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INTRODUCTION AU CAHIER DES RECOMMANDATIONS

LE CAHIER DONT VOUS ÊTES LE HÉROS ///

DÉROULÉ DE L’INTRODUCTION ///
1/ L’équipe accompagnatrice
2/ Le déroulé des rencontres
3/ Les indérogeables
4/ Les préalables à fournir avant les rencontres

Car vous avez un beau projet : celui de construire. Vous
avez dans les mains un guide ludique, illustré de schémas,
de dessins et de photographies, le tout accompagné de
textes explicatifs.
Et un projet de construction, «ce n’est pas rien», c’est
un projet de vie! Donc cela vaut bien la peine de prendre
quelques mois pour bien le faire, n’est-ce pas?
Pour ce faire, notre équipe (que vous allez découvrir par
la suite) souhaite transmettre son expérience de terrain
de manière simple, claire et efficace.
Ce guide va donc vous accompagner tout au long de la vie
de votre projet. Il est là pour que vous vous plongiez dedans
ou que vous le picoriez. Il est là pour être posé sur votre
table de nuit, pour être lu dans votre canapé, pour vous
accompagner lors de vos rendez-vous avec les différents
interlocuteurs liés à votre projet de construction.
Suite à une introduction vous présentant l’équipe
accompagnatrice, le déroulé des rencontres, les
préalables à fournir avant les rencontres et les éléments
indérogeables à respecter, le cahier se structure autour
de trois parties :
* une première partie présente la démarche générale du
projet d’éco-quartier,
* une deuxième partie est constituée de fiches
thématiques pour vous guider pas à pas dans votre projet,
* une troisième et dernière partie est composée des
annexes et des fiches vierges pour exprimer votre projet.
Notons que tout dépôt de demande de permis de
construire, doit être précédé d’une présentation du projet
à l’équipe accompagnatrice. Pour se faire, une grille
d’analyse vous est fournie, et sera à remplir par chaque
futur acquéreur, en parallèle de l’avancement
de son projet.
Enfin, nous souhaitons insister sur le fait que ce guide
doit être le support de discussions, d’échanges et de
questionnements.
Bonne lecture !

House of Four Houses par PROD-Arquitectura
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1/ L’ÉQUIPE ACCOMPAGNATRICE

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER ///
Le rôle de notre équipe est de vous accompagner tout
au long de la conception de votre projet, et, à la fin de
ce processus, d’émettre son avis sur votre dossier de
demande de permis de construire.
Pour ce faire, dans un premier temps, l’équipe a constitué
ce cahier pour vous guider dans votre processus de projet.
Ensuite, elle vous apportera un accompagnement
sur-mesure centré sur la conception de votre projet
de construction. Cet accompagnement sera basé sur
l’échange de nos savoirs et savoir-faire respectifs, les
vôtres et les nôtres.
Enfin, elle a pour mission d’analyser votre dossier de
demande de permis de construire, et de transmettre
son avis à la Mairie. Cet avis sera étudié et repris par la
commission communale des permis de construire.

DIALOGUE

SUR-MESURE

SAVOIR-FAIRE

QUATRE TEMPS FORTS ///
Quatre temps forts se dégagent depuis votre rencontre
avec le terrain du futur éco-quartier, jusqu’au dépôt de
votre demande de permis de construire. Nous allons vous
les détailler page suivante.
LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ///
L’équipe est composée de quatre membres, ils sont
architectes, urbaniste et thermicien certifié passif (CEPH).
www.horsleschamps.wordpress.com
www.batithermconseils.com

ÉQUIPE PLURI-DISCIPLINAIRE

LA MAIRIE ///
Chargé de l’éco-quartier : Vincent CAOUS
02 96 15 44 09 - vincent.caous@trebeurden.fr

Alexandre BASTIEN
- collectif Hors-les-Champs -
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Anaïs NICOLAS
- collectif Hors-les-Champs -

Louis GEFFROY
- collectif Hors-les-Champs -
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Guillaume TOBIE
- Batitherm Conseils -
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2/ LE DÉROULÉ DES RENCONTRES : QUATRE TEMPS FORTS
Schéma représentant le déroulé des rencontres

PRÉALABLE
- lire le cahier
- répondre aux 2 questions
- réaliser son programme

PRÉALABLE
- transmettre son avantprojet
- transmettre la fiche de
calcul des éco-points
remplie

PRÉALABLE
- intégrer les conseils
de l’équipe
- transmettre sa future
demande de permis de
construire

découverte
de l’éco-quartier.

- 01 rencontre avec la mairie

- 02 première rencontre
avec l’équipe

- 03 deuxième rencontre
avec l’équipe

- 04 échange sur votre future
demande de permis de
construire

suite à un avis
favorable de l’équipe :
dépôt de la demande
de permis de construire.

REMARQUE SUR LES ÉCO-POINTS ///
Nous avons mis au point un système «d’éco-points» (cf Fiche à remplir C).
Notons qu’un minimum d’éco-points est requis pour tout dépôt de demande de permis de construire.
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01 – RENCONTRE AVEC LA MAIRIE ///
Tout d’abord la rencontre avec la Mairie de Trébeurden :
* vous prendrez alors connaissance du lieu où se trouve le
futur éco-quartier,
* vous saurez quels terrains sont disponibles à l’achat,
* et ce (magnifique) cahier vous sera transmis
matériellement.

prochaine réunion, à savoir votre avant-projet et la fiche de
calcul des éco-points (cf Fiche à remplir C).
Suite à quoi, une date sera fixée pour notre deuxième
rencontre.
03 – DEUXIÈME RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ///
Cette deuxième rencontre portera sur l’avancement de
votre projet :
Préalable : nous aurons pris connaissance de votre avantprojet et de votre grille d’analyse remplie par vos soins,
deux éléments que vous aurez préalablement transmis à
la Mairie.

Suite à cette rencontre avec l’équipe de la Mairie (contact :
Vincent CAOUS), il vous faudra :
* lire ce cahier, relire et re-relire ce cahier que vous allez
adorer,
* rédiger les réponses (plus ou moins courtes, c’est à vous
de choisir) à deux questions (cf Fiche à remplir A), qui sont:
- pourquoi vouloir construire dans cet éco-quartier ?
- quel est l’ «engagement écologique» de votre projet de
construction ?
* mettre sur papier votre programme (cf fiche «programme/
organigramme» et Fiche à remplir B).

Cette réunion se déroulera de la sorte :
* par petit groupe, chacun présentera l’avancement de son
projet dans l’éco-quartier,
* nous lirons ensemble vos fiches de calcul des éco-points
respectives (cf Fiche à remplir C) et en discuterons,
* nous vous transmettrons nos remarques ce qui vous
permettra de mettre à jour votre projet, dans le but du
dépôt de demande de permis de construire.

Une fois avoir lu ce cahier, répondu à ces deux questions
par écrit, et avoir mis au point votre programme, vous
pourrez fixer avec la Mairie une première rencontre avec
notre équipe accompagnatrice.

