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3Zehnder – always around you

always 
around you

Zehnder Comfosystems

Ventilation

Purification d’air

De l’air neuf – Chez Zehnder, c’est 
aussi une gamme de produits de 
longue tradition. Les systèmes de 
ventilation double flux Zehnder 
Comfosystems offrent une ventila-
tion ambiante tout confort avec 
récupération de chaleur pour la 
maison individuelle ou le petit  
collectif, pour les constructions 
neuves ou les réhabilitations.

 Ventilation ambiante tout confort
 Centrale énergétique compacte 
intégrant un ventilateur

Les Zehnder Clean Air Solutions 
fournissent de l’air pur dans les 
bâtiments aux concentrations en 
poussière élevées. Et à la maison, 
à l’aide de la ventilation ambiante 
tout confort du Zehnder  
Comfosystems, les substances 
nocives de l’air sont filtrées.

 Ventilation ambiante tout 
confort avec filtre intégré pour 
l’air neuf
 Centrale énergétique compacte 
avec filtre intégré pour l’air neuf
Systèmes de purification de  

 l’air
Zehnder Clean Air Solutions

PREALABLE THERMIQUE
Opération support n°01 : Mouvaux (59), quartier de l’Escalette

REhA  r e q u a l i f i c a t i o n   à  h a u t e  p e r f o r m a n c e  é n e r g é t i q u e  d e  l ’ h a b i t a t

+
M a i t r i s e  d ’ o e u v r e I n d u s t r i e l s
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INTRODUCTION AU SUJET

Choix du site 
Dans le cadre de la consultation REHA2 « Requalification à haute performance énergétique de l’habitat» 
du PUCA, nous souhaitons expérimenter la réhabilitation d’un quartier de logements individuels des 
années 1950. Cette architecture « ordinaire » très attractive représente certaines qualités urbaines, 
sociales et architecturales qui nous intéressent et font écho à nos différents travaux et recherches à 
l’échelle de la maison individuelle. 
Si les réhabilitations exemplaires de bâtiments de logements collectifs commencent à naître, le sujet 
de la requalification thermique du lotissement de maisons individuelles ou groupées est encore peu 
abordé. Pourtant il représente 57% (source INSEE 2011) du parc immobilier en France. C’est pourquoi 
nous voulons explorer cette problématique en étudiant le site de l’Escalette de Vilogia à Mouvaux comme 
opération support à la fois particulière et générique. 

Posture
Nous souhaitons, plutôt que de dessiner un plan masse à réaliser, proposer une méthodologie de 
requalification qui prend en compte la complexité décisionnelle d’un quartier aux propriétaires multiples. 
Il est important que la démarche de restructuration du quartier soit évolutive et flexible pour intégrer 
toutes les difficultés qui pourraient contrarier la réalisation d’un projet linéairement parfait. En effet, 
il s’agit de trouver des pistes d’action qui permettent  la réalisation d’une mutation autour d’un projet 
commun et de proposer des solutions génériques, adaptables et reproductibles.
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RéSUMé DE LA PROPOSITIONRéSUMé DE LA PROPOSITION

STRATEGIE REHA

La cité jardin devenue lotissement, caractérise une urbanité générique dont les transformations sont plutôt mises en oeuvre individuellement, de 
façon ponctuelle, auto-gérée, voire auto construite. “On habite librement”, sentiment renforcé par le pré borné-cloturé de la “parcelle” et du jardin 
privatif.  Ravageuses en terme d’étalement urbain et de dépendance à la voiture, ces urbanités ne sont pas sans qualités environnementales en 
terme de paysage notamment, lorsqu’il est domestiqué, agrémenté, généreux. La proximité des villes (quartiers hors la ville devenus englobés) 
en fait un atout patrimonial et foncier sans conteste, et à quelques détails près de connexions, de densité, de gestion des énergies, de gestion du 
parc de logement..., un “éco quartier responsable”.

Vivre à l’Escalette fait envie.

Ici, la particularité du quartier est que le bailleur social Vilogia est l’acteur potentiel de la transformation urbaine puisqu’il prend une part majoritaire 
dans la copropriété du lotissement. 

La stratégie énergétique déployée sur cette rénovation consiste à appliquer une démarche cohérente d’amélioration de l’enveloppe 
du bâtiment et de rénovation des systèmes énergétiques. 

Ce “préalable thermique” vise à engager une réfléxion critique et opérationnelle sur l’efficience urbaine et sociale du lotissement dans 
la ville d’aujourd’hui: densité, mutualisation, offre de logements différenciés et de qualité: le quartier de l’Escalette peut loger qualitativement une 
population dense.

Le montage opérationnel, comme la pensée du système architectural générique, sont articulés autour d’un levier concret et impliqué: 

le “sous groupe d’habitants”. 
Cette échelle sociale, habitante et décisionnelle est une unité d’espace (le projet dans sa forme), une unité économique (économie d’échelle), une 
unité de temps (chantier habité).

Ces trois unités d’espace, d’économie et de temps répondent à la complexité de cette situation urbaine: habiter individuellement mais 
faire projet commun.

1 - Identifier dans l’urbanité du quartier de l’Escalette la juste échelle du “sous groupe d’habitants”, en ôtant à 
l’écueil de la pensée générique la recherche du “masterplan”: reconnaître de fait le multiple des situations micro 
urbaines.
2 - Identifier dans les types génériques construits les potentialités et besoins de mutation, les envisager par 
l’échelle mutualisée.
3 - Envisager la réponse thermique comme un préalable au projet commun: densifier, mutualiser, diversifier, via 
des dispositifs architecturaux duplicables et déclinables
4 - Construire une REHA thermique de qualité, via un procédé technique simple, efficace et offrant de l’ espace: 
la serre bioclimatique.
5 - Placer l’échelle du sous groupe d’habitant comme levier du montage opérationnel, de l’économie et du 
planning exécutif du projet.

Une situation urbaine générique

Un préalable thermique

Posture de l’équipe Collectif Faro + Et Alors + Incub’ 
+ Zehnder + Solisart

Une échelle opérationnelle 
Une échelle de projet
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LA REHABILITATION THERMIQUE : UN PREALABLE A ...

Nous envisageons, en réponse à la consultation REHA , la requalification à haute performance énergétique 
comme un préalable à la refléxion du  renouvellement du logement individuel dense.

* Préalable à l’appropriation par les habitants des nouveaux usages quant à la technique et à la thermique 
(économie d’énergie)

* Préalable à une réflexion urbaine active sur la densité et la qualité d’habiter le lotissement en regard des 
enjeux du développement durable. (équité urbaine - économie urbaine)

* Préalable à la mise en place d’un système constructif et énergétique duplicable et déclinable (Procédé 
générique)

* Préalable à une économie du projet équilibrée entre valeur patrimoniale, valeur d’usage, SHON créée.

* Préalable à la mise à jour des usages du logement pour adapter le patrimoine aux demandes actuelles.

* préalable à une mise en oeuvre de procédés techniques simples et efficaces (réduction des besoins)

* Préalable à une mutualisation des énergies et des espaces.

* Préalable à une démarche de projet concertée sur l’échelle du mutuel et de l’individuel (phase étude et 
opérationnelle).

 * Préalable à une réponse adaptée aux copropriétés.

* Préalable au projet de surfaces variées en plus du logement, ajustées à une urbanité de situations 
multiples.

* Préalable à une conception technique appropriable par l’échelle d’un groupe d’habitants ayant un effet 
levier sur des micro territoires. (projet d’usage / projet opérationnel).

Préalable: 
Condition première, exploratoire, préparatoire, 
fixée entre les parties et qui doit être remplie 
pour que s’engage le projet.
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APPROChE URBAINE
Le sous-groupe d’habitations :

l’échelle d’intervention appropriée pour réhabiliter
 un lotissement  aux propriétaires multiples
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APPROCHE URBAINE
DE LA CITE JARDIN à L’éCOQUARTIER

Densifier la ville sur elle-même
Durant les 50 dernières années l’occupation du territoire s’est 
transformée. Désormais, 30 à 40% de la population française 
vit entre ville et campagne dans le « périurbain ». Cette 
nouvelle urbanisation a mis fin à l’opposition claire entre la 
ville et la campagne. Les étendues rurales se font  grignoter 
des constructions de logements principalement individuels. 
Les lourdes conséquences écologiques, paysagères et 
sociales de cette urbanisation ne sont plus à démontrer.
Face à la pression démographique et aux besoins de 
logements grandissants, ce modèle n’est donc plus la 
tendance à poursuivre. Les zones déjà construites ont 
besoin de se renouveler sur elle-même dans un souci de 
développement durable.
La nécessité de densifier couplée à la réhabilitation thermique 
devient une réelle opportunité pour repenser la ville existante 
en générale et les quartiers de lotissement en particulier.

Une démarche éco-raisonnée
Le terrain n’est pas un bien renouvelable, et il paraît 
désormais indispensable de croiser les problématiques 
sociales, fonctionnelles, économiques et environnementales 
dans la fabrication de l’urbain. Il s’agit donc de proposer des 
solutions alternatives tant au niveau énergétiques que dans 
la façon de vivre en communauté.
 Le quartier de l’escalette est un site dont les aménagements 
paysagers sont globalement bien structurés, mais qui 

peuvent être renforcés et améliorés dans certaines parties. 
C’est un quartier ou l’on peut mettre en place une stratégie 
énergétique tant au niveau architectural (densification, 
mutualisation des espaces), qu’au niveau énergétique par 
l’utilisation d’énergies renouvelables : solaire thermique 
et panneaux photovoltaïques. Il s’agit donc de repenser, 
de refondre de manière profonde, la structure même du 
quartier pour tendre a un espace aux choix raisonnés, a un 
écoquartier. L’Escalette doit se placer comme un véritable 
laboratoire à nouvelles idées, profitant de la situation toute 
proche du quartier de l’Union.

Le lotissement comme modèle générique
Le lotissement « l’Escalette » du groupe Vilogia correspond à 
un type d’habitat dupliqué à l’identique en plusieurs endroits 
de la région.  Il est à la fois générique et particulier. C’est 
un support pour réfléchir sur des solutions reproductibles et 
adaptables à d’autres lotissements.

L’Escalette une opération support particulière avec 
des qualités à valoriser

Le quartier de l’Escalette se compose de 280 logements, 
une partie sociale gérée par Vilogia et l’autre composée de 
logements en propriété privée. Sa situation au cœur même 
de la métropole Lilloise, au centre de l’axe Lille Tourcoing 
Roubaix, en fait un territoire particulièrement propice à la 
densification.
L’atout principal du quartier de l’Escalette est sans nul 
doute sa qualité urbaine indéniable, qui reprenenant le 
vocabulaire des cités jardins : trame végétale importante, 
très structurée (alignement d’arbres à hautes tiges, réseau 
de haies séparatives de buis, confort des espaces de voirie 
grâce au doublement des axes routiers par de larges bandes 
enherbées, véritable respiration), jardins de représentation 
donnant sur rue, des parcours doux sur l’ensemble du 
territoire. La faible rotation des habitants au sein même des 
logements tend à renforcer l’idée d’un quartier aux qualités 
appréciables.
Il existe un potentiel indéniable de cité jardin mais sur un 
territoire inégal et morcelé, qui mérite d’être consolidé, 
soigné et renforcé. 

