeaauu  nnaattuurreell  dduu  ssooll  jjuussqquu’’àà  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  110000  mmèèttrreess  eennvviirroonn  ssaannss  aavvooiirr  àà  mmoobbiilliisseerr  
ll’’eeaauu  ddeess  aaqquuiiffèèrreess  oouu  nnaappppeess..  
  
CC’’eesstt  uunn  mmooddee  ddee  cchhaauuffffaaggee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ppeerrffoorrmmaanntt  eett  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aaddaappttéé  aauuxx  hhaabbiittaattiioonnss..  
  
LLaa  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr  aalliimmeenntteerraa  eenn  eeaauu  cchhaauuddee  bbaassssee  tteemmppéérraattuurree  ddeess  ppllaanncchheerrss  cchhaauuff ffaannttss   ddee  
ll’’hhaabbiittaattiioonn,,  aattoouutt  ddee  ccoonnffoorrtt  eett  dd’’ééccoonnoommiiee  dd’’éénneerrggiiee,,  eett  llee  bbaalllloonn  dd’’eeaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree..  
 
EEAAUU  CCHHAAUUDDEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
  
LLaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’eeaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree  sseerraa  pprroodduuiittee  eenn  bbaassee  ppaarr  uunnee  iinnssttaall llaatt iioonn  ssoollaaii rree  tthheerrmmiiqquuee  àà  
ttuubbeess  ssoouuss  vviiddee  ((panneaux solaires thermiques 5 m²/U). L’énergie excédentaire sera utilisée pour le 
réchauffage de l’eau de la piscine 
La piscine optimisera l’utilisation de l’énergie solaire en été  et évitera la surchauffe du système. 
En été, les capteurs thermiques trouvent leur rentabilité s’il y a des besoins, ce qui n’est pas le cas. 
Lorsque la chaleur des capteurs n’est pas utilisée pendant une longue période, il faut prévoir de la 
décharger pour éviter la détérioration rapide des capteurs.  
 
VVEENNTTIILLAATTIIOONN  
  
UUnn  ssyyssttèèmmee  ddoouubbllee  ff lluuxx   aavveecc  rrééccuuppéérraatteeuurr  àà  ttrrèèss  hhaauutt  rreennddeemmeenntt  ccoouupplléé  aavveecc  llaa    vveennttiillaattiioonn  ddee  llaa  
sseerrrree  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  tteemmppéérraattuurree  ddee  ssoouuffffllaaggee  dd’’aaiirr  nneeuuff  pprroocchhee  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  aammbbiiaannttee  
ddee  ll’’hhaabbiittaattiioonn  eenn  rrééccuuppéérraanntt  llaa  cchhaalleeuurr  ddee  llaa  sseerrrree..  
  
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ccoonnffoorrtt  dd’’ééttéé,,  llee  rraaffrraaîîcchhiisssseemmeenntt    sseerraa  rrééaalliisséé  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ssoonnddeess  
ggééootthheerrmmiiqquueess  ppoouurr  aalliimmeenntteerr  eenn  ddiirreecctt  vviiaa  uunn  éécchhaannggeeuurr  àà  ppllaaqquueess ,,  lleess  ppllaanncchheerrss   qquuii  sseerroonntt  
rraaffrraaîîcchhiissssaannttss ..  
  
UUnnee  vveenntt ii llaatt iioonn  nnaattuurreell llee  dd ’’ééttéé  ddee  llaa  sseerrrree  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  ddeess  cchhââssssiiss  mmoottoorriissééss   àà  llaammeess  ddee  vveerrrree  
ppeerrmmeettttaanntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  aammbbiiaannttee  eett  iimmppllaannttééss  eenn  ppaarrttiiee  bbaassssee  eett  hhaauuttee  ddee  llaa  sseerrrree..  
Afin de brasser correctement l'air, nous allons créer des entrées d'air (vitrage ouvrant) de chaque coté 
du rez de chaussée, avec une ouverture plus importante au niveau de la façade principale au niveau 
de la serre (S=2m² sur la serre, S=1m² sur le jardin) : effet cheminée  
 
PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’EELLEECCTTRRIICCIITTEE  
  
LLeess  ccaapptteeuurrss  pphhoottoovvooll ttaaïïqquueess   ttrraannssffoorrmmeenntt  llaa  lluummiièèrree  ssoollaaiirree  eenn  éélleeccttrriicciittéé..  
LLeess  ppaannnneeaauuxx  ddee  cceelllluulleess  pphhoottoovvoollttaaïïqquueess  pprréésseerrvveenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  ttrraannsslluucciiddiittéé..  LLee  mmoodduullee  ssee  
pprréésseennttee  ccoommmmee  uunn  ppaannnneeaauu  vviittrréé  ffiillttrraanntt  uunnee  lluummiièèrree  ddiiffffuussee  ppaarr  lleess  iinntteerrssttiicceess  eennttrree  lleess  ssuurrffaacceess  
aaccttiivveess..  CCeettttee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ppeerrmmeett  ddee  lleess  iimmppllaanntteerr  eenn  ttooiittuurree  ddee  llaa  sseerrrree  ssuurr  1177  mm²²..  
  
IIllss  aauurroonntt  ppoouurr  eeffffeett  ::  
--  ddee  pprroottééggeerr  ccoonnttrree  lleess  ssuurrcchhaauuffffeess  eett  ll’’éébblloouuiisssseemmeenntt,,  

--  ddee  pprroodduuiirree  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eett  ddee  ddiiffffuusseerr  uunnee  ddoouuccee  lluummiièèrree..  
  
  
  

  
  
   

CCHHOOIIXX  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  

  
  

EENNEERRGGIIEESS  
RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  AAUUTTRREESS  

CCHHAAUUFFFFAAGGEE    PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ssuurr  
ggééootthheerrmmiiee  vveerrtt iiccaallee    

EEAAUU  CCHHAAUUDDEE  
SSAANNIITTAAIIRREE  SSoollaaiirree  ++  PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr    

RRAAFFRRAAIICCHHIISSSSEEMMEENNTT  GGééootthheerrmmiiee  vveerrtt iiccaallee      

VVEENNTTIILLAATTIIOONN      

RRéécchhaauuffffaaggee  ppaarr  
rrééccuuppéérraatteeuurr  ssuurr  ll ’’aaii rr   
eexxtt rraaii tt   ddee  llaa  sseerr rree  eett   llee  
ll ’’hhaabbii ttaatt iioonn  

DDIIVVEERRSS  CCaapptteeuurrss  
pphhoottoovvoollttaaïïqquueess  RReevveennttee  ddee  ll ’’éénneerrggiiee    

  
  
  

PPRROODDUUCCTTIIOONN  TTHHEERRMMIIQQUUEE 

PPOOSSTTEE  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTYYPPEE  

CCHHAAUUFFFFAAGGEE  PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ssuurr  
ggééootthheerrmmiiee  

EEaauu––eeaauu  GGééootthheerrmmiiee  ––  
PPllaanncchheerr  cchhaauuff ffaanntt  

EEAAUU  CCHHAAUUDDEE  SSAANNIITTAAIIRREE  PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ++  ssoollaaiirree  EEaauu--eeaauu  

DDEESSHHUUMMIIDDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE    
LL’’EESSPPAACCEE  PPIISSCCIINNEE  PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr  AAii rr--aaii rr   

  
  

  
  

VVEENNTTIILLAATTIIOONN 

ZZOONNEE  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREECCUUPPEERRAATTEEUURR  DD’’EENNEERRGGIIEE  

HHAABBIITTAATTIIOONN  DDoouubbllee  ff lluuxx  TTrrèèss  ppeerrffoorrmmaanntt   àà  ppllaaqquueess  oouu  
ccaalloodduucc  

SSEERRRREE  DDoouubbllee  ff lluuxx  TTrrèèss  ppeerrffoorrmmaanntt   àà  ppllaaqquueess  oouu  
ccaalloodduucc  

EESSPPAACCEE  PPIISSCCIINNEE  PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr  aaiirr--aaii rr   TThheerrmmooddyynnaammiiqquuee  
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CIBLE 5 – Gestion de l’eau 
  

NNIIVVEEAAUU  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT    ::    PPeerrffoorrmmaanntt  
  

11  ––  CCOONNTTEEXXTTEE  
  
LLaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  eesstt  uunnee  cciibbllee  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  uunnee  hhaabbiittaattiioonn  ddee  ccee  ttyyppee,,  qquuee  ccee  ssooiitt  ppoouurr  llaa  
rrééccuuppéérraattiioonn  dd’’eeaauu  ddee  pplluuiiee  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ddee  WW..CC..  ((eennttrree  aauuttrree))  oouu  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’eeaauu  cchhaauuddee  
ssoollaaiirree,,  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddooiitt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann..  
  