Ces deux réunions nous aurons permis d’échanger et
de vous guider dans la conception de votre projet, vous
pourrez alors préparer votre dossier de demande de
permis de construire.

02 – PREMIÈRE RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ///
Ensuite, vient notre rencontre dans le cadre d’une première
réunion d’échanges et de partage :
Préalable : vous aurez lu ce cahier, transmis à la Mairie
les réponses aux deux questions accompagnées de votre
programme, et nous aurons pris connaissance de ces
éléments.

04 – ÉCHANGE SUR VOTRE FUTURE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE ///
Enfin, vient l’échange sur votre future demande de permis
de construire :
Préalable : vous aurez intégré les conseils que nous vous
aurons transmis lors des deux réunions précédentes. Vous
aurez transmis les documents graphiques de votre futur
dossier de demande de permis de construire à la Mairie, et
nous en aurons pris connaissance.

Cette réunion se déroulera de la sorte :
* par petit groupe, chacun présentera son projet dans
l’éco-quartier,
* nous serons à votre écoute pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez avoir sur ce cahier,
* nous échangerons au sujet des éléments préalables
(réponses aux questions A, mise au point du programme
B),
* et nous vous guiderons sur les éléments à fournir pour la

A partir de là, nous transmettrons nos remarques sur votre
futur dossier de demande de permis de construire à la
Mairie, et si besoin, nous vous indiquerons les modifications
à apporter, vous permettant d’avoir notre avis favorable.
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3/ LES INDÉROGEABLES
Exemples de matériaux

Ardoises naturelles

Bois naturel grisé

Bois lasuré gris et bardage métallique

COHÉRENCE ET HARMONIE ///
Pour une cohérence d’ensemble, une harmonie, une
qualité architecturale de l’éco-quartier, l’équipe et la
mairie ont fait le choix de laisser libre les volumétries,
dans le respect du règlement du permis d’aménager.
Mais pour assurer une cohérence d’ensemble deux
éléments sont primordiaux et seront à respecter dans le
cadre de toute demande de permis de construire.
Ces deux éléments sont : la matérialité extérieure et la
gestion des limites des terrains.
Mis à part ces deux éléments, libre à vous d’innover ! Notre
équipe est là pour vous aider et ce guide vous présente
toute une série de références de projets remarquables.

en annexe du volet architectural, environnemental et
paysager.
DEUX ÉLÉMENTS STRUCTURANTS ///
Ces deux éléments sont structurants pour créer une
image du quartier élégante, pour créer une ambiance
générale agréable.

MATÉRIALITÉ EXTÉRIEURE ///
La palette des matériaux extérieurs - illustrée ci-contre est définie comme ci-dessous (liste non-exhaustive) :
- ardoise naturelle
- zinc blanc/naturel/gris/noir
- enduit blanc/gris/noir
- bardage bois naturel grisé ou lasuré blanc/gris/noir
- aluminium (ou pvc) blanc/gris/noir
- béton lasuré blanc/gris/noir
- bardage métallique blanc/gris/noir
Pour plus de détails et d’explications, référez-vous aux
«fiches guide» n°13 et n°14.
La couleur de votre environnement sera donnée par
vos arbres, vos fleurs, vos plantes, votre potager, votre
mobilier de jardin, etc.

Enduit blanc

Noir

Zinc naturel

Gris foncé
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Aluminium noir

Gris

Gris clair
8

Blanc

GESTION DES LIMITES DES TERRAINS ///
Parce que la qualité paysagère d’un projet est tout aussi
importante que sa qualité architecturale, le parti-pris des
aménagements extérieurs, et notamment des limites, est
défini comme suit :
- mettre au point des limites naturelles, des haies vivantes
qui changent selon les saisons, des talus, des clôtures en
ganivelles, etc.
- intégrer les coffrets (électricité, téléphone, eau potable,
etc.) et la boite aux lettres dans l’aménagement paysager.
Pour plus de détails et d’explications, référez-vous à la
fiche «limite / clôture» et à la «liste des essences fleuries»
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4/ LES PRÉALABLES À FOURNIR AVANT LES RENCONTRES

Vous trouverez en annexe les préalables à fournir avant
les rencontres avec notre équipe. En voici le détail :
FICHE « A » : LES RÉPONSES AUX QUESTIONS ///
Rédigez les réponses aux deux questions suivantes :
- pourquoi vouloir construire dans cet éco-quartier ?
- quel est l’«engagement écologique» de votre projet de
construction ?

P°108

FICHE « B » : LE PROGRAMME ///
Représentez votre programme / organigramme.

P°110

FICHE « C » : LA FICHE DE CALCUL DES ÉCO-POINTS ///
Remplissez la fiche de calcul des éco-points.

P°112

DESSIN DE TIMOTHÉE - ÉCOLE PRIMAIRE DE TREBEURDEN - LE 15/10/2015
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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STRUCTURE DU CAHIER DES RECOMMANDATIONS

PARTIE II : FICHES THÉMATIQUES
22 fiches thématiques traitant d’architecture,
de paysage, d’environnement
PARTIE I : DEMARCHE GÉNÉRALE
1/ Trébeurden connaitre ma ville
2/ Qu’est-ce qu’un éco-quartier ?
3/ Qu’est-ce que cet éco-quartier ?
4/ Mon logement dans l’écoquartier

01
02

FICHES THÉMATIQUES POUR VOUS GUIDER
PAS À PAS DANS VOTRE PROJET
DEMARCHE GÉNÉRALE
DU PROJET
D’ÉCOQUARTIER

02

01
03

03

ANNEXES ET FICHES VIERGES POUR
EXPRIMER VOTRE PROJET

PARTIE III : ANNEXES ET FICHES VIERGES
c’est à vous de jouer!
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

12

13

Ecoquartier - ville de Trébeurden

SOMMAIRE DU CAHIER DES RECOMMANDATIONS

Je souhaite construire dans cet éco-quartier.
Est-ce que je connais
bien Trébeurden ?

01
Rien de grave, rendez-vous
page 20 pour découvrir la ville, les
points d’intérêt à proximité et la
localisation de l’écoquartier.

Non...

Oui !

Bien noté ! Savez-vous quels
sont les principes et objectifs
d’un éco-quartier ?

Un écoquartier est avant tout un
quartier conçu avec son environnement
et ouvert à tous ! Rendez-vous page 24
pour en savoir plus

Non...
Oui !

Mais savez-vous plus précisément
ce qu’est CET éco-quartier ?

Des espaces publics généreux, un lieu
commun pour se retrouver... Découvrez les
points fort de cet écoquartier page 30 !

Non...
Oui !

Ça commence à bien avancer ! Vous avez maintenant
envie de vous projeter ? Lisez nos deux histoires
de vie dans l’éco-quartier pour mieux identifier les
thématiques abordées dans le document.