TRAmE VERTE A 
COnSOLIdER

TRAmE VERTE à 
RéORGAnISER ET 
à REnfORCER

Rue Ju
les W

ATTEEUW

Rue de l'ESCALETTE

Rue du Maréchal LYAUTEY

Rue Ju
les W

ATTEEUW

Rue de l'ESCALETTE

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW

Caractéristiques des cités jardins.
- Habitations et voiries s’intègrent aux espaces verts
- “Jardin de représentation” sur rue
- Emplacement de stationnement non attribué

trame paysagère
Présence importante du végétal sur 
l’ensemble de l’Escalette, compo-
sante importante de la qualité du 
quartier:
- alignement d’arbres à hautes 
tiges sur les axes Watteeuw et de 
l’Escalette
- jardin en intérieur d’îlot
- haie séparative de qualité
- Aires de stationnement paysagées
- Bandes végétales enherbées en co-
propriété, entretenues

Au Sud de la Rue Jules Watteeuw 
les espaces communs du quartier 
de l’Escalette présentent un déficit 
en aménagement et l’absence d’une 
trame végétale claire

Alignement d’arbres à hautes tiges

Haie séparative de buis

Rue Jules WATTEEUW
Schéma paysager existant 
Les axes routiers Watteeuw et de l’Escalette, sont bordés d’alignements d’arbres, et 
d’une trame de bandes enherbées, véritable respiration végétale qualifiant le quartier.

Rue de l’Abbé LEMIRE

N
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APPROCHE URBAINE
DEUX ENTITES / DEUX AMBIANCES

Deux typologies distinctes organisées par les 
voiries principales

Les logements en brique pleine, se divisent en deux grands 
types, ceux aux toitures pentues, grands et confortables, et 
ceux à toitures quasi planes, plus petits, dont les pièces de 
vie sont tournées dans les deux cas vers le Sud.
Pourtant les logements, malgré leurs qualités, souffrent 
de vétusté et restent très consommateur en énergie. Si au 
Nord de la Rue Watteeuw, la trame végétale participe à la 
qualité de l’ensemble, au Sud les espaces possèdent des 
carences.
Ainsi l’on peut voir en cet axe routier comme une limite entre 
deux ambiances urbaines distinctes, une au nord tournée 
vers l’extérieur, fluide, l’autre au sud vers l’intérieur d’îlot et 
ses espaces peu aménagés.
Les logements sont plus spacieux au nord de la rue 
Watteeuw. Au sud, ils sont plus petits et par conséquent ils 
ont un potentiel d’adaptation plus faible.

LOGEmEnTS
TyPE TOIT PEnTU

LOGEmEnTS 
TyPE TOIT PLAT

AJ jumelés

AP (pignon sur rue entre 2 AJ)

B49 

I49 

S52

T52

G52

Schéma de la voirie existante
Deux axes routiers structurants rue Jules Watteeuw et rue de l’Escalette, limite entre deux 
systèmes urbains. 

1. Profil urbain Rue Jules WATTEEUW
Voie large accompagnée d’arbres et de bandes enherbées en copropriété.

2. Profil urbain Rue du Docteur CALMETTE
Voie donnant sur des petits jardins de représentation, caractéristiques des cités jardins.

3. Profil urbain Rue Abbé LEMIRE
Boxs de stationnement en intérieur d’îlot abandonnés.

Localisation des typologies de logements

b. Rue Jules WATTEEUWa.Rue de l’ESCALETTE

AJ jumelés

AP (pignon sur rue entre 2 AJ)

B49 

I49 

S52

T52

G52

Type Toit Plat

AJ jumelés

AP (pignon sur rue entre 2 AJ)

B49 

I49 

S52

T52

G52

Type Toit Pentu

N
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Rue de l'ESCALETTE

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW

b

a

1 2

3

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW
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APPROCHE URBAINE

densité

qualité 
d’habiter

densité 
acceptable

point de rupture

106 parcelles indivisibles
- pas de double accès
- pas de passage latéral possible

- extensions du logement possible 
  sur la parcelle

49 parcelles avec possibilité 
de passage latéral 
- extensions du logement 
  possible sur la parcelle
- densification possible en fond de 
  parcelle ou dans l’interstice entre 
  deux maisons 

127 parcelles
avec double accès
- extensions du logement 
  possible sur la parcelle
- redivision de la parcelle 
  en 2 lots possible avec 
  accès diférenciés

La densité n’est qu’un ratio qui n’intègre pas la 
notion de « qualité d’habiter son quartier ».  Il ne 
s’agit pas d’appliquer une densité idéale mais 
d’obtenir une densité acceptable.  Nous parlons 
plutôt d’intensité urbaine que de densité pure. 
outre l’idée d’augmenter la possibilité de loger 
de nouveaux habitants, elle prend en compte les 
notions d’effervescence, de rapport social, de 
plaisir d’habiter, de qualité de cadre de vie, d’accès 
aux services…

Vers une densité acceptable 
Nous proposons une méthode qui préserve les qualités 
d’habiter existantes, voire même qui puisse les enrichir.  
Cette densité réglable laisse la place à un échange avec tous 
les acteurs du projet afin de  la définir. 

Créer de nouveaux logements
> Division parcellaire
La division parcellaire est un moyen pour créer de nouvelles 
habitations en arrière de parcelle ou en interstice construit 
selon deux implantations :
- Les parcelles avec un second accès possible par 
l’arrière. Soit potentiellement 127 cas.
- Les parcelles qui libèrent un espace latéral au bâtiment 
existant pour permettre un accès en fond de terrain. Soit 
potentiellement 49 cas.
> Récupération de surfaces constructibles
La reconsidération des voiries, des espaces résiduels, des 
surfaces de parking ou des garages en copropriété dégagent 
également des potentiels fonciers constructibles.
> Surélévation de l’existant
La surélévation des maisons existantes permet également la 
création de nouveau logement

Plan des potentialités de densification du quartier Escalette selon les configurations parcellaires

 POTENTIELS DE DENSIFICATION

Etude comparative de densité sur 3 ilots à Mouvaux
BRIQUETERIE
rue de la Briqueterie, rue des duriez

surface moyenne parcelle : 1100 m2
emprise bâtie sur parcelle : 14%
COS : 0,25
densité : 9 logements / ha
typologie : pavillonaire

ESCALETTE
rue de l’Escalette, rue de Roubaix

surface moyenne parcelle : 300 m2
emprise bâtie sur parcelle : 25%
COS : 0,5
densité : 32 logements / ha
typologie : maisons groupées / en bande

HEnRI TERRyn
rue Henri Terryn, rue Pasteur, rue Vauban

surface moyenne parcelle : 150 m2
emprise bâtie sur parcelle : 70%
COS : 1,35
densité : 80 logements / ha
typologie : maisons de ville

PARCELLES 
DIFFICILEMENT 
DIVISIBLES

PARCELLES 
FACILEMENT 

DIVISIBLES

N

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW
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APPROCHE URBAINE

Insérer de nouvelles constructions
Le quartier peut se renouveler sur lui même et accueillir de 
nouveaux habitants par le biais de la division parcellaire. 
Les différents contexte amorcent des pistes d’implantation 
différenteS. Les trois principes ci_contre ressortent de notre 
exploration et esquissent des directions réglementaires. 
Cette densification est un levier économique potentiel pour 
équilibrer la réhabilitation globale par la vente de foncier 
constructible ou d’une opération construite, mais aussi une 
valorisation du patrimoine existant.

 Agrandir des logements existants
L’agrandissement des logements est un moyen pour 
augmenter les surfaces, d’inclure de nouveaux usages et 
de diversifier les typologies de logement. Les extensions 
peuvent-être en fond parcelle, sur rue ou sur jardin selon les 
orientations, latéralement ou encore en sur élévation selon 
les cas. Il peut accueillir de nouveau dispositifs thermiques et 
les usages contemporains du logement.

Diversifier les fonctions
Sur le même système que la création des logements, les 
potentiels de constructibilité peuvent être destinés à d’autres 
usages comme des commerces, lieu de travail, services, 
espaces partagés…Ils participent à la diversification des 
fonctions et au développement de la vie de quartier à la 
population grandissante.

Densification entre les bâtiments existants par division parcellaire
en fonction des accès et de la typologie de la parcelle.

Extension des logements
en fonction  de l’orientation et de la typologie du logement

extension au sud sur rue extestion au sud sur jardin extension en surélévationextension dans les interstices bâtis

création d’une nouvelle parcelle dans l’interstice des constructionsdouble accès potentiel grace à une voirie en fond de parcelle accès au fond de parcelle latéralement aux bâtiments existants

 POTENTIELS DE DENSIFICATION
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APPROCHE URBAINE
 POTENTIELS DE DENSIFICATION

Espaces extérieurs de qualité : cadre de vie et identité “cité jardin” du quartier

Espaces extérieurs délaissés : opportunité foncière pour la densification du quartier

Espaces extérieurs délaissés : potentiel d’améloration du cadre de vie

Plan du statut et des potentialités des espaces extérieurs

Les qualités de cette partie du site sont à conforter. 
Elles peuvent servir de base paysagère pour le 
réaménagement du reste du quartier :
 - transition public  -  privé par dispositifs de haies, 
espaces végétals plantés ...
 - circulations douces ou partagées 
- gestion de stationnements de véhicules regroupés au 
sein d’un espace partagé de type square
Ces épaisseurs constituent un réel potentiel 
d’adaptation du quartier au enjeux contemporains grâce 
à la générosité et la mise en scène des parcours.

Ces espaces sont des lieux de desserte et de 
stationnement de véhicule plus ou moins organisés.la 
voirie se dilate ponctuellement pour laisser place à des 
espaces sans réelle fonction et plutôt utilisée comme 
parking ou de dégagement devant des garages en 
bande.
Ce réseau à l’intérieur du quartier est un potentiel à 
révéler dans le projet urbain. Il existe de nombreuses 
opportunité de mutation :
- créer une liaison plus évidente entre les places et 
conforter le réseaux de cheminement doux au coeur 
du quartier
- récupérer l’emprise foncière des garages existants 
pour construire de nouveaux logements
- permettre l’accessibilté à l’arrière de certaines 
parcelles permettant de densifier...

Certains autres espaces résultants des tracés urbains 
sont délaissés et nécessitent un réaménagement :
- conforter les espaces paysagers existants
- profiter des espaces entre voiries et bâti pour gérer du 
stationnement aérien alterné avec des zones plantées 
- conforter le réseaux de cheminement doux au coeur 
du quartier

 Espaces publics 1,76 ha
  à CONFORTER :
  qualités paysagères existantes

Espaces extérieurs en copropriété 1,45 ha
 à CONFORTER :
 qualités paysagères existantes

 à RéAMéNAgER :
 potentiel d’amélioration du cadre de vie

 à REFONDRE :
 potentiel de densification

ESPACES  
PUBLICS  DE 
QUALITE A 
CONFORTER

ESPACES EN 
COPROPRIETE A 

REAMENAgER

N

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW
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APPROCHE URBAINE
SYNThESE :  DEUX LOgIQUES SUPERPOSEES

Synthèse du contexte urbain : deux entités
L’analyse du site identifie clairement deux entités composant 
le site de l’Escalette.

Au nord de la rue de  Watteeuw :
- une trame verte à consolider
- des parcelles plutôt difficiles à diviser pour densifier
- des logements de types “toit pentu”
- des espaces publics de qualité à conforter

Au sud de la rue de  Watteeuw :
- une trame verte à réorganiser et à renforcer 
- des parcelles plutôt faciles à diviser pour densifier
- des logements de types “toit plat”
- des espaces en copropriété à réaménager

    Le statut foncier, une complexité opérationelle
Le contexte foncier de l’Escalette est une imbrication de 
propriétés aux propriétaires multiples, de propriétés en location 
appartenant à Vilogia, d’espaces publics et d’espaces en 
copropriété. Le statut de chaque parcelle est indépendant du 
contexte urbain. Ainsi, dans le même ensemble d’habitations 
en bandes, il y a une répartition aléatoire de propriétaires liée 
à la vie immobilière du quartier. Cette complexité est un enjeu 
important du projet de réabilitation au niveau décisionnel et 
opérationnel.