--  RRééccuuppéérraatt iioonn  ddeess  eeaauuxx  pplluuvviiaalleess   

--  TTrraaiitteemmeenntt  aanntt ii--lléégg iioonneell lloossee  
  
  

22  ––  AAXXEE  DDEE  RREEFFLLEEXXIIOONN  HH..QQ..EE..  
  
PPrréétteennddrree  àà  rrééppoonnddrree  àà  llaa  cciibbllee  nn°°  55  ::  GGeessttiioonn  ddee  ll’’eeaauu,,  cc’’eesstt  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ::  
  
--  LLaa  ggeessttiioonn  dduu  rréésseeaauu  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  ((mmaattéérriiaauuxx,,  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu,,  ccoommppttaaggee……))  
--  LL’’aassssuurraannccee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  ((bbrraanncchheemmeenntt  ttyyppee  ssééppaarraattiiff,,  mmaattéérriiaauuxx……))  
--  LL’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’uunnee  ccuuvvee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  dd’’eeaauuxx  pplluuvviiaalleess  ((eeaauu  pprroopprree  nnaattuurreellllee,,  ssoouurrccee  ggrraattuuiittee……))  
--  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  aannttii--llééggiioonneelllloossee  ((tteemmppéérraattuurree,,  ssttaaggnnaattiioonn,,  ddééppôôtt,,  mmaattéérriiaauuxx……))  
  
33  ––  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  SSUUCCCCIINNCCTT  
  
IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  ll’’eeaauu  rrééccuuppéérrééee  eesstt  eexxeemmppttééee  ddee  ttoouutt  pprroodduuiitt  cchhiimmiiqquuee  ((hheerrbbiicciiddee,,  ppeessttiicciiddee,,  nniittrraattee,,  
mmééttaauuxx  lloouurrdd,,  eettcc……))  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunnee  eeaauu  iissssuuee  ddee  nnaappppee  pphhrrééaattiiqquuee,,  ppuuiittss,,  oouu  mmêêmmee  dd’’uunn  rréésseeaauu  
uurrbbaaiinn..  
  
CCeettttee  eeaauu  pprreessqquuee  ppaarrffaaiittee  ddeevvrraa  ssuubbiirr  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  aavvaanntt  dd’’êêttrree  ddiissttrriibbuuééee  eett  uuttiilliissééee,,  
ddeeuuxx  ff ii ll tt rreess  eenn  sséérr iiee  ssoonntt  aalloorrss  nnéécceessssaaiirreess  ::  
  
UUnn  pprreemmiieerr  ffiillttrree  aavveecc  ccaarrttoouucchhee  llaavvaabbllee  àà  2200  mmiiccrroonnss  sseerrtt  dd’’aannttii--bboouuee..  

UUnn  ddeeuuxxiièèmmee  ffiillttrree  eenn  aavvaall  aavveecc  ccaarrttoouucchhee  ttiissssééee  àà  1100  mmiiccrroonnss  ppeerrmmeett  dd’’éélliimmiinneerr  lleess  ddeerrnniièèrreess  
iimmppuurreettééss  pphhyyssiiqquueess  ddee  ll’’eeaauu  ((rrééssiidduu  ddee  vvééggééttaauuxx  eett  ppoouussssiièèrree  ddee  ttooiitt))..  
  
SSuuiittee  àà  cceettttee  ffiillttrraattiioonn,,  ll’’eeaauu  sseerraa  ddiissttrriibbuuééee  àà  llaa  ffooiiss  vveerrss  lleess  WW..CC..  eett  ddeess  ppooiinnttss  ddee  ppuuiissaaggee  ppoouurr  
ll’’aarrrroossaaggee  ddiivveerrss  ((ppllaanntteess,,  eettcc……))..  
  