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

... et pour en
savoir encore
plus ...
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Rendez-vous page 32 pour
faire connaissance avec nos deux
familles et découvrir leurs projets !

... et pour en
savoir encore
plus ...

02
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14
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16
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DESSIN DE VIC - ÉCOLE PRIMAIRE DE TREBEURDEN - LE 15/10/2015
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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PARTIE I : DEMARCHE GÉNÉRALE

Sommaire de la PARTIE I :

1/ Trébeurden connaitre ma ville
2/ Qu’est-ce qu’un éco-quartier ?
3/ Qu’est-ce que cet éco-quartier ?
4/ Mon logement dans l’écoquartier

01

Le Toëno

L’île Molène
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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1/ TREBEURDEN CONNAITRE MA VILLE

Nord

TREBEURDEN ///
Située dans le Trégor, au cœur de la Côte de Granit
Rose, Trébeurden est une commune qui compte 3 710
habitants (en 2010) sur un territoire qui couvre 13,4 km2.
La commune de Trébeurden, est une commune littorale
située au nord-ouest de Lannion dont elle est limitrophe.
Elle est aujourd’hui une des communes bretonnes qui
dispose du plus vaste domaine préservé de l’urbanisation.
SITUATION DE L’ÉCO-QUARTIER DANS LE TRÉGOR ///
Depuis l’éco-quartier, voici quelques temps et distances,
reliant à vélo ou en voiture des points d’intérêts clé:
* jusqu’au menhir de St Uzec (pour frotter son ventre au
cas où cela marcherait): 3,7 km soit 17 minutes à vélo ou
10 en voiture.
* jusqu’au radôme (pour impressionner les invités en
leur présentant le lieu de la première transmission
télévisuelle avec les Amériques tout de même): 4,6 km
soit 19 minutes à vélo ou 9 en voiture.
* jusqu’à la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
sur l’Île Grande (pour apporter un oiseau blessé): 6,0 km
soit 23 minutes à vélo ou 13 en voiture.
* jusqu’au centre de Lannion: 9,5 km soit 35 minutes à
vélo ou 15 en voiture.
* jusqu’à l’oratoire St Guirec de Ploumanac’h (pour planter
une aiguille dans son nez au cas où cela fonctionnerait):
13,2 km soit 45 minutes à vélo ou 20 minutes en voiture.

échelle :

Ile Milliau / Enez an Ourmel

Port de Trebeurden

CONTACTS MAIRIE DE TREBEURDEN ///
Chargé de l’éco-quartier : Vincent CAOUS
02 96 15 44 09 - vincent.caous@trebeurden.fr
Chargé de l’urbanisme : Thomas LE ROLLAND
02 96 15 47 82 - urba.mairie.trebeurden@orange.fr
PHOTOGRAPHIES CI-CONTRE ///
Illustrations des visages de Trébeurden, des lieux, de
l’environnement, etc.

Situation de l’écoquartier dans le Trégor

Pointe de Bihit et plage de Tresmeur
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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1/ TREBEURDEN CONNAITRE MA VILLE (SUITE)

Nord

SITUATION DE L’ÉCOQUARTIER DANS TRÉBEURDEN ///
Depuis l’éco-quartier, voici quelques temps et distances,
reliant à vélo ou à pied quelques points d’intérêts à
proximité :
* les commerces, la poste, la mairie, le Sémaphore (salle
culturelle): 500 m, soit 6 minutes à pied et 2 à vélo,
* la plage de Pors-Mabo: 1 300 m, soit 19 minutes à pied
et 10 à vélo,
* les écoles : 200 m, soit 2 minutes à pied et 1 à vélo,
* la piste d’athlétisme et les terrains de football: 300 m,
soit 3 minutes à pied et 2 minutes à vélo.
* maison de l’enfance (crèche et halte-garderie): 1 800 m,
soit 20 minutes à pied et 5 minutes à vélo.

Le Sémaphore

TRANSPORTS EN COMMUN ///
* bus : tibus, le réseau des transports interurbains des
Costarmoricains, vous relie de ville en ville, vous amène
aux plages, aux marchés, aux départs de randonnées, etc.
www.tibus.fr
* transport à la demande : Agglo’Mobi, un service de
transport à la demande organisé par Lannion-Trégor
Agglomération.
info@tibus.fr ou 0 810 22 22 22

10 min

5 min

Environnement proche de l’éco-quartier

Vers la plage
de Pors-Mabo
Ecoquartier

Centre-ville

Ecoles

Terrain de sport

Accessible en 5 min à pied depuis l’éco-quartier

Accessible en 10 min à pied depuis l’éco-quartier

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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Plage de Porz Termen
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2/ QU’EST-CE QU’UN ÉCO-QUARTIER ?

Un quartier conçu AVEC son environnement plutôt que CONTRE
Se déplacer autrement...

Jardiner avec ses voisins !

SOURCE : INTERNET

JARDINS PARTAGES A SAINT NAZAIRE

Des jeux pour enfants à l’écart de la circulation

Faire la fête avec ses voisins

CABANES EN BAMBOU - SOURCE : EIBE (fabricant)

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

THE URBAN GARDEN - HELSINKI
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Profiter du végétal pour se protéger,
et habiter dans les arbres

Construction bioclimatique à ossature bois
MAISON À PERROS GUIREC - 2010 - ATELIER MORFOUACE

L’IMMEUBLE QUI POUSSE - 2000 - EDOUARD FRANCOIS

Valorisation des apports solaires et
protection grâce à la végétalisation

Valorisation des apports du soleil, intégration
paysagère, isolation en «s’enterrant»

MAISON A REGENSBURG - 1977 - THOMAS HERZOG ARCHITECTE

EXTENSION D’UNE GRANGE - LESPONNE - 2010 - PPA ARCHITECTES
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2/ QU’EST-CE QU’UN ÉCO-QUARTIER ? (SUITE)
Car tout le monde doit pouvoir agir pour protéger
l’environnement TOUT EN VIVANT MIEUX ET EN FAISANT
DES ÉCONOMIES.

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AUJOURD’HUI

18%

26%

2015

AGRICULTURE

100%

PRODUCTION ENERGIE

CONSOMMATION

21%

2050

11%

ENERGIE BÂTIMENT

TRANSPORT

23%

objectif en 2050 : diviser les émissions par 4!

IL EST DONC TEMPS D’AGIR !