Une superposition de systèmes
La superposition des systèmes crée une multitude de 
combinaisons multipliant les caractéristiques des parcelles. 
La simplification des entités urbaines est morcelée par 
l’échelle du foncier. 
Aucune des deux logiques ne peut être, à elle seule, celle du 
projet de réhabilitation du quartier. Il est nécessaire de trouver 
un système synthétique alternatif intégrant les deux logiques 
afin d’élaborer une réponse efficace et opérationnelle.

Synthèse schématique des enjeux de la réhabilitation du quartier de l’Escalette

PAYSAGE

Deux entités urbaines claires et un statut foncier complexe

TYPOLOGIE DENSIFICAtIoN ESPACES COMMUNS

≠AMBIANCES URBAINES DISTINCTES
DEUX SCENARIOS OPERATIONNELS

Des qualités existantes à consolider

Des potenitels à valoriser et organiser

STATUT FONCIER
UNE COMPLEXITE OPERATIONNELLE

 parcelle VILOgIA en location
 parcelle aux propriétaires multiples
 espaces en copropriété
 emprise construite

N

+ + +

Schématisation urbaines des deux entités du quartier Contexte foncier : système imbriqué du patrimooine de 
Vilogia, des propriétés privées et de la copropriété

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW
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APPROCHE URBAINE
L’ECHELLE DU SOUS-GROUPE D’HABITATIONS, UNE SOLUTION D’INTERVENTION

Le sous-groupe d’habitations une échelle adaptée 
au projet

Les systèmes urbain et foncier ont des logiques d’échelles 
différentes : le premier, celle du quartier et le second, celle 
de la parcelle. L’échelle permettant de concillier ces deux 
systèmes pour un projet de réhabilitation est celle de ce que 
nous nommons “sous-groupe” d’habitations.
Il s’agit d’un regroupement de 4 à 8 logements voisins qui 
composent une entité urbaine liée à leur typologie de maisons, 
leur orientation, les espaces communs et leurs potentiels de 
mutation.
Cette échelle constitue un réel contexte de projet qui permet 
d’appliquer des objectifs urbains et de prendre en compte une 
imbrication localisée des statuts fonciers. Opérationnellement 
le projet pourra être phasé et adapté sur mesure  localement. 
Chaque sous-groupe s’inscrit dans la démarche urbaine 
globale et répond aux attentes de chaque habitant. Chaque 
sous-groupe se compose de logements Vilogia (moteur de la 
réhabilitation) avec leurs locataires, de propriétaires privés et 
d’éventuels espaces en copropriété.
Dans ce contexte de propriétés multiples, une réhabilitation 
ambitieuse semble possible car l’échelle d’action permet une 
adaptabilité du projet aux situations particulières et surtout, 
les blocages éventuels liés à certains propriétaires restent 
localisés et n’empêchent pas la poursuite du prochain sur le 
reste du site. 

objectifs urbains 
- appliquer le préalable thermique
- conforter les qualités existantes du quartier
- densifier pour limiter l’étalement urbain tout en conservant 
une qualité du cadre de vie
- mutualiser les besoins techniques et d’usages de plusieurs 
habitations pour favoriser une densification et une amélioration 
du cadre de vie
- introduire une mixité des typologies pour accueillir plus 
d’habitants et une variété d’usages 
- transformer le lotissement en écoquartier
- élaborer une stratégie reproductible propre au tissu de 
maisons individuelles en copropriété
- concevoir des projets par sous-groupe d’habitations pour 
intégrer les enjeux urbains et la complexité foncière
- introduire, par le sous-groupe d’habitations, des espaces 
intermédiaires entre le privé et le public
- concevoir une réponse générique simple adaptable aux 
différents contextes (orientation, typologie, implantation, 
voisinage…) 

Le sous-groupe de logements: l’échelle d’action de la réhabilitation urbaine

N
Un sous-groupe de type “toit plat”

Un sous-groupe de type “toit pentu”

SOUS-gROUPES D’hABITATIONS
EN CORRESPONDANCE AVEC LES ENTITES URBAINES

Des qualités existantes à consolider

Des potentiels à valoriser et organiser

STATUT FONCIER

 parcelle VILOgIA en location
 parcelle aux propriétaires multiples
 espace en copropriété
 emprise construite

Rue de l’ESCALETTE

Rue Ju
les W

ATTEEUW
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MODE D’INTERVENTION
Des dispositifs adaptés aux typologies génériques

 qui composent les sous-groupes 

typologie à toiture  pentue
G52 / T52 / S52

typologie à toiture  faible pente
I49 / AJ / AP
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MoDE D’INtERVENtIoN
ETAT DES LIEUX TYPOLOGIE 1  / LOGEMENTS À TOITURE FAIBLE PENTE (G52 / T52 / S52)

La première famille typologique, caractérisée par 
ses toitures à faible pente, présente des logements 
aux surfaces assez petites (éloignées des 
standards actuels) et des défauts d’agencements 
qui appellent à une restructuration du type. 

Des logements à actualiser
Bâtis sur une trame étroite, ces logements offrent de petites 
surfaces et le positionnement de la salle de bain (entre la 
cuisine et la cave) rendent ce logement mal adapté à l’accueil 
d’une nouvelle famille en l’état ( flux du quotidien et usages 
contemporains du logement contraints par l’agencement).

Des qualités spatiales à conserver
Ces logements présentent pour autant des qualités à 
conserver : pièces de vie traversantes et grande ouverture des 
séjours au sud. Plus rare, la variation typologique G52 bâtie 
sur une trame plus large, présente en plus de ces qualités, 
de plus grandes surfaces et un agencement intérieur adapté 
aux demandes faites aux logements actuels.

Possibilités d’évolution des types t52 et S52
La structuration actuelle du logement permet d’envisager une 
évolution typologique par une extension ou par un passage du 
type 4 au type 3. Les murs porteurs périphériques permettent 
notamment  d’envisager de remplacer une chambre à l’étage 
par une salle de bain afin d’agrandir les surfaces utiles des 
pièces de vie au RDC.

3 petites chambres à l’étage
dont 1 de 8 m2

B C
Atouts et points faibles des variations typologiques     

“ logements à toiture faible pente” A1 SUd-EST ou
 SUd-OUEST

SUd

Pièces de vie traversantes

Pièces de vie traversantes

Accès à la maison 
par quelques marches
(difficulté d”’accessibilité)

Séjour orienté au sud
mais de petite taille (16M2)

petite salle de bain 
donnant accès aux 
caves et sans lien 
direct avec l’étage espace d’entrée 

minimum

Structure porteuse périphérique 
permettant un réagencement des 
pièces intérieures.

Accès au jardin via le séjour ou 
la cuisine suivant l’orientation de 
la parcelle

SUd-EST ou
 SUd-OUEST

SUd-EST ou
 SUd-OUEST

RDC 
Pièces de vie traversantes
+ très petite entrée
+ très petite salle de bain 
mal située (accès cave + 
pas de lien avec étage)

RDC 
Pièces de vie traversantes
+ très petite entrée
+ très petite salle de bain 
mal située (accès cave + 
pas de lien avec étage)

R+1 
3 petites chambres

R+1 
3 petites chambres

R+1 
3 chambres
+ salle de bain à l’étage 

RDC 
double séjour
+ cuisine avec cellier
+ grande entrée

PETIT  T4 PETIT  T4

S 52T 52 G 52
 GRAnd T4
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MoDE D’INtERVENtIoN
ETAT DES LIEUX TYPOLOGIE 2 / LOGEMENTS À TOITURE PENTUE (AJ / I49 / B49)

La   deuxième famille typologique est caractérisée 
par des toitures à fortes pentes en tuiles avec 
combles habités. C’est une typologie plutôt favorable 
spatialement. La structuration du logement permet 
malgré tout d’envisager facilement son évolution 
en vue d’une densification. 

Des qualités spatiales à conserver
Ces logements présentent des qualités à conserver 
sensiblement similaires à celles des logements à toitures 
faibles pentes (pièce de vie traversante, grande ouverture 
des séjours au sud) mais offre en plus de plus grandes 
surfaces. Tous ces atouts en font des logements présentant 
des qualités attendues et adpatés aux modes de vies 
contemporains.

Possibilités d’adaptation et de densification 
Les murs porteurs périphériques permettent d’envisager une 
restructuration et les circulations trarversantes permettent de  
projeter une redistribution ou une division du logement en  
vue d’une diversification des types.
Par ailleurs, ces logements ne sont pas adaptés au PMR 
mais sont facilement adaptables.

Atouts et points faibles des variations typologiques     
“ logements à toiture pentue” A2 B C

salle de bain à l’étage

point d’eau buanderie
(adaptabilité PMR)

SUd

sol intérieur surélevé 

Structure porteuse 
périphérique permettant un 
réagencement des pièces 
intérieures

SUd-EST ou
 SUd-OUEST

SUd-EST ou
 SUd-OUEST

SUd-EST ou
 SUd-OUEST

Pièces de vie traversantes

RDC 
Toules pièces de vie sont 
orienté au sud
+ bande technique et de 
distribution au nord

R+1 
2 grandes chambres 
+ point d’eau à l’étage

R+1
3 chambres 
+ salles de bain à ll’étage

R+1 
4 chambres
+ salle de bain à l’étage 

RDC
Pièces de vie traversantes
+ bande technique et de 
distribution traversante

RDC 
Pièces de vie traversantes
+ bande technique et de 
distribution traversante

Séjour orienté au sud

Bande de distribution 
traversante permettant 
d’envisager une double 
distribution ou une division 
du logement

GRAnd  T4
AJ

GRAnd  T3
I 49

 GRAnd T7
B 49
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MoDE D’INtERVENtIoN
ETAT DES LIEUX STRUCTUREL ET ThERMIQUE : POTENTIALITES  

Concernant l’aspect constructif et thermique, le quartier se définit par un assemblage de typologies 
déclinées suivant le même modèle de mise en oeuvre, dont la brique est un des principaux leviers de 
qualité : inertie, patrimoine, masse structurelle pérenne... à condition d’en corriger les lacunes.

et/ou fibrociment amianté. Chiens assis. Isolation faible en 
sous face rampant ou faux plafond.

Planchers: 
Planchers massifs non isolés de poutres béton + entrevous 
aggloméré, Plancher bas sur vide sanitaire ou cave 
accessible. 

Isolation / Inertie: 
Murs: vide air entre briques - très faible. Inertie forte: masse 
briques pleines.

Etanchéité à l’air : 
Mauvaise - ventilation naturelle.

Energies et réseaux:
Ventilation naturelle. 
Eau Chaude / chauffage: energies fluides variées dont GAZ 
individuel ou électrique.
Cheminées / desserte verticale Hors service.
Eau Usées : fosses individuelles dans les jardins.

typologies construites
Deux typologies construites sont présentes sur la majorité du 
site, déclinées en types différents: 
1   Typologie à faible pente, R+1 + combles perdus 
(logements en barres ou mitoyens deux à deux) ; 
2   Typologie à toiture pentue, RDC + grand comble 
aménagé formant le R+1 (logement en barres ou mitoyens 
deux à deux).