  
TTRRAAIITTEEMMEENNTT  AANNTTII--LLEEGGIIOONNEELLLLOOSSEE  PPOOUURR  LL ’’EEAAUU  CCHHAAUUDDEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
  
LLeess  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  ::  
  
--  TTeemmppéérraattuurree  ((mmiinniimmuumm  ::  5500°°CC  ppoouurr  llee  rréésseeaauu))..  
--  DDééppôôtt  ddee  ttaarrttrree  
--  CCoorrrroossiioonn  
--  SSttaaggnnaattiioonn  ((33  lliittrreess  mmiinniimmuumm  eennttrree  llee  ppooiinntt  ddee  ppuuiissaaggee  eett  llee  rréésseeaauu  bboouucclléé))  
  
LLaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’eeaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree  sseerraa  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddiimmeennssiioonnnnééee  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  ppuuiissaaggeess  ddee  
ppooiinntteess..  
  

IIll  yy  aauurraa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ppoorrtteerr  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddee  ll’’eeaauu  àà  6655°°CC  ppoouurr  rrééaalliisseerr  uunn  
cchhoocc  tthheerrmmiiqquuee  ssuurr  ll’’eeaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree..  
  
--  PPrréévvooiirr  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  llee  nneettttooyyaaggee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn..  
  
  
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  ::   RREEGGLLEESS  GGEENNEERRAALLEESS  ::     
  
--  EEvviitteerr  lleess  ccaannaalliissaattiioonnss  eenn  aatttteennttee  oouu  lleess  ppooiinnttss  ddee  ppuuiissaaggee  ppeeuu  uuttiilliissééss..  

--  MMiittiiggeerr  aauu  pplluuss  pprrèèss  ppoossssiibbllee  dduu  ppooiinntt  ddee  ppuuiissaaggee..  

--  RRéédduuiirree  llee  pplluuss  ppoossssiibbllee  llaa  lloonngguueeuurr  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn..  
  
  
BBOOUUCCLLEE  EEAAUU  CCHHAAUUDDEE  SSAANNIITTAAIIRREE,,  LLEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  ::   
  
--  UUnnee  tteemmppéérraattuurree  ssuuppéérriieeuurree  àà  5500°°CC..  

--  DDeess  ppeerrtteess  tthheerrmmiiqquueess  lliimmiittééeess..  

--  DDeess  vviitteesssseess  ssuuppéérriieeuurreess  àà  00..22  mm//ss  ((rrééggiimmee  ttuurrbbuulleenntt))..  

--  DDeess  ddéébbiittss  rrééggllaabblleess  ppaarr  lleess  oorrggaanneess  dd’’ééqquuiilliibbrraaggee..  

  
EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  
  
--  DDiissppoossiittiiff  ddee  ddééggaazzaaggee..  

--  PPuurrggeeuurr  aauuttoommaattiiqquuee..  

--  OOrrggaannee  dd’’ééqquuiilliibbrraaggee..  

--  SSoonnddee  eett  tthheerrmmoommèèttrree..  

--  VViiddaannggee  eett  pprriissee  dd’’éécchhaannttiilllloonnss..  

--  TTeemmppéérraattuurree,,  ddéébbiitt  eett  vviitteessssee..  

  
TTEERRMMIINNAAUUXX  
  
--  FFaacciilleemmeenntt  ddéémmoonnttaabblleess  eett  nneettttooyyaabblleess..  

--  SSééccuurriisseerr  lleess  ppooiinnttss  ddee  ppuuiissaaggee  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’eexxppoosseerr  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  àà  hhaauuttss  rriissqquueess  àà  ddeess  
aaéérroossoollss..  

  
PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEE  LL ’’EENNTTAARRTTRRAAGGEE  
  
--  DDééppeenndd  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll’’eeaauu  ((aaddoouucciisssseeuurr))..  

--  DDee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ((tteemmppéérraattuurree  ddee  ccoonnssiiggnnee,,  fflluuxx  tthheerrmmiiqquuee))..  

PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOORRRROOSSIIOONN  
  
--  EEvviitteerr  lleess  ccoouurrbbeess  ttrroopp  bbrruussqquueess  eett  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ddee  ddéébbiitt  iimmppoorrttaanntteess..  

--  DDiissppoossiittiiff  ddee  ddééggaazzaaggee..  