RÉPARTITION DES GAZ À EFFET DE SERRE POUR 1M² CONSTRUIT

Déplacements

51%
Électricité
spécfique

Énergie
grise

Ventilation
Éclairage

11%
14%
23%

Chauffage

Énergie
réglementaire

Eau chaude
sanitaire

BIEN CONSTRUIRE C’EST BIEN ; MIEUX SE DÉPLACER, C’EST MIEUX !
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

26

Communes métropole

#1

ÉCONOMISER LE SOL ///

Notre planète a une capacité naturelle d’absorber les
Gaz à Effet de Serre (GES) à travers ce que l’on nomme
les «puits de carbone», composés pour l’essentiel des
océans et de la forêt.
Aujourd’hui, en France, nos émissions sont quatre fois
plus importantes que la capacité qu’a le territoire à
absorber le carbone. Aussi, l’objectif défini par le Grenelle
de l’Environnement est d’arriver à un niveau d’équilibre à
l’horizon 2050 (autant d’émissions de GES que la capacité
à stocker).
A l’échelle de l’éco-quartier, il est difficile d’agir sur
l’ensemble des postes émetteurs de GES. Le diagramme
ci-contre montre les émissions de GES ramenées à 1 m²
et pour une année. Les déplacements quotidiens (en bleu)
représentent la grande majorité des émissions de GES
(51%, n’intégrant pas les déplacements «exceptionnels»,
notamment les vacances...). Les consommations
énergétiques des habitations neuves étant dorénavant
faibles (notamment grâce à la Réglementation Thermique
2012), ce poste n’est plus le plus important (23%, en
jaune). Les consommations d’électricité (en gris), liées
à l’électroménager, à l’informatique... représentent 11%.
Enfin, 14% des émissions sont liées à l’énergie nécessaire
à la mise en œuvre des matériaux utilisés pour construire
le logement (divisé par une durée «d’amortissement» de
cette énergie, égale à la durée de vie du logement).
Les consommations énergétiques «réglementaires» du
logement (en jaune), se divisent en 4 postes :
- le chauffage, qui représente environ 40%
- 
l’eau
chaude
sanitaire,
correspondant
aux
consommations liées au chauffage de l’eau,
représentant environ 40%
- l’éclairage, la ventilation et les auxiliaires (pompes, ...),
représentent environ 20%

Les surfaces officialisées progressent très rapidement en
Bretagne : elles ont doublé en 20 ans alors que, pendant
la même période, la population régionale n’augmentait
que de 11,7 %.
L’éco-quartier réduit cet impact en s’implantant sur un
ancien stade et en mettant en œuvre une forme urbaine
relativement dense.

© Géoclip - Energies Demain

#2 DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ ///
Un éco-quartier est l’occasion
d’inventer un nouveau rapport
au végétal et à la biodiversité,
en donnant plus de place à la
faune et à la flore locales. Le
végétal qualifie le cadre de vie,
offre des vues, protège de ses
voisins, etc.
L’éco-quartier met en œuvre
plusieurs éléments à cette
fin: gestion des eaux pluviales
paysagère, verger, espace
paysagé central intégrant des
refuges pour la biodiversité,
etc.

Concevoir son logement dans un éco-quartier vise donc
trois grands enjeux : (1) préserver les RESSOURCES, (2)
réduire les ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE et (3)
apprendre à VIVRE AUTREMENT.
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Evolution des sols arti
Source : Corine Land Co
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2/ QU’EST-CE QU’UN ÉCO-QUARTIER ? (SUITE)

RESSOURCES

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE

GAZ À EFFET DE SERRE
APPRENDRE A

VIVRE AUTREMENT

#3

#5

PRODUIRE DE LA NOURRITURE ///

Un des enjeux importants lié à la transition
environnementale est de réduire l’impact lié à notre
alimentation. A cet effet, l’éco-quartier intègre des
espaces de production agricole, notamment grâce à des
potagers partagés dans l’espace public central.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

Réduire ses consommations d’énergie ne saurait donc
se limiter à une seule approche «réglementaire», qui
ne consisterait qu’à réduire les besoins de chauffage ;
mais bien à intégrer l’ensemble des postes évoqués page
précédente.
Pour se faire, il est fondamental de procéder à une
conception bioclimatique de son logement, qui passe par
l’implantation de celui-ci sur la parcelle, la simplicité
de la morphologie, le positionnement des ouvertures
(fenêtres et portes), l’organisation des espaces de vie, etc.
«CONCEPTION BIOCLIMATIQUE»

FICHE N°16

PERFORMANCE ENERGETIQUE DU LOGEMENT FICHE N°17
DISPOSITIFS TECHNIQUES / ETANCHEITE ET VENTILATION

#4

FICHE N°18

ÉCONOMISER L’EAU ///

De même, réfléchir aux solutions pour réduire ses
consommations d’électricité spécifique, par exemple via
le choix des équipements quand cela est possible ou par
la mise en oeuvre d’un système de gestion / monitoring.

Consommation d’eau
selon les usages

VOIR FICHE «OPTIMISATION DES SYSTEMES» FICHE N°19
Enfin, intégrer l’enjeu de l’énergie grise en réfléchissant
aux modes constructifs et aux matériaux afin d’en réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

Maison Bambou dans le Val d'Oise : maison certifiée passive - 2009 - Karawitz Architectes // environ 2000€/m² hors foncier.

VOIR FICHE «MATÉRIAUX DURABLES /
FILIERES LOCALES»

Aujourd’hui, chaque Français utilise en moyenne 148
litres d’eau par jour dans sa vie quotidienne. Sur ces
148 litres, seulement 7% sont liés à la consommation
alimentaire. Les usages pouvant être réalisés avec de
l’eau non potable représentent 54% de la consommation
(sauf alimentation et «bains/douches»).
L’éco-quartier permet de réduire les consommations
d’eau potable à travers plusieurs mesures, explicitées
sur la fiche « réutilisation et stockage de l’eau ».

#6
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SE DÉPLACER AUTREMENT

Les déplacements représentent le poste le plus impactant
des émissions de gaz à effet de serre d’un habitant de
l’éco-quartier. Aussi, celui-ci a été pensé dans l’optique
de réduire les besoins de se déplacer, afin de «donner
envie de se passer de sa voiture».
VOIR FICHES «SE DÉPLACER AUTREMENT»
ET «MUTUALISATION ET PARTAGE»

FICHE N°20
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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FICHE N°21
FICHE N°22
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3/ QU’EST-CE QUE CET ÉCOQUARTIER ? (SUITE)

LES POINTS FORT DE CET ECO-QUARTIER ///
* des terrains à proximité immédiate du centre-ville et
des commerces (à moins de 500 mètres)
* un lieu calme, privilégiant les déplacements doux
(piéton, vélo, trottinette, skate, etc.) grâce à de
nombreuses venelles
* un soin apporté à la qualité des espaces communs et
partagés grâce à la présence d’un bâtiment commun,
d’un espace paysager central intégrant une aire de jeu,
des jardins partagés, etc.
* un cadre paysager qualitatif à travers la présence d’un
verger, de fossés empierrés, de haies champêtres, de
venelles plantées...