Système structurel et thermique actuel
Porteurs :

4 murs porteurs extérieurs, dont deux mitoyens en pignon. 
Pas de refend intérieur, poteaux ponctuels. Cheminée et 
conduite verticale en central ou en pignon, du vide sanitaire 
au faîtage.
Structure de masse: Brique Pleine + vide air + brique de 
parement en façade.

charpente:
Bi pente traditionnelle pannes + chevrons; Couverture tuile 

Ligne de Faîtage +7.90m

Ligne de Faîtage +7.90m
Ligne de lucarne +5.50m

Ligne de corniche +5.50m
Ligne de sol +/- 0.5m

Ligne de sol +/- 0.5m

1

2

Toiture rampants 90 m2 très faiblement isolésToiture combles perdus très faiblement isolés

Structure de Murs extérieurs porteurs sans refends -> 
structures traversantes EST/OUEST à 30° SUD 

Structure de Murs extérieurs porteurs sans refends -> 
structures traversantes EST/OUEST à 30° SUD

Murs Porteurs x4 : 150m2 non isolés: 
briques pleines + briques de parement

Menuiseries Bois an. 1950
(faible étanchéïté à l’air)

Planchers non isolés Poutres béton 
+ entrevous aggloméré (inertie)

Cave / Vide sanitaireCave / Vide sanitaire

Eau Chaude / chauffage - energies fluides 
variées dont gAZ individuel

Ventilation Naturelle (faible étanchéïté à l’air)
Ventilation Naturelle
(faible étanchéïté à l’air)

Eau chaude
40% Façades SUD vitrées
10% Façades NORD vitrées

10% Façades NORD vitrées
40% Façades SUD vitrées

Conduite Verticale / cheminées 

Conduite Verticale / cheminées 

TYPOLOgIES à TOITURE FAIBLE PENTE : g52 / T52 / S52 1 TYPOLOgIES à TOITURE PENTUE : I49 / AJ / AP2

Système structurel et thermique actuel

Ligne de structure commune 

1

2
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MoDE D’INtERVENtIoN

Situations urbaines et groupes d’habitants
L’étude des agencements spatiaux, des potentialités 
structurelles et des lacunes thermiques nous mènent à 
construire la réponse générique à ces situations “types”, dont 
l’insertion urbaine, l’orientation, les situations particulières 
créent pourtant une urbanité de micro situations multiples.
Ces situations constituent en creux des groupes d’habitants 
confrontés à des problématiques de réhabilitation thermique 
et spatiale similaires. Ces groupements sont susceptibles de 
coopérer pour construire et mutualiser un projet.

Densifier le bâti selon 4 dispositifs architecturaux
Afin de répondre à cette diversité de situations, nous 
proposons une boite à outils de 4 dispositifs architecturaux 
declinables et adaptables à chaque projet de groupes 
d’habitants.
Ces 4 modes d’interventions apportent des réponses spatiales 
aux objetifs de réhabilittion thermique par la crétaion de serre 
bioclimatique et des réponses aux enjeux de densification 
par la création de surface (extension, surélévation, annexes 
ou nouveaux logements).

Quels modes d’intervention envisager en regard de ce contexte urbain 
constitué? La stratégie de réhabilitation est un projet thermique identique 
pour les deux typologies qui se décline en fonction de situations urbaines 
et des groupes d’habitants selon 4 dispositifs architecturaux.

TYPOLOgIES à TOITURE FAIBLE PENTE : g52 / T52 / S52 1

SUD

SERRE BIOCLIMATIQUE SUD
Micro climat thermique dynamique / préchauffage de l’air 

LE PREALABLE ThERMIQUE : DISPOSITIF ARChITECTURAL

Forte Isolation Toiture R=10m2.K/W

Murs Porteurs x4 : briques conservées (inertie) 
correction de l’étanchéïté à l’air Q4=0.6m3/m2/h.

Nouveau Système énergétique de Ventilation : 
VMC double flux haut rendement 98% dont prise 
air neuf préchauffé naturellement dans serre 

Menuiseries remplacées Uw < 1.3m2.K/W

Planchers bas isolés par en dessous  R > 4m2.K/W

Cave / Vide sanitaire : Ballon de stockage 400L 
Système solaire SolisART 10m2 de capteurs solaires SUD 
> chauffage / ECS / préchauffage VMC

Conduite Verticale / cheminées existantes

interstice 

Groupes urbain / Modes d'Asoociation 

Dispositifs / Modes d'Intervention 

serre    serre
+ surélévation 

   porche
+ interstice

   serre
+ (plug logement?) 

rue sudjardin sud

interstice 

Groupes urbain / Modes d'Asoociation 

Dispositifs / Modes d'Intervention 

serre    serre
+ surélévation 

   porche
+ interstice

   serre
+ (plug logement?) 

rue sudjardin sud

4 modes d’interventions sur le bâti,
4 dispositifs architecturaux

DISPoSItIF 3 
“serre + surélévation”

DISPoSItIF 1 
“serre”

DISPoSItIF 2 
“serre commune”

DISPoSItIF 4 
“serre + SHoN”

3 types de situations urbaines créent 
3 formes de groupes d’habitants

2 typologies, 1 projet thermique

TYPOLOgIES à TOITURE PENTUE : I49 / AJ / AP2

Forte Isolation Toiture R=10m2.K/W

Murs Porteurs x4 : briques conservées (inertie) 
correction de l’étanchéïté à l’air Q4=0.6m3/m2/h.

Nouveau Système énergétique de Ventilation : 
VMC double flux haut rendement 98% dont prise 
air neuf préchauffé naturelleme,t dans serre 

Menuiseries remplacées Uw < 1.3m2.K/W

Planchers bas isolés par en dessous  R > 4m2.K/W

Cave / Vide sanitaire : Ballon de stockage 400L 
Système solaire SolisART 10m2 de capteurs solaires SUD 
> chauffage / ECS / préchauffage VMC

Conduite Verticale / cheminées existantes Eventuelle surélévation niveau chauffé

SERRE BIOCLIMATIQUE SUD
Micro climat thermique dynamique / préchauffage de l’air 

SUD

EAU
chaude

“interstice” “jardin sud” “rue sud”
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Le projet propose 4 typologies d’interventions, génériques et adaptables aux situations. Il développe 
une réponse thermique par la serre bioclimatique support à :
- la diversification des typologies et des configurations de logements, et à la mixité potentielle des 
usages.
- une densification concertée et maîtrisée à l’échelle du quartier.
- à la mutualisation d’espaces à l’échelle du sous-groupe, ainsi qu’à la mutualisation thermique.

PROJET REhA
Densifier, mutualiser, diversifier avec quatre dispositifs 

architecturaux duplicables et adaptables

DISPoSItIF 3
SERRE + SURELEVAtIoN

DISPoSItIF 2
SERRE COMMUNE

DISPoSItIF 1
SERRE 

DISPoSItIF 4
SERRE + SHON
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PROJET REHA
DISPOSITIF 1 : SERRE

Il amène à chaque logement une serre bioclimatique 
créant un tampon thermique. 

La configuration , par une répartition raisonnée des ouvertures 
de ventilation, et des surfaces vitrées permet un usage tout 
au long de l’année, offrant une température contrôlée.D’une 
largeur de 3m, elle devient une pièce supplémentaire pour le 
logement.
Suivant son orientation : sud-est ou au sud-ouest, sur jardin ou 
sur rue, l’usage sera différent, permettant une appropriabilité 
variée.

Exemple Typologie AJ jumelé

orientation Nord-est 
/ nord-ouest

accès rue

Dans la serre :
briques visibles

Façade brique visible

usages potentiels serre :
salon d’hiver, prolongement du 
salon, véranda plantée, jardin 
d’agrément, jardin potager, 
espace d’exposition, rangement

WC rez-de-chaussée

cuisine agrandie

état réhabilité état initial

serre 
bioclimatique

apports solaires

Configuration du dispositif 1 sur rue, orienté sud-ouest

7 m en moyenne

3 m profondeur fixe 

du module

confortement de l’espace 
de transition rue / logement. 
Maintien de la notion de seuil, 
existant avec le jardin de 
représentation.

différenciation des deux fronts bâtis 
qui se font face dans une rue

panneaux solaires mutualisés 
(2 logements ou plus)

chassis de 
ventilation en toiture

choix du propriétaire sur 
le type de couverture

occupation de la bande de retrait sur rue

rue

fac
ad

e n
eu

ve

fac
ad

e c
on

se
rvé

e

rue

fac
ad

e n
eu

ve

fac
ad

e c
on

se
rvé

e
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PROJET REHA
DISPOSITIF 2 : SERRE COMMUNE

Un interstice est densifié par une serre commune 
qui préchauffe l’air des logements attenants, ceux-
ci peuvent simplement disposer d’un porche - 
espace potentiel pour une future serre.

Cette serre intégrée au sous-groupe de maisons pré-chauffe 
l’air de deux à trois logements.
Un “projet d’usage” est défini en amont par la concertation 
entre le bailleur, les habitants locataires et propriétaires. Les 
pistes programmatiques proposées sont la création  :
- d’un logement supplémentaire 
- des espaces partagés (buanderies, local vélo ...)
- un local d’activité professionnelle...
Cet espace supplémentaire participe au financement du 
projet de réhabilitation. Il est conditionné par une redivision 
parcellaire acceptée.

état densifié

jardin crée par la 
redivision parcellaire

Exemple Typologie AJ jumelé
Densification = création d’un espace relai pendant le chantier 
qui devient logement, ou espace mutualisé à terme.

porche 
briques 
visibles

porche 
briques 
visibles

orientation Nord-est 
/ nord-ouest

accès rue

Mutualisation 
thermique
1 serre préchauffe l’air 
de 3 logements

Usages possible de l’espace 
en plus :
- un logement neuf, 
extension de logement
- espace mutualisé : 
buanderie, bureau, garage à 
vélo, atelier ...

Configuration du dispositif 2 sur rue, orienté sud-est

accès à la serre 
par le porche du 
logement

serre commune
dispositif 2

accès à la serre 
par le porche du 
logement

maintien de l’implantation  en quinquonce > 

discontinuité du front bati qui contribue à la 

richesse du quartier

dispositif 3
dispositif 1
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PROJET REHA
DISPOSITIF 3 : SERRE + SURéLéVATION

Ce dispositif supporte la diversification des 
typologies de logements, et adapte le parc locatif 
du bailleur aux mutations sociales. 

Par exemple : certains logements sont des T4 très petits, il 
peuvent :
- être transformés en T3 agrandis.
- ou bien disposer d’une surélévation : l’espace des chiens-
assis en toiture est investi pour proposer de l’espace habitable 
supplémentaire.

orientation Nord-est 
/ Nord-ouest

serre 
bioclimatique

maison réhabilitée

apports solaires

espace en +

état réhabilité état initial

jardin

chambre de 8,5m² 
devient pallier - espace 

ordinateur

ExempleTypologie AJ

création d’une troisième 
chambre dans l’espace 
supplémentaire

R+ 2 crée R+ 1

dispositif 1
dispositif 3

possibilité d’alternance 
de dispositifs 1 
et 3, selon les 
besoins, souhaits et 
financements du bailleur 
et des propriétaires

chassis de toit = identique 
au chassis de ventilation 
de la serre

étage supplémentaire

 habitable
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PROJET REHA
DISPOSITIF 4 : SERRE + ShON

Il est développé principalement autour des rues de 
l’abbé Lemire et du docteur Calmette, occupée par 
des maisons dites à toit “plat”.