--  PPeennttee  ((àà  ppeeuu  pprrèèss  22  mmmm//mm  ppoouurr  uunnee  ccaannaalliissaattiioonn  hhoorriizzoonnttaallee))..  
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CIBLE 6 – Gestion des déchets d’activité 
 
Local tri sélectif au sous sol 
 
 
CIBLE 7 – Entretien et maintenance
 
Serre : Vitrages autonettoyants 
L’utilisation de Bioclean de Saint Gobain sur la face extérieure du triple vitrage empêche la formation de 
buée à l’extérieur du vitrage et préserve une bonne vision par tout temps. 
Il s’agit d’une couche photosensible composée de molécules de métal ( titanium etc…) dont l’épaisseur 
est de l’ordre du micron. 
Le verre autonettoyant fonctionne grâce à l’action combinée de 2 éléments naturels : la lumière du soleil 
et la pluie. La lumière du soleil, même par temps nuageux, décompose les saletés déposées sur le 
vitrage et rend la surface hydrophile. La pluie s’étale sur le verre, sans former de gouttes et balaye 
définitivement les résidus décomposés par les rayons ultraviolets du soleil. 
Le vitrage autonettoyant réduit considérablement la fréquence de nettoyage : économie d’entretien et de 
l’utilisation de détergents. 
 
Garde-corps sur caillebotis métallique côté cour. 
 
Parquet ciré : 
Utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement et non nocifs pour les utilisateurs 
  
Système d’aspiration intégré. 
 
Accessibilité et confort ergonomique des locaux techniques. 
 
 
LES CIBLES DE CONFORT 
 
CIBLE 8 – Confort hygrothermique 
 
Ventilation double flux 
Le volume d’air extrait est réglable en fonction de l’humidité de l’air (+ fort dans les pièces humides que 
dans le séjour) grâce à des capteurs hygrométriques. 
La centrale double flux est équipée de filtres qui arrêtent les particules polluantes. 
 
Les planchers chauffants/rafraîchissants  sont aujourd’hui un atout de confort et d’économie d’énergie. 
 
Ventilation naturelle : 
Les ouvrants sont conçus pour pouvoir rester ouverts la nuit en période chaude. L’arrêt de la ventilation 
mécanique est asservi à l’ouverture des impostes. Il est prévu une surventilation nocturne qui pourra 
fonctionner avec l’ouverture des impostes. 
 
Triple vitrage : 
- Homogénéité d’isolation thermique entre paroi vitrée et paroi opaque  
- Suppression de la zone froide à proximité de la paroi vitrée 
- Isolation thermique 9.5 fois supérieure à celle d’un simple vitrage et 5 fois supérieure à celle d’un 
double vitrage classique 
- Coefficient de transmission thermique avec argon pouvant atteindre 0.6 W/m²°C contre 3 W/m²°C pour  
  un vitrage isolant classique. Dans notre cas, U=0.85 W/m²°C. 
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Le bassin de la serre régule l’hygrométrie. 
 
Les plantes  sont choisies en fonction de leur capacité à réguler l’hygrométrie et assainir l'atmosphère de 
la serre. 
  
 
 
CIBLE 9 – Confort acoustique  
 
- La serre constitue une barrière acoustique contre les nuisances sonores provoquées par une  Exemples de plantes dans la serre : 
circulation dense sur la place Denfert Rochereau pour les utilisateurs de la maison ainsi que pour les 
bâtiments situés en fond de cour qui ne bénéficient pas actuellement de cet écran. 
- Le bois  et la laine de bois  assurent une excellente isolation phonique. 
- Le projet est conçu de telle façon que les activités bruyantes aient lieu au RdC. 
 
 
CIBLE 10 – Confort visuel                  Roscoea  
    
L’élaboration du projet est basée sur un jeu de lumières et de transparence. 
Il s’agit d’offrir un large éclairage naturel aux habitants.   
 
Le triple vitrage Climatop possède un haut niveau de transmission lumineuse autorisant un apport de 
lumière naturelle (70%).  
  
Le simple vitrage type Diamant de Saint-Gobain est un verre à très faible coloration pour transmettre la  Fougère arborescente 
couleur réelle des objets. Dans les verres de très forte épaisseur, la teinte verte inhérente au verre dit 
« clair » de même épaisseur, est réduite.                       
   Hoya  
Les verres utilisés ont 16mm d’épaisseur dans la zone donnant sur la serre, 20 mm sur le porte à faux du 
4ème étage.   
Toujours dans une recherche d’éclairage naturel maximum, chaque étage est traversant :   
 - Au Nord, l’habitant bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la place Denfert-Rochereau 

- Au Sud, il bénéficie des apports solaires en hiver et perçoit un mur pignon végétalisé sur toute 
sa hauteur.  