Nord

LÉGENDE DU PLAN DE L’ÉCO-QUARTIER ///
01 - Point de vente pour producteurs locaux et paniers
AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne)
02 - Verger à disposition des habitants de l’éco-quartier
03 - Jeux pour enfants à l’écart de la circulation
04 - Refuges pour la petite faune, les oiseaux, etc.
05 - Bâtiment commun à disposition des habitants
06 - Venelles pour faciliter les déplacements piétons
07 - Gestion des eaux de pluie naturellement
08 - Jardins partagés pour les habitants
- Terrains spécifiques à l’habitat groupé
- Terrains « libres »

LES
PIÈCES
CONSTITUANT
LE
DOSSIER
D’AMÉNAGEMENT ///
Assurez-vous de bien avoir toutes les pièces constitutives
du dossier d’aménagement, à savoir :
* le plan de situation,
* la notice de présentation,
* le plan de composition,
* le volet architectural, environnemental et paysager,
* et le règlement.
LES PIÈCES D’URBANISME ///
De plus, la commune de Trébeurden a mis au point un
Plan d’Occupation des Sols (POS), il compile toutes les
règles d’urbanisme propres à la commune.
Comme tout projet de construction, votre projet devra en
tenir compte.

Plan de l’éco-quartier

LES TERRAINS ///
* les terrains spécifiques à l’habitat groupé : si toutes les
parcelles peuvent faire l’objet d’un projet d’habitat groupé
(vivement recommandé !), certaines sont spécifiquement
dédiées à l’habitat groupé, il s’agit des parcelles sur
lesquelles une limite en pointillée est dessinée entre les
deux lots (majoritairement autour de l’espace paysager
central)
* les terrains «libres» : tous les autres (renseignez-vous
quant aux terrains toujours disponibles auprès de la
Mairie)
05

06
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4/ MON LOGEMENT DANS L’ÉCOQUARTIER
Diagramme représentant le programme d’Ana-Gaëlle et de Sarra
Accès

Abri
vélo

Cuisine
Séjour

Entrée

Accès

Nord

Entrée

Cuisine

Wc / Sdb

Wc / Sdb
Séjour

Terrasse
abritée
ouest

Chambre

Terrasse
est

Chambre
Terrasse
sud

Terrasse
sud
mur
mitoyen

Habitation de Sarra

Habitation de Ana-Gaëlle

Coupe de principe représentant les habitations d’Ana-Gaëlle et de Sarra

Pastilles représentant le choix des matériaux

Ardoise

Enduit blanc

Exemple de récit de journée rêvée d’Ana-Gaëlle
« Ma journée rêvée commence par mon petit déjeuner pris face au

soleil levant, et quand il fait beau, sur la terrasse. Ensuite, j’enfourche
mon vélo garé juste devant mon entrée et pédale en direction de ma
boutique. A mon retour pour déjeuner, ... »

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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Zinc

Aluminium et triple vitrage

Scénario I

Sarra, elle, est clairement « du soir », profiter des beaux ciels
bretons autour d’un barbecue avec ses amis, c’est son rêve.
Elle a donc prévu une terrasse couverte et éclairée à l’ouest, qui
donne directement sur sa cuisine (fiche fonctionnement). Son
bureau pour le télétravail est orienté plein Sud, pour profiter du
soleil tout au long de la journée (fiche orientation), étant donné
qu’elle y passe le plus clair de son temps.
Toutes les deux ont des goûts très différents, et c’est pour ça
surement qu’elles s’entendent si bien. Ana-Gaëlle souhaite une
maison de plain-pied (fiche gabarit) et plusieurs baies vitrées
pour pouvoir à tout moment être dehors, voir le temps changer,
les saisons défiler, les arbres et les plantes grandir et fleurir.
Elle souhaite une maison tout en zinc noir (fiche matérialité),
un toit double pente et une ossature bois (fiche structure). Elle
a d’ailleurs vu des références qui lui plaisent énormément
dans le cahier des recommandations.
Sarra veut avoir son rez-de-chaussée pour son habitation et
une mezzanine à l’étage pour son bureau, elle aime l’enduit
très blanc, qui joue avec la lumière, et les toits en ardoises.
Elle aime que ses fenêtres soient comme des cadrages sur
son jardin (fiche ouverture), et les veut en aluminium noir, pour
rappeler la couleur des ardoises.
Puisqu’elles construisent toutes les deux au même moment, et
que leurs maisons sont mitoyennes, elles ont choisi le même
artisan charpentier (fiche filière locale) qui va construire leurs
deux maisons en même temps, cela va leur permettre de faire
des économies substantielles. De plus, comme elles ont un ami
plaquiste et un autre ami peintre, elles ont décidé de faire ces
deux éléments en auto-finition avec l’aide de leurs amis (fiche
auto-finition).
Pour construire « juste ce qu’il faut », elles décident de mettre
sur papier leurs besoins sous forme d’un petit organigramme
(fiche organigramme). Elles résument leurs besoins, leurs
attentes, leurs envies. Elles s’amusent même à raconter leur
« journée rêvée » pour voir si elles n’ont rien oublié (« une fois
mon petit déjeuner pris face au soleil levant, j’enfourche mon
vélo garé juste devant mon entrée, etc. » fiche séquences). Elles
listent ce qui leur plait des terrains qu’elles ont respectivement
choisi (« j’aime la haie champêtre, etc.»). Puis s’appuieront sur
les différents échanges avec l’équipe accompagnatrice pour
consolider petit à petit leur projet.
Vivement
le
premier
rendez-vous
qu’elles
ont
consciencieusement préparé en décrivant leur programme, en
listant leurs attentes, leurs questionnements, etc.

Ana-Gaëlle et Sarra décident de s’installer dans l’éco-quartier.
Etant sœurs et s’entendant très bien, elles optent pour la
construction de deux maisons mitoyennes (fiche mitoyenneté).
Pour le moment, à 27 et 29 ans, elles souhaitent construire
«juste ce qu’il faut», en respectant leur budget serré, et en se
laissant la possibilité d’une extension (fiche évolutivité), qui
correspondra à leurs futurs modes de vie.
Ana-Gaëlle est agricultrice bio à Trébeurden, elle a choisi de
vivre dans l’éco-quartier car elle se trouve à proximité de sa
petite boutique, et peut y aller tous les jours à vélo (fiche se
déplacer autrement). D’ailleurs elle espère rencontrer des
voisins (fiche ambiance) qui seraient d’accord pour partager
un atelier de réparation de vélo et de bricolage (fiche partage).
Sarra, quant à elle, a terminé ses études d’informatique et a eu
l’opportunité de venir faire du télétravail dans sa ville natale,
Trebeurden. Elle a donc pour projet la construction de son
habitation ainsi que de son espace de travail.
Ana-Gaëlle et Sarra ont toutes les deux eu le coup de cœur
pour la dynamique créée par cet éco-quartier, et se sentant
bien accompagnées, elles décident de se lancer ensemble
dans l’aventure de la construction de leurs deux maisons.
Elles ont choisi deux terrains se trouvant au Sud du quartier
(carte parcelles), car elles apprécient le projet de haie
champêtre qui sera réalisée par la mairie (fiche limite). De
plus, ces terrains sont orientés plein sud, ce qui est idéal
pour bien implanter leur maison en fonction du soleil (fiche
implantation).
Bien qu’elles soient proches, Ana-Gaëlle et Sarra veulent
garder leur intimité, et vont donc prévoir des espaces extérieurs
(jardin, terrasse, etc.) abrités des regards et des vis-à-vis (fiche
intimité).
Ana-Gaëlle est «du matin», elle adore voir le soleil se lever et
déjeuner dehors lors de sa pause du midi, elle a donc choisi
de positionner sa maison à l’ouest de son terrain, et de faire
une petite terrasse à l’est, accessible depuis sa chambre (fiche
lien intérieur extérieur), et une plus grande au sud reliée à son
séjour qui profite de la lumière et de la chaleur du soleil toute
l’année, une astuce pour moins consommer de chauffage et
d’électricité (fiche conception bio climatique).
De plus, elles ont l’idée de faire une chambre d’amis et une
buanderie communes, pour ne pas tout acheter en double ;
elles mettront bien entendu un planning en place pour l’usage
de la machine à laver et du sèche-linge (fiche partage et
mutualisation).

