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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.
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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
- 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.

OSSATURE ET PLANCHERS BOIS

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
NIVEAU DE TRAITEMENT

:

Très performant

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.
- Assurer une température résultante sèche en hiver de 19°C, en été, rafraîchir l’espace sans
production de froid et réaliser une simulation thermique dynamique pour conforter l’évolution de la
température ambiante.
- Implanter des capteurs photovoltaïques sur le toit de la serre.
- Implanter des capteurs solaires sous vide pour la production d’eau chaude sanitaire et le
réchauffage de l’eau de piscine.
- Récupérer l’énergie de l’air extrait de la serre et de l’habitation par un système double flux avec
échangeur et moteurs de ventilation à très haut rendement.
Déshumidification de la piscine
Maintenir une hygrométrie correcte en utilisant un système de déshumidification performant par pompe
à chaleur avec réchauffage de l’eau de piscine par récupération sur le condenseur.
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CHAUFFAGE
La pompe à chaleur eau/eau de marque CIAT ou équivalent, sur 3 capteurs géothermiques
verticaux (sondes verticales ou géo sondes), exploitent la chaleur souterraine du proche sous-sol
depuis le niveau naturel du sol jusqu’à la profondeur de 100 mètres environ sans avoir à mobiliser
l’eau des aquifères ou nappes.

CHOIX DE L’ENERGIE
ENERGIES
RENOUVELABLES

C’est un mode de chauffage économique, performant et respectueux de l’environnement
particulièrement adapté aux habitations.

CHAUFFAGE

La pompe à chaleur alimentera en eau chaude basse température des planchers chauffants de
l’habitation, atout de confort et d’économie d’énergie, et le ballon d’eau chaude sanitaire.

EAU CHAUDE
SANITAIRE

Solaire

EAU CHAUDE SANITAIRE

RAFRAICHISSEMENT

Géothermie verticale

La production d’eau chaude sanitaire sera produite en base par une installation solaire thermique à
tubes sous vide (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.

ELECTRICITE
Pompe à chaleur sur
géothermie verticale
+ Pompe à chaleur

Réchauffage
par
récupérateur sur l’air
extrait de la serre et le
l’habitation

VENTILATION
Capteurs
photovoltaïques

DIVERS

AUTRES

Revente de l’énergie

VENTILATION
Un système double flux avec récupérateur à très haut rendement couplé avec la ventilation de la
serre permettra de garantir une température de soufflage d’air neuf proche de la température ambiante
de l’habitation en récupérant la chaleur de la serre.
En ce qui concerne le confort d’été, le rafraîchissement sera réalisé par l’exploitation des sondes
géothermiques pour alimenter en direct via un échangeur à plaques, les planchers qui seront
rafraîchissants.
Une ventilation naturelle d’été de la serre est assurée par des châssis motorisés à lames de verre
permettant le contrôle de la température ambiante et implantés en partie basse et haute de la serre.
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

PRODUCTION THERMIQUE
POSTE

CARACTERISTIQUES
chaleur

TYPE

CHAUFFAGE

Pompe
à
géothermie

sur Eau–eau
Géothermie
Plancher chauffant

EAU CHAUDE SANITAIRE

Pompe à chaleur + solaire

Eau-eau

DESHUMIDIFICATION DE
L’ESPACE PISCINE

Pompe à chaleur

Air-air

–

PRODUCTION D’ELECTRICITE

VENTILATION

Les capteurs photovoltaïques transforment la lumière solaire en électricité.
Les panneaux de cellules photovoltaïques préservent une certaine translucidité. Le module se
présente comme un panneau vitré filtrant une lumière diffuse par les interstices entre les surfaces
actives. Cette particularité permet de les implanter en toiture de la serre sur 17 m².
Ils auront pour effet :
- de protéger contre les surchauffes et l’éblouissement,
- de produire de l’électricité et de diffuser une douce lumière.

Z O NE

CARACTERISTIQUES

HABITATION

Double flux

SERRE

Double flux

ESPACE PISCINE

Pompe à chaleur air-air

RECUPERATEUR D’ENERGIE
Très performant à plaques ou
caloduc
Très performant à plaques ou
caloduc
Thermodynamique
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CIBLE 5 – Gestion de l’eau
NIVEAU DE TRAITEMENT

:

Performant

1 – CONTEXTE
La qualité de l’eau est une cible indispensable pour une habitation de ce type, que ce soit pour la
récupération d’eau de pluie pour l’alimentation de W .C. (entre autre) ou la production d’eau chaude
solaire, la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une approche de premier plan.
- Récupération des eaux pluviales
- Traitement anti-légionellose
2 – AXE DE REFLEXION H.Q.E.

Il y aura la possibilité de porter exceptionnellement la température de l’eau à 65°C pour réaliser un
choc thermique sur l’eau chaude sanitaire.
- Prévoir le contrôle et le nettoyage de la production.
DISTRIBUTION : REGLES GENERALES :
- Eviter les canalisations en attente ou les points de puisage peu utilisés.
- Mitiger au plus près possible du point de puisage.
- Réduire le plus possible la longueur des réseaux de distribution.
BOUCLE EAU CHAUDE SANITAIRE, LES EXIGENCES :
- Une température supérieure à 50°C.

Prétendre à répondre à la cible n° 5 : Gestion de l’eau, c’est prendre en compte :

- Des pertes thermiques limitées.