Ce cas participe à transformer l’urbanité plus raide de cette 
aire, et à définir les cheminements d’arrière de parcelles.
En accolement aux maisons existantes s’intercalent des 
serres en L, desservant un nouvel espace à habiter.
Au delà de leur rôle thermique, il sera un prolongement 
extérieur du logement existant, offrant un logement déporté, 
un lieu de travail dissocié, la chambre de l’étudiant...
Grâce à l’accès en fond de parcelle, il peut être : un nouveau 
logement indépendant de la maison existante, objet d’une 
redivision parcellaire ou d’une location finançant les travaux 
pour le propriétaire...

serre bioclimatique espace en +maison réhabilitée

orientation sud-est
sud-ouest

apports solaires

état réhabilité état initial

usages potentiels espace en +:
- studio en location
- chambre séparée adolescent / 
grand parent
- bureau séparé, lieu 
professionnel
- salle de loisir / home cinéma, 
jeux / chambre d’ami ...

accès indépendant

accès rue

usages potentiels serre :
- salon d’hiver, prolongement 
du salon
- patio
- véranda plantée
- jardin d’agrément, jardin 
potager ...

supression de l’allège

salle de bain montée à l’étage 
transformée en buanderie / 

arrière cuisine

orientation Nord-est 
/ nord-ouest

Etude Typologie S52

dispositif 1dispositif 1 max

configuration : 2 serres 
déployées en L, accolées, 
pour un apport de lumière 
maximum

création d’un espace 
supplémentaire en rdc, 
appartenant ou non, au 
logement initial

des chassis dans le shed 
nord pour un éclairement 
dans la profondeur
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PROJET REHA
MISE EN SITUATION DES DISPOSITIFS



 25  

NOTICE ThERMIQUE
La serre  bioclimatique, 

dispositif du préalable thermique
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NOTICE THERMIQUE

La stratégie énergétique déployée sur cette 
rénovation consiste à appliquer une démarche 
cohérente d’amélioration de l’enveloppe 
énergétique et de rénovation des systèmes 
énergétiques. 

La Serre Bioclimatique: un préalable thermique.
Le projet fait une utilisation systématique de la serre 
bioclimatique comme préalable thermique. Cet espace non 
chauffé a pour but de fournir un « micro-climat », et donc à la 
fois un espace de convivialité (une serre bien conçue est à 
la fois fraîche en été et chaude en hiver, tout naturellement), 
un espace tampon pour les parois non isolées, et un 
préchauffage à l’air entrant. 

L’appropriation des dispositifs techniques 
nouveaux:

La stratégie est couplée en phase pré-opérationnelle à une 
réflexion sur les modalités d’appropriation par les habitants 
et le bailleur des dispositifs techniques nouveaux. 
En effet, comprendre et intégrer le nouveau fonctionnement 
thermique de la maison est un apprentissage vers la maîtrise 
de l’économie d’énergie comme vers les nouveaux usages 
prenant place dans les espaces créés à cette occasion.

La mutualisation des énergies 
L’objectif de réduction de la consommation énergétique des 
maisons est de 1 à 8 à minima. (visée BBC).
Le projet associe des équipements énergétiques 
necessairement  individuels (ventilation double flux) mais 
aussi mutualisés (panneaux solaires, chaudière d’appoint) 
dont la pertinence devient réelle puisque ce materiel 
est devenu bien moindre, il est cohérent d’en partager 
l’investissement et la maintenance.

+

LE PROJET ThERMIQUE
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NOTICE THERMIQUE

B) Rénovation des systèmes énergétiques
1. Ventilation : 

- Ventilation double flux haut rendement.
Tous les les logements, rendus étanches à l’air, seront ventilés 
par un système double flux à récupération de chaleur à haute 
efficacité, type Zehnder comfoAir 350 (rendement certifié > 
98%). a noter que la prise d’air neuf sera située dans la serre, 
afin de bénéficier d’un pré-chauffage naturel.  

2. Chauffage
Chauffage et ECS (base) : chaque logement est équipé d’un 
système solaire de type SolisArt, consistant en :
- un ballon de stockage d’environ 400 litres, formant un 
«stock énergétique»
- une surface de panneaux solaires thermiques plans de 6 
à 10 m² (selon besoin du logement), alimentant le stockage 
solaire. 
Ce stock énergétique produira la base de l’eau chaude et 
du chauffage (soit sur les radiateurs, soit par l’intermédiaire 
d’une batterie chaude installée sur la ventilation, en pré-
chauffage).
- L’appoint énergétique sera prioritairement réalisé par une 
chaudière gaz condensation performance mutualisée au 
niveau du groupe de maison, chaque point de livraison étant 
équipé d’un comptage énergétique. 
Pour le cas où certains logements seraient équipés 
uniquement en systèmes électriques, c’est encore plus simple 
: le chauffage électrique reste en appoint (le pré-chauffage de 
ventilation subsiste bien sûr!), et le ballon solaire est équipé 
d’un appoint électrique.

3. Production d’énergie supplémentaire
Selon l’organisation du projet et l’investissement de départ, il 
est également possible d’utiliser la surface de toiture restante 
comme support de panneaux photovoltaïques intégrés. 

A) Amélioration énergétique de l’enveloppe
1. les parois 

Les parois pouvant être isolées de manière réaliste le seront, à 
un niveau cohérent avec les bâtiments basse consommation. 
Cela concerne en tout premier lieu :
- les toitures, avec une résistance thermique R= 10 m².K/W, 
en utilisant en priorité des matériaux cellulosiques (type laine 
de bois ou ouate de cellulose) et non des laines minérales, 
afin d’obtenir un excellent déphasage, point essentiel pour 
lutter contre les surchauffes. 
Les planchers, normalement accessibles via les caves, 
seront isolés par en dessous en visant une isolation R > 4 
m²/K/W.
Les menuiseries seront remplacées par des menuiseries 
performantes avec Uw < 1,3 m².K/W. Lorsque les orientations 
sont problématiques (plein ouest, par exemple) au regard 
des risques de surchauffe, les percements pourront 
éventuellement être modifiés. 
Les murs extérieurs seront envisagés au cas par cas et dans 
une logique de conservation du patrimoine Brique. Si leur 
isolation s’avère possible, ils le seront avec un isolant visant 
R > 4 m².K/W
Etanchéïté à l’air : d’une manière générale, les murs en 
brique sont étanches à l’air. L’enveloppe dans sa totalité 
sera reprise, afin de garantir une étancheité à l’air de chaque 
logement en ligne avec les niveaux de performance actuels, 
à savoir Q4 au plus égal à 0,6 m3/m²/h.

2. La serre bioclimatique 
Le projet fait une utilisation systématique de la serre 
bioclimatique. Cet espace non chauffé à pour but de fournir 
un « micro-climat », et donc à la fois un espace de convivialité 
(une serre bien conçue est à la fois fraîche en été et chaude 
en hiver, tout naturellement), un espace tampon pour les 
parois non isolées, et un préchauffage à l’air entrant. Il va de 
soi que la serre sera soigneusement conçue selon les règles 
de l’art du bioclimatisme, et systématiquement simulée sur 
un outil thermique dynamique. 

Niveau de performance ACtUEL : 327 KWhEP/m².an
objectif de performance PRoJEt : 45 KWhEP/m².an

dISPOSITIfS ARCHITECTURAUX
PARTEnARIAT mOE + InCUB’

dISPOSITIfS TECHnIQUES
PARTEnARIATS IndUSTRIELS

A) Amélioration énergétique de l’enveloppe

LE PARTENARIAT REHA 

B) Rénovation des systèmes énergétiques

ET ALORS 

LE PROJET ThERMIQUE
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NOTICE THERMIQUE

TYPOLOgIES à TOITURE FAIBLE PENTE : g52 / T52 / S52 1

SUD

SERRE BIOCLIMATIQUE SUD
Micro climat thermique dynamique / préchauffage de l’air 

Forte Isolation Toiture R=10m2.K/W
Panneaux sandwich de couverture

Murs Porteurs x4 : briques conservées (inertie) 
correction de l’étanchéïté à l’air Q4=0.6m3/m2/h.

Nouveau Système énergétique de Ventilation : 
VMC double flux haut rendement 98% dont prise 
air neuf préchauffé naturellement dans serre 

Menuiseries remplacées Uw < 1.3m2.K/W

Planchers bas isolés par en dessous  R > 4m2.K/W

Cave / Vide sanitaire : Ballon de stockage 400L 
Système solaire SolisART 10m2 de capteurs solaires SUD 
> chauffage / ECS / préchauffage VMC

Conduite Verticale / cheminées existantes

ETAT INITIAL

OBJECTIF REhA

327
76

45
8,6

PERFORMANCE éNERGETIQUE (CEP) PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE (GES)

FACTEUR 7/8

LE PROJET ThERMIQUE

TYPOLOgIES à TOITURE PENTUE : I49 / AJ / AP2

Forte Isolation Toiture R=10m2.K/W
Panneaux sandwich de couverture

Murs Porteurs x4 : briques conservées (inertie) 
correction de l’étanchéïté à l’air Q4=0.6m3/m2/h.

Nouveau Système énergétique de Ventilation : 
VMC double flux haut rendement 98% dont prise 
air neuf préchauffé naturelleme,t dans serre 

Menuiseries remplacées Uw < 1.3m2.K/W

Planchers bas isolés par en dessous  R > 4m2.K/W

Cave / Vide sanitaire : Ballon de stockage 400L 
Système solaire SolisART 10m2 de capteurs solaires SUD 
> chauffage / ECS / préchauffage VMC

Conduite Verticale / cheminées existantes Eventuelle surélévation niveau chauffé

SERRE BIOCLIMATIQUE SUD
Micro climat thermique dynamique / préchauffage de l’air 

SUD

EAU
chaude
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NOTICE THERMIQUE

LE PARTENARIAT INDUSTRIEL ZEHNDER
- Ventilation double flux haut rendement.
Tous les les logements, rendus étanches à l’air, seront ventilés 
par un système double flux à récupération de chaleur à haute 
efficacité, type Zehnder comfoAir 350 (rendement certifié > 
98%). a noter que la prise d’air neuf sera située dans la serre, 
afin de bénéficier d’un pré-chauffage naturel.  

3Zehnder – always around you

always 
around you

Zehnder Comfosystems

Ventilation

Purification d’air

De l’air neuf – Chez Zehnder, c’est 
aussi une gamme de produits de 
longue tradition. Les systèmes de 
ventilation double flux Zehnder 
Comfosystems offrent une ventila-
tion ambiante tout confort avec 
récupération de chaleur pour la 
maison individuelle ou le petit  
collectif, pour les constructions 
neuves ou les réhabilitations.

 Ventilation ambiante tout confort
 Centrale énergétique compacte 
intégrant un ventilateur

Les Zehnder Clean Air Solutions 
fournissent de l’air pur dans les 
bâtiments aux concentrations en 
poussière élevées. Et à la maison, 
à l’aide de la ventilation ambiante 
tout confort du Zehnder  
Comfosystems, les substances 
nocives de l’air sont filtrées.