33

Ecoquartier - ville de Trébeurden

Habitation familiale : chambre des enfants

Scénario II

pu imaginer le positionnement adéquat de leur future
maison, de manière à optimiser un bel espace de jardin
côté Sud.

Emilie et Loïc ont 38 ans tous les deux, ils sont parents de
trois enfants : Margot 6 ans, Gabrielle 4 ans et Awen 2 ans.
Ils ont décidé de revenir en Bretagne et s’installer proche
de la mer dans le cadre paisible de l’éco-quartier. C’est
un bon environnement pour que la tribu s’épanouisse et
grandisse dans la bonne humeur.

La question de la surface nécessaire à leurs besoins s’est
alors posée. En s’appuyant sur la fiche « programme
/organigramme» ils
ont pu aborder de manière
méthodique et organisée leur programme, en imaginant
l’évolution de leur mode de vie dans les années à venir, le
fait que les enfants grandissent et les usages à anticiper.
(fiche évolutivité). Ils ont listé l’ensemble des pièces
et réfléchi à leur organisation les unes par rapport aux
autres. Il est alors apparu qu’il leur était nécessaire de
construire une maison à un étage.

La possibilité d’amener les enfants à l’école et de se
rendre au centre-ville à pied les a conforté dans le choix du
lieu (carte Trébeurden), Emilie ne mettra pas longtemps
à rallier Lannion avec la voiture et Loïc est satisfait de
pouvoir se rendre à son agence située face au port de
Trébeurden à vélo (voir fiche se déplacer autrement).

S’en est suivie une réflexion sur l’organisation interne
de leur habitation. Aidés des fiches « fonctionnement,
optimisation et qualité spatiale » ils ont pu aborder les
points uns par uns et réfléchir à la disposition et aux
dimensions des différentes pièces selon les différents
moments de la vie.

D’ailleurs, ils viennent de voir qu’un atelier de réparation
de vélo va bientôt être organisé dans le bâtiment commun!
Ça tombe vraiment bien.
Après avoir visité le terrain de l’éco quartier et s’être
renseignés sur la disponibilité des parcelles (information
actualisée disponible auprès de la mairie), Loïc et Emilie
ont décidé de retourner sur place équipés du plan
d’ensemble. Cela leur a permis de bien se repérer et
comprendre la manière dont les choses allaient évoluer
dans l’avenir.

La fiche « évolutivité » leur a donné l’idée de faire en
sorte, qu’une fois les enfants plus grands, la maison sera
pensée pour former un studio indépendant à l’étage qu’ils
pourront louer si besoin.
Tout en lisant le cahier des recommandations, Loïc et
Emilie n’ont pas manqué de remarquer que la réflexion
sur les espace internes ne pouvait être dissociée d’autres
aspects comme le positionnement des ouvertures,
les vues, les vis-à-vis de chaque pièce, ainsi que les
orientations. Ils ont également découvert qu’il fallait
mener une réflexion prenant en compte l’ensoleillement
et la ventilation pour une bonne qualité de vie et une
diminution des dépenses énergétiques (fiche conception
bioclimatique).

La fiche « comprendre son terrain » élaborée par l’équipe
accompagnatrice, les a bien aidés à étudier de manière
méthodique chaque élément constitutif des terrains
et de leur contexte (orientation, ensoleillement). Leur
préférence est allée vers une parcelle de l’ilot situé au
Nord. Qui selon eux se trouvent au « cœur » de l’ecoquartier.
Sur le terrain et grâce à la fiche «implantation» ils ont
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Habitation mixte : studio indépendant
avec accès individualisé
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Cela représente de nombreuses notions à prendre en
compte, mais ils ne sont pas inquiets pour autant. Ils
ont déjà ciblé leurs besoins, élaboré un programme
personnel, ont bien réfléchit aux pièces ainsi qu’à une
disposition possible les unes par rapport aux autres. Ils
ont une bonne idée de la manière dont ils souhaitent
implanter leur habitation sur le terrain et savent surtout
que cela sera un très bon support de discussion pour la
réunion qui aura lieu avec l’équipe accompagnatrice, et
que celle-ci saura les épauler dans leur projet.

respectueux de l’environnement. Ça a été l’occasion pour
eux d’aborder ces notions de respect de l’environnement
avec Margot et Gabrielle. Awen en profitera plus tard.
Au-delà du respect de l’environnement, Emilie et Loïc
se sont pris au jeu du système des «ECO-POINTS»
permettant de valider leur permis de construire.
D’ailleurs, le couple s’intéresse de plus en plus à la
construction passive. Loïc pour le bien être à l’intérieur
et Emilie pour étudier de près les doubles flux, triples
vitrages et autres panneaux solaires photovoltaïque.

A travers le cahier des recommandations, Loïc et Emilie
se rendent compte qu’ils sont capables de mener certains
aspects du projet. Ils ont par exemple décidé avec l’aide
des enfants de sélectionner parmi les plantes proposées
dans le cahier des recommandations paysagères celles
qui leur paraissaient les plus optimales de manière à
faire du jardin un petit havre de paix à l’abri du regard
sans pour autant installer ces horribles barrières vertes
qu’Emilie déteste.

En abordant le chapitre sur les filières locales, Loïc et
Emilie sont amenés à aborder la question des matériaux.
Et en étudiant les fiches « systèmes constructifs » ils se
sont intéressés aux structures métalliques. C’est ainsi
qu’en regardant les références présentées à travers le
cahier des recommandations Loïc et Emilie ont effectué
des recherches sur internet, et repéré des exemples de
maison qui leur plaisait particulièrement. A l’aide de la
fiche « matérialité » ils ont pu décrypter pourquoi elles
leur plaisaient plus que d’autre, et les qualités esthétiques
qu’il fallait viser pour que leur habitation s’insère au mieux
dans le paysage de l’éco quartier (fiche morphologie). Ils
souhaitent opter pour des formes simples, mais faire en
sorte que les matériaux et les finitions soient de bonne
qualité. Leur idée étant de chercher à marier le bardage
métallique, la toiture en zinc et le verre des baies de
manière harmonieuse.