- La gestion du réseau d’eau potable (matériaux, qualité de l’eau, comptage…)
- L’assurance de l’assainissement des eaux usées (branchement type séparatif, matériaux…)
- L’implantation d’une cuve de récupération d’eaux pluviales (eau propre naturelle, source gratuite…)
- Les systèmes de traitement anti-légionellose (température, stagnation, dépôt, matériaux…)

- Des débits réglables par les organes d’équilibrage.

3 – DESCRIPTIF SUCCINCT
Il faut savoir que l’eau récupérée est exemptée de tout produit chimique (herbicide, pesticide, nitrate,
métaux lourd, etc…) contrairement à une eau issue de nappe phréatique, puits, ou même d’un réseau
urbain.
Cette eau presque parfaite devra subir un minimum de traitement avant d’être distribuée et utilisée,
deux filtres en série sont alors nécessaires :
Un premier filtre avec cartouche lavable à 20 microns sert d’anti-boue.

- Des vitesses supérieures à 0.2 m/s (régime turbulent).

EQUIPEMENT
- Dispositif de dégazage.
- Purgeur automatique.
- Organe d’équilibrage.
- Sonde et thermomètre.
- Vidange et prise d’échantillons.
- Température, débit et vitesse.

Un deuxième filtre en aval avec cartouche tissée à 10 microns permet d’éliminer les dernières
impuretés physiques de l’eau (résidu de végétaux et poussière de toit).

TERMINAUX

Suite à cette filtration, l’eau sera distribuée à la fois vers les W .C. et des points de puisage pour
l’arrosage divers (plantes, etc…).

- Sécuriser les points de puisage susceptibles d’exposer les utilisateurs à hauts risques à des
aérosols.

TRAITEMENT ANTI-LEGIONELLOSE POUR L’EAU CHAUDE SANITAIRE

PREVENTION DE L’ENTARTRAGE

Les facteurs de risque à prendre en compte sont nombreux :
- Température (minimum : 50°C pour le réseau).
- Dépôt de tartre
- Corrosion
- Stagnation (3 litres minimum entre le point de puisage et le réseau bouclé)
La production d’eau chaude sanitaire sera suffisamment dimensionnée pour satisfaire les puisages de
pointes.

- Facilement démontables et nettoyables.

- Dépend des caractéristiques de l’eau (adoucisseur).
- De la conception de l’installation (température de consigne, flux thermique).
PREVENTION DE LA CORROSION
- Eviter les courbes trop brusques et les variations de débit importantes.
- Dispositif de dégazage.
- Pente (à peu près 2 mm/m pour une canalisation horizontale).
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SCHEMA DE PRINCIPE CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT
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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
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.

Exemples de plantes dans la serre :

Roscoea

CIBLE 10 – Confort visuel
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
couleur réelle des objets. Dans les verres de très forte épaisseur, la teinte verte inhérente au verre dit
« clair » de même épaisseur, est réduite.

Fougère arborescente
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.
Des LED sont prévus au sol en périphérie des planchers à 1 m des façades.

Papyrus

Passiflore

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
NIVEAU DE TRAITEMENT

:

Très performant

1 – CONTEXTE
La serre abritera des fougères arborescentes en partie centrale, on se doit notamment en hiver de
contrôler l’hygrométrie de l’air de la serre. En effet un air trop sec sera néfaste pour les végétaux.
L’habitation ainsi que la serre seront ventilées, par le biais d’une ventilation double flux avec
récupérateur à très haut rendement :
- Contrôle de l’hygrométrie.
- Double flux hygiénique.
- Ventilation naturelle.
2 – AXE DE REFLEXION H.Q.E.
- Prendre garde au risque de pollution pour les produits de construction, pour les équipements et pour
l’entretien des installations.
- Gestion des risques d’air neuf pollué.
- Ventilation double flux hygiénique avec récupérateur à très haut rendement pour chauffage,
humidification de la serre et renouvellement de l’air des pièces.
- Ventilation naturelle de la serre pour le confort d’été afin d’éviter les surchauffes dues à la façade
rideau.
- Etanchéité de l’air de la maison.

13

Construction d’une maison expérimentale HQE
N°16 place Denfert-Rochereau 75014 Paris

LA MAISON 14

3 – DESCRIPTIF SUCCINCT
SERRE
Souhait de maintenir une température intérieure confortable.
Le chauffage sera assuré par un système double flux avec humidification en tout air recyclé.
Le renouvellement d’air sera réalisé par une centrale double flux hygiénique air neuf avec soufflage
par grille linéaire de sol et reprise en partie haute de la serre.
Afin de limiter les surchauffes d’été dues aux apports solaires de la façade rideau, un système de
ventilation naturelle sera installé.
La ventilation basse sera implantée dans la façade vitrée en partie haute du rez de chaussée, elle sera
équipée de volets orientables qui s’ouvriront ou se fermeront en fonction de la température intérieure, la
ventilation haute sera une ouverture au niveau de la toiture.
HABITATION
L’air neuf de la centrale de traitement d’air double flux hygiénique sera pris en cour anglaise, côté jardin,
ce qui garantie une meilleure qualité d’air par rapport à une prise d’air neuf côté route.
Le système double flux sera équipé d’un filtre G4. Les moteurs de ventilation seront à haut rendement.
L’air neuf sera introduit dans les pièces sèches.
L’air vicié sera extrait dans les pièces humides.
Les 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

CAPTER

STOCKER

DISTRIBUER

CONSERVER

CONFORT D’ETE
1- Protection solaire
Caillebotis brise soleil et volets au Sud
2- Hyperventilation la nuit

PROTEGER

VENTILER

DISTRIBUER

RAFRAICHIR
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