 Ventilation ambiante tout 
confort avec filtre intégré pour 
l’air neuf
 Centrale énergétique compacte 
avec filtre intégré pour l’air neuf
Systèmes de purification de  

 l’air
Zehnder Clean Air Solutions

3Zehnder – always around you

always 
around you

Zehnder Comfosystems

Ventilation

Purification d’air

De l’air neuf – Chez Zehnder, c’est 
aussi une gamme de produits de 
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ventilation double flux Zehnder 
Comfosystems offrent une ventila-
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récupération de chaleur pour la 
maison individuelle ou le petit  
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 Ventilation ambiante tout confort
 Centrale énergétique compacte 
intégrant un ventilateur

Les Zehnder Clean Air Solutions 
fournissent de l’air pur dans les 
bâtiments aux concentrations en 
poussière élevées. Et à la maison, 
à l’aide de la ventilation ambiante 
tout confort du Zehnder  
Comfosystems, les substances 
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 Ventilation ambiante tout 
confort avec filtre intégré pour 
l’air neuf
 Centrale énergétique compacte 
avec filtre intégré pour l’air neuf
Systèmes de purification de  

 l’air
Zehnder Clean Air Solutions

6

0%

100%

Zehnder  
Comfosystems –  
sain, performant  
du point de vue éner-
gétique et bien-être

La santé
Les économies 
d’énergie1 2

L’air neuf favorise le bien-être, il 
permet de mieux dormir et est 
bénéfique pour la concentration 
et les performances. L’air 
ambiant qui ne génère pas de 
courant d’air prévient des 
rhumes et est bon pour la santé.  
Des microfiltres qui retiennent 
les poussières respirables et les 
pollens rendent la vie plus facile 
aux personnes souffrant d’aller-
gies. Un échangeur de chaleur 
enthalpique, récupérateur d’hu-
midité empêche que l’air ne soit 
trop sec en hiver. 

 L’oxygénation optimale et l’air 
ambiant sans courant d’air 
favorisent le bien-être.

Concentration en CO2 inférieu- 
 re au seuil maximum de tolé- 
 rance de 1000 ppm (limite fixée 
 par Pettenkofer)

 Système hypoallergénique, 
régression des maladies respi-
ratoires. Microfiltres empê-
chant la pénétration des pol-
luants extérieurs dans les 
volumes intérieurs et évacua-
tion des polluants intérieurs.

 Prévention des moisissures 

L’enveloppe de bâtiment parfai-
tement étanche prescrite par la 
loi n’a vraiment de sens qu’en 
liaison avec les systèmes de 
ventilation double flux à haut 
rendement proposés par  
Zehnder Comfosystems.  
Alors que les coûts de l’énergie 
ne cessent d’augmenter, des 
économies considérables sont 
possibles en récupérant jusqu’à 
98 % de la chaleur et en utilisant 
les énergies renouvelables.  

 Jusqu’à 50 % d’économies 
d’énergie selon les construc-
tions

 Jusqu’à 98 % de chaleur récu-
pérée

 Utilisation des énergies renou-
velables pour chauffer, rafraî-
chir et produire de l’eau chaude

30-50 % 
d’écono-
mies

50-70 % de 
frais de 
chauffage

Frais de chauffage 
avec une ventila-
tion classique  
simple flux ou 
extracteur

Frais de chauffage 
avec une ventilation 
double flux à haut 
rendement Zehnder 
Comfosystems
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Le système adéquat 
pour toute utilisation 

à partir de la page 18

à partir de la page 14

à partir de la page 20

Zehnder  
ComfoFond-L

Zehnder  
ComfoCool

Ventilation Systèmes de ventilation double flux à 
haut rendement à récupération de 
chaleur

Systèmes de ventilation double flux à 
haut rendement avec récupération de 
chaleur et puits canadien géothermique

Zehnder  
ComfoAir 350

Ventiler, 
réchauffer  
et refroidir

Centrale énergétique compacte  
Système de ventilation avec récupération 
de chaleur, puits canadien géothermique 
et pompe à chaleur

Maison individuelle ou petit collectif, 
habitation privée, construction neuve 
ou rénovation, pour la ventilation, 
l’air tempéré ou une centrale d’éner-
gie complète : Zehnder Comfo-
systems et sa gamme de produits de 
ventilation double flux à haut rende-
ment à différents prix et classes de 
confort propose pour chaque projet 
et chaque application la solution 
adéquate. Des composants de sys-
tème parfaitement assortis les uns 
aux autres permettent d’associer des 
systèmes de ventilation double flux à 
haut rendement et de distribution 
d’air à des grilles esthétiques aux 
design très divers.

Zehnder  
ComfoBox

Ventiler, 
réchauffer, 
refroidir, 
chauffer, 
rafraîchir et 
produire de 
l’eau chaude

Echangeur enthalpique Zeh-
nder pour la récupération 
d’humidité

LES DISPOSITIFS TEChNIQUES
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NOTICE THERMIQUE
LES DISPoSItIFS tECHNIQUES

LE PARtENARIAt INDUStRIEL ZEHNDER - Dimensionnement / chiffrage 

Zehnder ComfoAir 350 - Efficacité énergétique : 96 %

Domaine d’emploi

Type de  

logement
salle de bain WC Salle d’eau

Débit de base 

m3/h

Débit de pointe 

m3/h

Puissance 

Consommée 

W-Th-C

T3

1 1 0 90 150 22.17

1 2 0 105 165 26.44

1 2 1 120 180 30.69

2 2 0 135 195 39.22

2 2 1 150 210 44.46

3 2 0 165 225 52.72

3 2 1 180 240 55.10

3 3 1 195 255 64.07

T4

1 1 ou 2 0 105 180 20.41

1 1 ou 2 1 120 195 35.15

2 1 ou 2 0 135 210 38.06

2 1 ou 2 1 150 225 42.41

3 1 ou 2 0 165 240 53.42

3 1 ou 2 1 180 255 58.13

3 3 1 195 270 68.95

T5 et +

1 1 ou 2 0 105 195 29.01

1 1 ou 2 1 120 210 35.32

2 1 ou 2 0 135 225 38.34

2 1 ou 2 1 150 240 43.40

3 1 ou 2 0 165 255 54.05

3 1 ou 2 1 180 270 58.75

3 3 1 195 285 67.89

3 4 1 210 300 85.00

Puissance électrique consommée en WTh dans la plus petite configuration

Type de  

logement
salle de bain WC Salle d’eau

Débit de base 

m3/h

Débit de pointe 

m3/h

Puissance 

Consommée 

W-Th-C

T3 1 1 0 60 150 22.17

Puissance électrique consommée en WTh dans la plus grande configuration

Type de  

logement
salle de bain WC Salle d’eau

Débit de base 

m3/h

Débit de pointe 

m3/h

Puissance 

Consommée 

W-Th-C

T5 et + 3 4 1 210 300 85

VMC

Référentiel N205

Zehnder Comfosystems

VMC - Norme NF

Données techniques

Norme NF 41

NF - Afnor Certification

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00

ZFR_CS_Gesamtbroschuere_V0111_FR_NEU.indd   41 08.02.11   14:22

3Zehnder – always around you

always 
around you

Zehnder Comfosystems

Ventilation

Purification d’air

De l’air neuf – Chez Zehnder, c’est 
aussi une gamme de produits de 
longue tradition. Les systèmes de 
ventilation double flux Zehnder 
Comfosystems offrent une ventila-
tion ambiante tout confort avec 
récupération de chaleur pour la 
maison individuelle ou le petit  
collectif, pour les constructions 
neuves ou les réhabilitations.

 Ventilation ambiante tout confort
 Centrale énergétique compacte 
intégrant un ventilateur

Les Zehnder Clean Air Solutions 
fournissent de l’air pur dans les 
bâtiments aux concentrations en 
poussière élevées. Et à la maison, 
à l’aide de la ventilation ambiante 
tout confort du Zehnder  
Comfosystems, les substances 
nocives de l’air sont filtrées.

 Ventilation ambiante tout 
confort avec filtre intégré pour 
l’air neuf
 Centrale énergétique compacte 
avec filtre intégré pour l’air neuf
Systèmes de purification de  

 l’air
Zehnder Clean Air Solutions

Chiffrage fourniture seule:

Ce devis est donné à titre indicatif, les quantités doivent être vérifiées
avant d'être passées en commande

Désignation Caractéristiques Référence Prix Public € H.T. Quantité Total
ComfoKit 350 version droite ComfoKit350R_EV 3 350.00 € 1 3 350.00 € Sens machine à valider
ComfoAir 350 f version droite X 1 471 233 505 *
Prise d'air extérieure murale X 1 01602 *
Boîtier de commande 3 posistions SA1-3V X 1 659000120 *
Boitier en applique pour SA1-3V X 1 659 000 200 *
ComfoTube 90 - 50m X 2 990 328 009 *
Bouchon 90 X 4 990 328 209 *
Pochette de joint O-Ring 90 (10 joints) X 2 990 328 309 *
Boîtier TVA double débit cuisine X 1 990 320 712 *
Caisson silencieux de répartition largeur 320 mm X 2 990 323 501 *
plaque de raccordement 6x90 X 2 990 326 523 *

*
Kit Siphon pour ComfoAir350/550 Siphon dn32 mm 736003520 7.40 € 1 7.40 €
Gaine de ventilation en Aluminium Flexible *
Gaine de ventilation, ø = 152mm, 10 mètres Thermaflex mIK TH1100021521000 57.85 € 1 57.85 € Quantité à vérifier par l'installateur

*
Chapeau de toit métalique raccordement en dn150 finition Ardoise noir 06056 64.00 € 0 0.00 €
Chapeau de toit métalique raccordement en dn150 finition Tuile Rouge 06006 64.00 € 1 64.00 € Couleur à valider
Zehnder ComfoWell - Caissons distributeurs d'air *
Plaque de raccordement en DN150  - (CW-P 320-DN150) 990 323 562 57.70 € 2 115.40 €
Kit de montage pour 2 caissons silencieux de répartition ComfoAir 350 
(CW-K320-CA350) 990 323 526 156.60 € 0 0.00 € OPTIOn: caissons installés sur machine

Accessoires pour Zehnder ComfoTube *
Joint O-Ring 90, pack de 10 pièces 990 328 363 15.00 € 1 15.00 €

*
TVA 125 / Tube 90 raccordement latéral 990 320 700 47.80 € 7 334.60 € Type raccordement à valider
TVA 125 / Tube 90 raccordement arrière 990 320 701 47.80 € 0 0.00 €

*
Bouche de pulsion plastique sans manchette et Joint dn 125 01560 5.65 € 4 22.60 €
Bouche Auto double débit Cuisine 45/120 m3/h pour T4 avec manchette et Joint dn 125 02254 25.50 € 1 25.50 €
manchette à joint dn125 pour bouche 01560 0747 2.50 € 4 10.00 €
Bouche Simple débit 15m3/h avec manchette et Joint dn 125 02260 14.30 € 1 14.30 €
Bouche Simple débit 30m3/h avec manchette et Joint dn 125 02261 14.30 € 2 28.60 €
Renvoi d'angle pour bouche double débit  à cordon,en plafond 01791 2.00 € 1 2.00 €

*

mise en service résidentiel (Zehnder ComfoAir de 100 à 550 m³/h)

mise en service par un Technicien Zehnder 
Comfosystems ou par un partenaire agréé Zehnder 
Comfosystems (forfait 50 kilomètres inclus)  Y 
compris mesure des débits d'air, et remise d'un 
Procès verbal .

250.00 € 1 250.00 €

Délais de livraison: sera valider après réception de la commande par Zehnder Comfosystems 4 047.25 €

Remise

Livraison sur chantier = 2% du montant total de la fourniture HT net 4 047.25 €

Livraison Franco de port (sauf livraison sur chantier) pour tout montant >1000 € H.T.