Les enfants ont choisi d’incorporer des arbres fruitiers à
la haie, de manière à pouvoir ramasser les fruits durant
l’été. Ils ont également décidé de travailler l’entrée vers
leur maison de manière à réaliser une accroche agréable
avec l’espace public fiche « séquence », ils ont décidé
d’y prévoir quelques belles plantes d’y installer un banc
comme ils ont vu lors de leur voyage aux Pays-Bas et
de faire construire une terrasse en bois qui mènera à la
porte d’entrée.

Et puis, finalement, ils réfléchissent à acheter une voiture
électrique, car comme Emilie travaille à Lannion, cette
distance est parfaitement adaptée pour ce type de voiture.
Avec un peu de chance elle pourra même covoiturer avec
certains voisins... Vivement les rencontres avec l’équipe
et les futurs voisins pour discuter de tout cela!

D’ailleurs, côté jardin, ils ont aussi prévu de faire construire
une terrasse en bois, de manière à y installer une table,
des chaises et d’en faire une prolongation du salon
sur le jardin en été (voir fiche lien espaces intérieurs/
extérieurs). D’ailleurs, l’idée de faire un potager dans le
jardin a été évoquée par Gabrielle ce qui a attiré l’attention
d’Emilie sur les systèmes de récupération d’eau (voir
fiche réutilisation et stockage de l’eau).
Habiter un éco-quartier est un choix et pour qu’un écoquartier en soit un, il est important que les habitants
s’engagent. C’est ainsi qu’en se référant aux fiches
techniques, Loïc et Emilie se sont décidés à acheter un
panneau solaire thermique, mais également à faire une
sélection des éléments d’électroménager optimisés et
35
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DESSIN DE QUENTIN - ÉCOLE PRIMAIRE DE TREBEURDEN - LE 15/10/2015
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PARTIE II : FICHES THÉMATIQUES

La première partie est maintenant terminée, désormais nous
allons vous faire découvrir les fiches thématiques pour vous
guider pas à pas dans votre projet de construction.

02
House B par Format-Elf
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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CHRONOLOGIE DES FICHES

Schéma présentant les différents thèmes des fiches

Exposition / orientation

Mitoyenneté

Implantation

Partage

Système constructif

Morphologie

Limites
Se déplacer autement

Bio-climatique

Qualité spatiale
Lien intérieur-extérieur
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Récupération eau

TITRE

P°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CONCEPTION ARCHITECTURALE ///
Programme / organigramme
Terrain / lecture et analyse d’un lieu
Implantation / orientation / exposition
Morphologie / volumes / gabarits / dimensions
Mitoyenneté
Evolutivité
Limite / clôture
Séquences d’entrée
Fonctionnement / organisation interne / optimisation / qualité spatiale
Ouvertures / vues / cadrages / perspectives
Lien intérieur / espaces extérieurs et paysagers
Intimité / vis-à-vis

42
44
46
50
52
54
58
60
62
64
66
68

13
14
15
16
17
18
19
20

CONSTRUCTION ///
Image du quartier / ambiance / parti-pris esthétique des constructions
Matérialité / sensibilité / simplicité
Matériaux durables / filières locales
Conception bio climatique
Performance énergétique du logement
Dispositifs techniques / étanchéité et ventilation
Optimisation des systèmes
Réutilisation et stockage de l’eau

70
72
74
78
82
86
92
98

21
22

ET APRÈS... ///
Se déplacer autrement
Partage et mutualisation

100
102

Terrain

Evolutivité

Séquence entrée

N°

Programme
Intimité
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PROGRAMME / ORGANIGRAMME
Exemples d’organigrammes
Ici, le but est de réfléchir aux liens entre les différents
espaces de vie. Ci-dessous par exemple la cuisine est
liée à la salle à manger et au salon, qui donnent sur une
terrasse.

Ici, le but est de réfléchir à la séquence d’entrée. Cidessous par exemple l’entrée est en lien direct avec les
sanitaires et en lien direct avec la cuisine.

Entrée
Cuisine

Cuisine

Salle à manger

Terrasse

Ici, le but est de réfléchir aux liens entre les différents
espaces intimes. Ci-dessous par exemple les chambres
sont toutes à proximité d’une la salle de bain commune.

Chambre

(de type chambre d’hôte) dans une partie de la maison,
la possibilité d’accueillir un étudiant, un travailleur
saisonnier, une personne âgée.
Prendre en compte le fait que les parents mûrissent, et
penser la possibilité d’un habitat de plain-pied,
L’habitat peut également avoir un double usage : faire du
télétravail, monter un commerce, cela peut être anticipé
en rendant possible la création d’un rez-de-chaussée
«actif» (implantation en front de rue), etc.

CONCEPTION SUR-MESURE ///
Comme un objet bien conçu est adapté à sa fonction, un
logement bien conçu répond à des besoins spécifiques et
sur-mesure (usage, confort, esthétique).
Une habitation n’est pas un objet neutre, universel et
interchangeable. Elle doit d’abord répondre à des attentes,
celles de ses habitants et donc avoir une destination.
C’est ce qui fait sa spécificité, ce qui lui donne du sens.
La première question à l’origine de toute construction
concerne le programme. De quoi ai-je besoin, que vais-je
faire chez moi, comment ai-je envie d’habiter ?

SON CHEZ-SOI ///
Se sentir « chez-soi », c’est se sentir dans un lieu qui
nous correspond.
Son intérieur ça n’est pas rien ! Chacun rêve d’un chez soi
à son image car c’est un peu le reflet de notre identité.
C’est le lieu où l’on se sent bien seul ou en famille, ou
l’on se sent protégé. C’est un espace pour soi, qui nous
appartient en propre, en privé, parfois secret. C’est le lieu
de l’intimité.

PROGRAMME ///
Définir son programme c’est avant tout réaliser une
analyse fonctionnelle de ses besoins, de ses envies, de
ses attentes aujourd’hui et demain.
Il s’agit donc de déterminer les caractéristiques des
différentes pièces correspondant à ses propres besoins
Cela peut se faire grâce à différents outils :
- l’écriture : décrire son programme à l’écrit, sous forme
de liste ou de récit.
- le dessin : dessiner son programme, sous forme de
croquis ou de schémas.
- l’organigramme : réaliser son programme sous forme
de bulles reliées par des flèches. (voir l’exemple d’un
organigramme accompagné d’une version vierge « je fais
mon propre organigramme » par la suite)
Par la suite, le plan permettra de représenter la
combinaison, la composition, l’organisation finale de ces
pièces en un ensemble cohérent.