Les pièces de vie exposées à l’est dispose de lumière dès le lever du jour.  
- Des canons à lumière placés dans le jardin apportent la lumière du jour dans la piscine au sous 

sol.                                                                              
  

Les sources lumineuses basse consommation seront choisies. Papyrus Passiflore 
Des LED sont prévus au sol en périphérie des planchers à 1 m des façades. 
 
 
CIBLE 11 – Confort olfactif 
 
Ventilation performante 
Filtration de l’air par les plantes  
      
 
 
 
 
 
 Arbre nuage pour la terrasse en toiture 
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LES CIBLES DE SANTE 
 
CIBLE 12 – Conditions sanitaires 
 
- Création d’ambiances intérieures satisfaisantes : 
- Ventilation naturelle / plantes  
- Faciliter le nettoyage et l’évacuation des déchets  
- Triple vitrage autonettoyant 
- Local tri sélectif 
- Ascenseur 
- Qualité de l’eau voir cible 5 
 
 
CIBLE 13 – Qualité de l’air 
 
NNIIVVEEAAUU  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT    ::    TTrrèèss  ppeerrffoorrmmaanntt  
  
  
11  ––  CCOONNTTEEXXTTEE  
  
LLaa  sseerrrree  aabbrriitteerraa  ddeess  ffoouuggèèrreess  aarrbboorreesscceenntteess  eenn  ppaarrttiiee  cceennttrraallee,,  oonn  ssee  ddooiitt  nnoottaammmmeenntt  eenn  hhiivveerr  ddee  
ccoonnttrrôôlleerr  ll’’hhyyggrroommééttrriiee  ddee  ll’’aaiirr  ddee  llaa  sseerrrree..  EEnn  eeffffeett  uunn  aaiirr  ttrroopp  sseecc  sseerraa  nnééffaassttee  ppoouurr  lleess  vvééggééttaauuxx..  
  
LL’’hhaabbiittaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  llaa  sseerrrree  sseerroonntt  vveennttiillééeess,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  vveenntt ii llaatt iioonn  ddoouubbllee  ff lluuxx  aavveecc  
rrééccuuppéérraatteeuurr  àà  tt rrèèss  hhaauutt   rreennddeemmeenntt   ::  
  
--  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’hhyyggrroommééttrriiee..  

--  DDoouubbllee  fflluuxx  hhyyggiiéénniiqquuee..  

--  VVeennttiillaattiioonn  nnaattuurreellllee..  
  
  

22  ––  AAXXEE  DDEE  RREEFFLLEEXXIIOONN  HH..QQ..EE..  
  
--  PPrreennddrree  ggaarrddee  aauu  rriissqquuee  ddee  ppoolllluuttiioonn  ppoouurr  lleess  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ppoouurr  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  ppoouurr  
ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss..  

--  GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  dd’’aaiirr  nneeuuff  ppoolllluuéé..  

--  VVeennttiillaattiioonn  ddoouubbllee  fflluuxx  hhyyggiiéénniiqquuee  aavveecc  rrééccuuppéérraatteeuurr  àà  ttrrèèss  hhaauutt  rreennddeemmeenntt  ppoouurr  cchhaauuffffaaggee,,  
hhuummiiddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  sseerrrree  eett  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’aaiirr  ddeess  ppiièècceess..  

--  VVeennttiillaattiioonn  nnaattuurreellllee  ddee  llaa  sseerrrree  ppoouurr  llee  ccoonnffoorrtt  dd’’ééttéé  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  lleess  ssuurrcchhaauuffffeess  dduueess  àà  llaa  ffaaççaaddee  
rriiddeeaauu..  

--  EEttaanncchhééiittéé  ddee  ll’’aaiirr  ddee  llaa  mmaaiissoonn..  
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33  ––  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  SSUUCCCCIINNCCTT  
  
  
SSEERRRREE    
  
SSoouuhhaaiitt  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunnee  tteemmppéérraattuurree  iinnttéérriieeuurree  ccoonnffoorrttaabbllee..    
  