En dessous de cette valeur, la livraison sera facturée à nos clients à hauteur de 5% du montant Participation port liv sur chantier 0 €
de la marchandise avec un minimum de 12€ HT par livraison Assistance 0 €

250.00 €
Garantie constructeur : 2 ans soumise à conditions (voir Conditions générales de vente) 4 297.25 €

T.V.A 19,6% 842.26 €
5 139.51 €

Termes:
Livraison franco de port (sauf livraison sur chantier) pour tout montant >1000 € H.T.
En dessous de cette valeur, la livraison sera facturée à nos clients à hauteur de 5% du montant de la marchandise avec un minimum de 12 € HT par livraison.
Livraison directe sur chantier : 2% du montant total de la fourniture HT net
Conditions de paiement  fin de mois + 40 jours après étude crédit client.
Recommandations pour le dimensionnement et la fourniture à faire valider par Technicien Conseil ou un responsable de secteur Zehnder Comfosystems
Devis valable 3 mois (hors augmentation de tarif)
Conformément à la réglementation en vigueur, les équipements Zehnder Comfosystems fonctionnant grâce à des courants électriques 
sont soumis à l’Eco-Contribution DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques). Ce montant n’est pas inclus 
dans notre liste tarifaire et sera répercuté sur les articles facturés aux clients (taxe non remisable).

Soupapes & Grilles design pour boîtiers TVA/ComfoFlat

Accessoires pour appareils résidentiels

Assistance technique au démarrage du chantier, Mises en service

Total fourniture net TTC 

mise en service Prix net H.T
Total fournitures nets H.T

Total fourniture réseau H.T. 
Prix net

Chapeau de Toit

Total fourniture réseau H.T. 
Prix Public

Boitiers TVA pour soupapes de ventilation

Page 3 de 5

Base Dimensionnement / chiffrage pour un t4 - Mouvaux (59) L’escalette
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NOTICE THERMIQUE

LE PARTENARIAT INDUSTRIEL ZEHNDER compléments annexes
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always 
around you

Zehnder Comfosystems

Ventilation

Purification d’air

De l’air neuf – Chez Zehnder, c’est 
aussi une gamme de produits de 
longue tradition. Les systèmes de 
ventilation double flux Zehnder 
Comfosystems offrent une ventila-
tion ambiante tout confort avec 
récupération de chaleur pour la 
maison individuelle ou le petit  
collectif, pour les constructions 
neuves ou les réhabilitations.

 Ventilation ambiante tout confort
 Centrale énergétique compacte 
intégrant un ventilateur

Les Zehnder Clean Air Solutions 
fournissent de l’air pur dans les 
bâtiments aux concentrations en 
poussière élevées. Et à la maison, 
à l’aide de la ventilation ambiante 
tout confort du Zehnder  
Comfosystems, les substances 
nocives de l’air sont filtrées.

 Ventilation ambiante tout 
confort avec filtre intégré pour 
l’air neuf
 Centrale énergétique compacte 
avec filtre intégré pour l’air neuf
Systèmes de purification de  

 l’air
Zehnder Clean Air Solutions

8

Polluants atmosphériques

Température

1. L’air frais pénètre dans le système 
par une bouche d’air pratiquée dans 
le mur extérieur. Puits canadien géo-
thermique air/eau glycolée en option. 
Ils utilisent la chaleur accumulée 
dans le sol pour tempérer au préa-
lable l’air extérieur.

2. Le système de ventilation double 
flux à haut rendement Zehnder  
ComfoAir récupère dans l’air vicié 
jusqu’à 98 % d’énergie qu’il recède à 
l’air frais. Les composants proposés 
en option permettent d’humidifier, de 
sécher, de chauffer et de rafraîchir.

3. Au moyen du système de distribu-
tion d’air Zehnder ComfoFresh, l’air 
frais tempéré de manière optimale 
est véhiculé en fonction des besoins 
vers les différentes pièces et l’air 
vicié est évacué à l’extérieur. Le 
volume d’air se règle pour chaque 
pièce de manière individuelle.

Avantages
Toujours de l’air frais

 Economies d’énergie par récupéra-
tion de chaleur

 Valorisation du bien immobilier  
du fait de la prévention des moi-
sissures

 Préservation de la santé

 Protection contre les nuisances 
sonores extérieures

Voici comment fonc-
tionne la ventilation 
double flux à haut 
rendement

  
  
  
  

 Air extérieur
 Air neuf
 Air vicié extrait
 Air rejeté

 3

 2 1

9Principe de fonctionnement

Pollen

Bruit

Voici comment fonc-
tionne la centrale 
énergétique compacte 
Zehnder ComfoBox

Pompe à chaleur et système de ven-
tilation en un appareil, la Zehnder 
ComfoBox réunit l’ensemble de l’ins-
tallation technique requise pour une 
unité d’habitation : chauffage, rafraî-
chissement, ventilation et production 
d’eau chaude. La pompe à chaleur de 
la Zehnder ComfoBox utilise, dans ce 
but, les ressources naturelles comme 
la chaleur stockée dans le sol pour la 
transformer en énergie utilisable – 
une solution presqu’aussi évidente 
qu’efficace.

Avantages
 Orientation vers l’avenir : exploita-
tion efficace des sources énergé-
tiques naturelles. 

 Compacité : pompe à chaleur et 
système de ventilation en un.

 Confort : pour le chauffage, le 
rafraîchissement, la ventilation et la 
production d’eau chaude.

 Encombrement minimum :  
n’occupe que 0,5 m2 de surface 
utile (sans ballon d’eau chaude)

 Elégance de la forme : design 
moderne, discret et intemporel.

 Pour les constructions neuves et 
les rénovations

 Subvention d’état sur les pompes à 
chaleur
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NOTICE THERMIQUE

LE PARTENARIAT INDUSTRIEL SOLISART

Production de Chauffage et d’eau chaude Sanitaire : 
Chaque logement est équipé d’un système solaire de type 
SolisArt, consistant en :
- un ballon de stockage d’environ 400 litres, formant un 
«stock énergétique».
- une surface de panneaux solaires thermiques plans de 6 
à 10 m² (selon besoin du logement), alimentant le stockage 
solaire. 
Ce stock énergétique produira la base de l’eau chaude et 
du chauffage (soit sur les radiateurs, soit par l’intermédiaire 
d’une batterie chaude installée sur la ventilation, en pré-
chauffage).

IndIVIdUELS OU
mUTUALISES

IndIVIdUELS OU
mUTUALISES

LES DISPOSITIFS TEChNIQUES
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NOTICE THERMIQUE

LE PARTENARIAT INDUSTRIEL SOLISART

Complément annexe

LES DISPOSITIFS TEChNIQUES



 34  

STRATégIE OPéRATIONNELLE 
L’échelle du sous-groupe d’habitants :

le levier du montage opérationnel et
du planning exécutif de la réhabilitation
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STRATéGIE OPERATIONNELLE
LES ACTEURS DU PROJET

Une opération de réhabilitation en site occupé dans une copropriété telle que l’Escalette concerne 
beaucoup d’acteurs : bailleur, habitants locataires, habitants propriétaires. Ces différents protagonistes 
ont des intérêts différents. Il s’agit, pour rendre possible le projet, de définir les rôles de ces acteurs.

Le bailleur : acteur social porteur du projet
C’est le porteur de projet soutenu par les collectivités 
locales.
En tant que bailleur social il est soucieux du bien être des 
habitants, mais aussi de la pérennité et de la qualité de son 
parc immobilier. 
Propriétaire à 75% du parc de logements, pour réaliser une 
opération de renouvellement urbain profonde, il doit obtenir 
le feu vert de nombreux propriétaires de logements.
Il sera le coordinateur du projet, possible maître d’ouvrage 
délégué pour les propriétaires privés. 

Les habitants propriétaires :  à impliquer et inciter 
financièrement

Les habitants propriétaires sont centraux dans le projet. Leur 
refus de la réhabilitation diminuerait la cohérence globale du 
projet. Ils doivent donc dès le départ être emmenés dans la 
démarche et être informés objectivement sur l’intérêt et la 
nécessité de l’évolution du quartier, mais aussi sur les points 
délicats comme le financement ou les gènes occasionnées.
Le projet doit réduire les consommations de chauffage, 
améliorer et agrandir l’habitation. Ces travaux réalisés dans 
le cadre d’une opération portée par le bailleur permet au 
propriétaire de bénéficier d’un accompagnement dans la 
recherche de prêt et de réduction d’impot, de bénéficier de 
prix “de groupe” et de matériels performants, d’un chantier 
organisé par le bailleur.
Le projet devra aussi s’adapter aux contextes particuliers : 
les logements transformés ou agrandis des propriétaires.

Les habitants locataires : à impliquer 
De la même manière que pour les habitants propriétaires, 
ils devront être informés et formés aux enjeux globaux 
(environnementaux, thermiques, sociaux ...) auxquels répond 
ce projet de réhabilitation, afin de comprendre la démarche 
et son intérêt.
Ils pouront se positionner sur  :
- leur envie de rester ou non dans leur logement, (être relogés 
par vilogia).
- accepter de passer dans un logement-relai, le temps du 
chantier de leur maison.
- la typologie de la réhabilitation choisie parmi une boîte à 
outil (réno minimum / surélévation / extension / division 
parcellaire / densification ).

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage : le lien tout au 
long du projet.

Sa posture est celle de l’écoute et de la synthétisation 
des points de vue des participants de la consultation à la 
réception. Il a capitalisé une expérience dans l’ingénieurie 
sociale, connait le fonctionnement des dispositifs existants, 
dispose du savoir-faire et de l’expertise des acteurs locaux.
Il doit savoir mobiliser et donner envie aux habitants en 
montrant l’intérêt du projet. C’est un médiateur : le relai entre 
habitants et maîtrise d’ouvrage.

copropriété

habitants locataires

Porteur de projet

Le bailleur mandate l’amo

 habitants propriétaires
Incités financièrement

mise en accord des parties 

PROJET

AMO / MOUS
-lien entre les parties
-présent tout au long du 
projet

recueille, écoute

Informe - sensibilise

financent

loy
er

s e
t c

ha
rg

es

collectivités

soutient et finance les pro-
jets de réhabilitations
porteur d’une politique de 
développement durable

finance

bailleur

financements

incite

incite

Les acteurs / jeux de rôle

MOE
-architectes, urbanistes, 
paysagistes, bureaux 
d’étude, thermiciens ...

Industriel
-architectes, urbanistes, 
paysagistes, bureaux 
d’étude, thermiciens ...

partenariat / 
recherehce et conception

partenariat / 
concertation-pédagogie

conçoit

logements amé-
liorés
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STRATéGIE OPERATIONNELLE
PROCESSUS D’ENTRAINEMENT

“le préalable thermique” propose une approche opérationnelle phasée, basée sur l’échelle intermédiaire 
de décision et de projet regroupant 4 à 10 foyers. Ce sous-groupe réunit un nombre restreint d’intervenants. 
Par l’expérimentation, et sa valeur d’exemple il entraîne la transformation du quartier.

TEMPS 1
Le lancement d’une dynamique de quartier
La réhabilitation du quartier est l’occasion d’une démarche 
sociale innovante et de la création d’un renforcement des 
liens entre les habitants et de l’identité de quartier. 
La mise en route du processus peut être l’occasion d’une fête 
de quartier durant laquelle le projet des serres est expliqué 
aux habitants.
Des réunions publiques explicitent les enjeux globaux de la 
réhabilitation, du réchauffement climatique, de la crise des 
ressources etc. Les implications individuelles sont expliquées 
aux habitants. 
Des entretiens individuels recueillent les avis des habitants 
sur le projet, sur leurs perceptions, leurs craintes, les usages 
souhaités des serres, des espaces publics.
La maîtrise d’ouvrage recrute un sous-groupe pilote prêt à 
s’investir dans le projet. 

TEMPS 2
Le projet pilote / mise à l’épreuve du projet et 
valeur d’exemple
La maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’oeuvre expérimentent 
avec les habitants pionniers le processus de réhabilitation.  
Le projet se conforte et se modifie par l’expérimentation. Il 
devient force d’exemple pour emmener le quartier et surtout 
les propriétaires privés dans le projet.

Un espace relai prototype et lieu fédérateur
L’espace relai de chantier est construit, il accueillera les 
réunions de projet et les réunions de chantier.
Cette serre est un prototype qui permet aux habitants de 
s’approprier la future transformation de leurs logements.
Ce lieu, participant à la densification, accueillera de futurs 
usages partagés définis entre les habitants (laverie, garage 
vélos, local de tris sélectif ...). Il accueille aussi un logement 
suplémentaire qui servira de relai lors des phases lourdes 
du chantier.

TEMPS 3
Le chantier pilote: test et déclencheur
Ce projet pilote permet à la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’oeuvre, aux entreprises, de tester et roder les procédés 
constructifs, et les interactions avec les habitants.
Les choix constructifs minimisent les interventions à l’intérieur 
des logements habités. Si les locataires décident de quitter le 
logement, l’intervention peut être plus conséquente.
La transformation du logement est plus ou moins lourde, 
suivant les attentes des habitants.
Des visites de chantier sont organisées pour tous les habitants 
du quartier. Après la livraison, les locataires “pilotes” formés à 
l’usage de la serre présentent à leur voisinage leur logement 
transformé. 
L’effet d’entraînement par l’exemple est recherché. 

TEMPS 4
Démultiplication des chantiers
A la suite du projet pilote, de nouveaux sous-groupes sont 
“recrutés” pour poursuivre la réhabilitation. Les propriétaires 
privés sont invités par le bailleur à s’inscrire dans la démarche. 
Il devient maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les incitations financières, recherches de prêts, démonstration 
de l’économie réalisée, et des facilités de pilotage sont 
communiquées et démontrées aux propriétaires privés pour 
les inciter à participer au projet.

habitants propriétaires et locataires 
réunis pour le démarrage du  projet.

Choix d’un groupe témoin qui expérimente la réhabilitation

Sous groupe pilote / maisons 
appartenant au bailleur

Création de l’espace de 
chantier / lieu fédérateur

Futur nouveau logement ou 
espace commun

Réhabilitation des maisons / 
créations des espaces tampons

1

2

3
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STRATéGIE OPERATIONNELLE
PLANNINg : DE L’EXPéRIMENTATION AU SYSTèME
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dépose des menuiseries
remplacement des 
menuiseries

dépose de la toiture et 
des chiens assis
conservation des tuiles 
pour réemploi le cas 
échéant

sur façade nord (aspect 
existant conservé):
pose des panneaux 
sandwich de toiture, 
compris finition intérieure 
au choix: platre, lambris, 
vinyl

finition en couverture ( 
au choix: tuiles, bac 
acier, membrane)

isolation en sous-face de 
plancher du rdc

test étanchéité à l'air
réfection de l'étanchéité 
des briques en enduit 
(conservation des 
façades briques , 
potentiel de masse pour 
inertie)

test étanchéité à l'air

mise en place de la 
sation VmC double flux, 
du ballon ECS
mise en place des 
réseaux plomberie, 
ventilation, chauffage
mise en place des 
panneaux solaires 
mutualisés

terrassement
fondations, dalle, 
séchage

montage de l'ossature 
bois + charpente, 
structure légère 
(préfabrication possible, 
chantier en filière sèche)
2 typologies de serre en 
base :

-pose des panneaux 
sandwich de toiture, 
compris finition intérieure 
au choix: platre, lambris, 
vinyl
'-finition en couverture ( 
au choix: tuiles, bac 
acier, membrane)

pose des chassis
isolation , étanchéité à 
l'air.
mise en place des 
réseaux

finitions
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année N année N+1 année N+2 année N+3

prototype /phase de mise au 
point avant la série mise à l’épreuve

 déploiement du système
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La mise à l’épreuve d’une opération prototype permet 
d’anticiper les possibles situations de projets. tant les 
constructeurs (MoA, MoE, entreprises) que les habitants 
peuvent se confronter au projet construit et se l’approprier 
pour mieux le décliner. La serre s’envisage comme un 
système associant des éléments constructifs fixes et 
déterminés, et des éléments adaptables. 
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RESPECT D’UNE VALEUR PATRIMONIALE: 
linéaire de façades nord, aspect conservé:  
toiture tuiles en finition sur nouveaux 
panneaux de toiture d’isolation extérieure

CHANTIER RAPIDE: utilisation de panneaux 
sandwichs comprenant un parement intérieur 
( possibilité de poser 150m²/jour/3personnes/
élévateur), une seule entreprise.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE: appareillages 
performants pour la rénovation énergétique

RESPECT D’UNE VALEUR PATRIMONIALE: 
linéaire de façades nord, briques conservées pour 
leur aspect et leur caratéristiques physiques (inertie)

CHANTIER RAPIDE: structure légère, filière sèche

CHANTIER RAPIDE: 2 trames possibles pour les 
modules de serre, des modules vitrés déterminés

CHANTIER RAPIDE: utilisation de panneaux 
sandwichs comprenant un parement intérieur 
( possibilité de poser 150m²/jour/3personnes/
élévateur), une seule entreprise.

chassis de ventilation de 
serre identiques, inséré 
dans trame de charpente

1 3
2 3

imposte fixe, remplissage 
polycarbonate sur MOB

chassis vitrés:
1 et 2 -ensemble fixe+coulissants+fixe
3- fausse trame sur chassis fixe pour 
adaptation selon maison

groupe de 6 maisons

temps 
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NOTICE éCONOMIQUE 

L’approche économique consiste à placer l’échelle du sous groupe d’habitants comme levier d’économie 
du projet pour l’ensemble des propriétaires, le bailleur Vilogia, comme les habitants particuliers.
(Mutualiser + économie d’échelle.)
L’équilibre financier de l’opération consiste en une proposition juste entre coût d’investissement et valeurs 
ajoutées de la réhabilitation.

Augmentation de la qualité du cadre bâti: valeur 
patrimoniale.

La Réhabilitation thermique et les mises aux normes 
(électricité, acoustique, mise à jour des circulations, 
adaptations PMR) engagées à l’occasion du projet sont une 
valeur patrimoniale pour l’investisseur, habitant ou bailleur.
La position du Quartier de l’Escalette dans la métropole 
Lilloise et ses qualités urbaines en font un facteur attractif fort, 
légitimant financièrement la valeur foncière et immobilière de 
ce patrimoine.

Augmentation de la densité, en surface et en nombre 
d’habitants: valeur sociale.

L’optimisation du parc existant, via une mise à jour et une 
diversification de l’offre de logement et la création de SHON 
neuves au sein du quartier sont un argument de l’équilibre 
financier. Le bailleur Vilogia, qui porte majoritairement cet 
investissement (détenteur de la majorié du parc) trouve ici 
une réponse à ses besoins de logements BBC de type 4 
(loger les familles) au sein de son parc.
Le renouvellement des générations au sein du quartier passe 
par cette nécessaire mise à jour du cadre bâti.

La REHA +: une valeur d’usage.
Le projet de réhabilitation a pour préalable l’enjeu technique 
de la thermique, néanmoins, il consiste à offrir “en plus” des 
espaces appropriables, diversifiés et actuels. 
L’investissement de la rénovation / mise aux normes est 
financièrement important. L’ajout de surface à cette occasion  
est une réponse à cet investissement  par la qualité.

Une réhabilitation à l’échelle du quartier: un 
avantage pour les investisseurs particuliers

L’échelle formelle, technique et opérationnelle du projet 
proposé est adaptée au contexte de lotissement aux 
propriétaires multiples.
L’enjeu urbain du quartier de l’Escalette, comme d’une 
manière générique beaucoup d’autres quartiers péri - urbains, 
est d’habiter individuellement mais de faire projet commun.
Le projet propose, via la mutualisation énergétique et le 
montage opérationnel, d’offrir à chaque investisseur volontaire 
le droit de bénéficier de l’économie d’échelle initiée grace à la 
présence du bailleur, investisseur important. (contrats cadres 
entreprises).

Leviers d’équilibre
Le bailleur maîtrise, de part sa position et son statut de 
maîtrise d’ouvrage professionnelle, la culture des leviers 
économiques: fiscalité, aides à la construction, économie 
d’échelle, rentabilité du patrimoine... Chaque sous groupe 
d’habitants en bénéficie.

Valeur Patrimoniale du parc de Logement

Approche économique 

Coût global en plus pour une REhA +
Coût global REhA de base: rénovation intérieure / mise aux normes

Différentiel coût Brut / coût net 

Leviers financiers

REhA + : le projet proposé

REhA  de base: rénovation intérieure / mise aux normes

Mise à jour des
typologies (diversification)

Mise aux normes
des logements

Fiscalité

Coût Brut

Coût Net

aides
publiques

labels
loyers 

loyers 
optimisation foncière

loyers 

Fiscalité

Enjeux bioclimatiques    

Echelle urbaine
du projet

Usages en plus   

Coût global

Augmentation du
nombre d’habitants
(densité)

ShON créée
(densité)
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NOTICE éCONOMIQUE 

P. U. H.T Unité Coût H.T. 1 maison Coût H.T. sous Groupe 6 maisons Observations - leviers financier 

19 000 €                     114 000 €                                              Mise à jour du logement > offre nouvelle => loyers / aides fiscalité  

Remplacement des Sanitaires compris Vérif. réseaux - 7 000 €        Unité

 Electricité - mise aux normes 5 000 €        Unité        

Accessibilité - mise aux normes REnO

mise à jour intérieure - mise à jour distribution intérieure 7 000 €        Unité

65 000 € 390 000 €                                              Projet Thermique => loyers- coût des charges  / aides fiscalité / labels 
Isolation : suivant étude thermique ci joint 15 000 € Unité Projet architectural => densité / valeur du patrimoine / optimisation foncière
Couverture : Dépose et remplacement par panneaux sandwich isolants 10 000 € Unité
sur charpente tradi existante 
Amiante - Au cas par cas Pm

18 000 € Unité
Serres Bioclimatiques -  modules ossature bois non isolés conçus en série 20 000 € Unité
Etanchéïté à l'air - correction sur jointoiement briques existantes 2 000 € Unité

15 500 € 68 000 € Projet Energétique => loyers- coût des charges  / aides fiscalité / labels 
4 000 € Unité

Système Solaire de chauffage et Production eau chaude SolisArt - Soli Confort Plus 6 500 € Unité
Production de chauffage complémentaire mutualisée (GAZ) 5 000 € Groupé

SOUS TOTAL coût travaux REHA H.T 99 500 €                     572 000 €                                              

SOUS TOTAL pour 194 maisons Propriété Vilogia 18 492 760 €                                         projet Vilogia
SOUS TOTAL pour  80 maisons propriétaires privés 7 624 760 €                                           projet Privés partenaires de l'opération, formant maîtrise d'ouvrage commune

Coût travaux de REHA au m2 moyen : 1200 euros H.T./m2

D - CONSTRUCTION SURFACES NEUVES - 47 opportunités de densifier
Bâti BBC - ratio cout de construction - BASE 80m2 1 500 € / m2 120 000 € 5 640 000 € Projet Densité => optimisation foncière + nouveaux habitants 

C - PRoJEt ENERGEtIQUE
Ventilation double Flux Haut rendement Zehnder -comfoAir 350 (rendement certifié > 98%)

A - PRoJEt DE MISES AUX NoRMES

B - PRoJEt tHERMIQUE

menuiseries extérieures - dépose et remplacement suivant étude thermique 