LLee  cchhaauuffffaaggee  sseerraa  aassssuurréé  ppaarr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddoouubbllee  fflluuxx  aavveecc  hhuummiiddiiffiiccaattiioonn  eenn  ttoouutt  aaiirr  rreeccyycclléé..  
  
LLee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dd’’aaiirr  sseerraa  rrééaalliisséé  ppaarr  uunnee  cceennttrraallee  ddoouubbllee  ff lluuxx  hhyyggiiéénniiqquuee  aaii rr   nneeuuff  aavveecc  ssoouuffff llaaggee  
ppaarr  ggrr ii ll llee  ll iinnééaaiirree  ddee  ssooll  eett   rreepprriissee  eenn  ppaarrtt iiee  hhaauuttee  ddee  llaa  sseerrrree..  
  
AAffiinn  ddee  lliimmiitteerr  lleess  ssuurrcchhaauuffffeess  dd’’ééttéé  dduueess  aauuxx  aappppoorrttss  ssoollaaiirreess  ddee  llaa  ffaaççaaddee  rriiddeeaauu,,  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  
vveennttiillaattiioonn  nnaattuurreellllee  sseerraa  iinnssttaalllléé..  
  
LLaa  vveennttiillaattiioonn  bbaassssee  sseerraa  iimmppllaannttééee  ddaannss  llaa  ffaaççaaddee  vviittrrééee  eenn  ppaarrttiiee  hhaauuttee  dduu  rreezz  ddee  cchhaauussssééee,,  eellllee  sseerraa  
ééqquuiippééee  ddee  vvoolleettss  oorriieennttaabblleess  qquuii  ss’’oouuvvrriirroonntt  oouu  ssee  ffeerrmmeerroonntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  iinnttéérriieeuurree,,  llaa  
vveennttiillaattiioonn  hhaauuttee  sseerraa  uunnee  oouuvveerrttuurree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttooiittuurree..  
  
  
HHAABBIITTAATTIIOONN  
  
LL’’aaiirr  nneeuuff  ddee  llaa  cceennttrraallee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  dd’’aaiirr  ddoouubbllee  fflluuxx  hhyyggiiéénniiqquuee  sseerraa  pprriiss  eenn  ccoouurr  aannggllaaiissee,,  ccôôttéé  jjaarrddiinn,,  
ccee  qquuii  ggaarraannttiiee  uunnee  mmeeiilllleeuurree  qquuaalliittéé  dd’’aaiirr  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunnee  pprriissee  dd’’aaiirr  nneeuuff  ccôôttéé  rroouuttee..  
  
LLee  ssyyssttèèmmee  ddoouubbllee  fflluuxx  sseerraa  ééqquuiippéé  dd’’uunn  ff ii ll tt rree  GG44..  LLeess  mmootteeuurrss  ddee  vveennttiillaattiioonn  sseerroonntt  àà  hhaauutt  rreennddeemmeenntt..  
  
LL’’aaiirr  nneeuuff  sseerraa  iinnttrroodduuiitt  ddaannss  lleess  ppiièècceess  ssèècchheess..  
  
LL’’aaiirr  vviicciiéé  sseerraa  eexxttrraaiitt  ddaannss  lleess  ppiièècceess  hhuummiiddeess..  
  
LLeess plantes présentant des aptitudes à absorber les Composés Organiques Volatiles telles que 
caoutchouc, lierre, chlorophytum, dracaena, schefflera, spathiphyllum, ficus benjamina… contribuent à 
l’assainissement de l’air. 

 
 

CIBLE 14 – Qualité de l’eau 
 
Voir cible 5 
 
Cuve de récupération des eaux pluviales : 
Une séparation physique de l’arrivée des EP et du réseau d’eau de la ville est indispensable. 
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CONFORT D’HIVER 
 
1- Bâtiment isolé 
2- Double peau 
3- Plancher chauffant et géothermie 
4- Double flux 
5- Apport solaire d’hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORT D’ETE 
 
1- Protection solaire 
    Caillebotis brise soleil et volets au Sud 
2- Hyperventilation la nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEGER 

VENTILER 

CAPTER 

STOCKER 

DISTRIBUER 

CONSERVER 

RAFRAICHIR 

DISTRIBUER 