Salon

Chambre

Wc

Ma vie, aujourd’hui et demain : programme et autres
notions

EVOLUTIVITÉ ///
Un programme correspond à la définition des besoins
actuels et peut également anticiper des besoins futurs.
Se projeter dans le futur, étudier les évolutions possibles
de son habitat, la possibilité de réaliser une ou des futures
extensions.
Prendre en compte le fait que les enfants grandissent,
ce qui laisse la possibilité d’accueillir des vacanciers

Chambre

Sdb
House B par Format-Elf
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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TERRAIN / LECTURE ET ANALYSE D’UN LIEU
Nord
LE TERRAIN ///
Un terrain c’est d’abord un contexte, une topographie.
Ensuite, ce sont les limites qui le définissent.
Ainsi, un terrain, ce n’est pas uniquement une surface
finie ou un périmètre. Mais un lieu, au sein duquel,
préalable à toute construction, il a toujours des qualités à
révéler et à amplifier.

A

B

D

Plan représentant les îlots de l’éco-quartier

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

E

C

CARACTÉRISTIQUES DES ÎLOTS ///
- îlot A : longe le verger
- îlot B : longe le coeur arboré de l’éco-quartier
- îlot C : longe le coeur arboré de l’éco-quartier
- îlot D : connection directe sur la rue Pierre MARZIN
- îlot E : perspective dégagée sur le coeur arboré de l’éco-quartier
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BÂTIR ///
Bâtir c’est modifier, bouleverser un ordre préétabli.
Déplacer, terrasser, niveler, élever. C’est un acte volontaire
qui marque et laisse une trace durable sur un site.
C’est pourquoi habiter un lieu, un paysage, c’est avant
tout se mettre en accord avec un contexte, c’est trouver la
juste manière de s’y installer.

LECTURE ET ANALYSE D’UN LIEU ///
Comment et pour quelles raisons choisir ce terrain, ce
lieu?
Pour choisir un terrain, il faut d’abord le lire. Cette lecture
du lieu, permet de découvrir ses qualités, ses avantages,
ses caractéristiques.
Ai-je un ou deux voisins? Le terrain se trouve-t-il en
périphérie Sud, Nord, Est ou bien au cœur de l’écoquartier? Quelles sont ses vues proches? Quelle
végétation est présente? Quelle est son orientation? Ses
dimensions?
Pour cela, il faut se positionner par rapport au plan, faire
le lien entre la réalité et le papier.
Pour cela, il faut comprendre le contexte proche, essayer
de positionner les limites de sa parcelle, essayer de
positionner son terrain vis-à-vis de celui des voisins,
projeter le futur gabarit des constructions voisines, leur
ombre, situer la voirie, les venelles, etc.
HABITER UN LIEU ///
Prendre possession d’un lieu c’est s’y investir. C’est
s’imprégner de l’endroit, de ce qui le rend unique. C’est
domestiquer, apprivoiser et au final s’approprier le lieu.
Mais surtout le préserver et le révéler.
Habiter un lieu, c’est un échange, une réciprocité, un
processus complexe et sensible qui nous semble naturel
et qui pourtant nécessite une certaine attention.
OUTILS ///
Utiliser la photographie pour s’imprégner de son terrain.
Suivre un atelier découverte du terrain avec l’équipe
accompagnatrice
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IMPLANTATION / ORIENTATION / EXPOSITION

OBSERVER ///
Observer les choses pour mieux les connaître. De
l’observation d’un terrain va découler l’implantation d’un
bâtiment, son orientation par rapport à la course du soleil,
puis ultérieurement l’organisation des espaces intérieurs
et extérieurs, le choix des matériaux, etc.
L’accélération de nos rythmes et de nos modes de vie
ne doit pas nous faire oublier l’importance de prendre le
temps d’observer. Il faut prendre le temps de prendre son
temps...

Observer les éléments naturels présents, et leur évolution
dans le temps, au fil de la journée et des saisons :
l’ensoleillement, le vent, la végétation, etc.
Mesurer son terrain, implanter sa maison avec des fils et
de petits poteaux en bois pour bien appréhender l’emprise
de votre maison, jusqu’où va-t-elle.

NORD EST SUD OUEST ///
Pour information, sauf indication contraire, le nord est
toujours placé en haut des plans.
COURSES DU SOLEIL ///
Le soleil n’a ni la même position ni la même hauteur
selon le moment de la journée, et au fil des saisons.
S’il se lève toujours à l’Est, il se lève plus près du Nord
l’été et plus près du Sud l’hiver.
Et s’il se couche toujours à l’Ouest, il se couche plus près
du Nord l’été et plus près du Sud l’hiver.
Un débord de toit créant une terrasse abritée - House in Trakai par Aketuri Architekta.

Plan : course du soleil selon les saisons

ENSOLEILLEMENT ET OMBRES ///
Une bonne orientation est nécessaire pour garantir
un parfait ensoleillement des espaces intérieurs et
extérieurs tout au long de la journée et de l’année.
Et une orientation optimisée apportera toujours plus de
luminosité et d’apports solaires au cœur de la maison
VOISINAGE ET IMPLANTATION ///
Connaissez-vous votre voisin? Ou du moins votre futur
voisin? Peut-être que l’équipe accompagnatrice le
connait? Pouvez-vous le rencontrer? A-t-il présenté son
esquisse? A-t-il déjà déposé une demande de permis de
construire?
Connaître son voisin et le projet de son voisin est une aide
déterminante pour choisir son implantation.

Coupe : cours du soleil selon les saisons

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Elévation : course du soleil selon les saisons
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LES OUTILS ///
Observer le contexte proche : la végétation existante et
future, les maisons voisines existantes et futures.

House in Trakai par Aketuri Architekta.
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IMPLANTATION / ORIENTATION / EXPOSITION (SUITE)

Diffférentes possibilités d’implantation d’une maison sur un terrain et leurs effets
Nord

a

d

b

Eviter les masques solaires : ombres projetées sur l’espace public et privé

c

h
e

Anticiper pour optimiser l’ensoleillement de chacun

f

g
L’avantage de la double orientation d’une pièce :
permet de suivre le soleil durant toute la journée

Légende
Ombre portée à 14h
le 26 juin

À l’étroit

Ouest
(soir)

Est
(matin)

ou

À l’ombre

Maison

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Terrain
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Confortable

Sud
(après-midi)

Sud
(après-midi)
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MORPHOLOGIE / VOLUMES / GABARITS / DIMENSIONS

Différentes morphologies impliquent différentes implantations
PRINCIPE DE COMPACITÉ ///
Ci-contre, pour une même surface habitable (100 m²) le
linéaire d’enveloppe est très différent :
- dans le cas «A» il y a 40 mètres linéaires d’enveloppe,
- dans le cas «B» il y a 58 mètres linéaires d’enveloppe.
Et construire plus ou moins d’enveloppe a plusieurs impacts :
- économique : on construit plus ou moins de mur et de toiture,
- thermique : on a plus ou moins de surface de murs et de
toiture et donc de déperdition de chaleur.
Ainsi, un coût de construction au m² ne veut rien dire s’il n’est
pas accompagné d’un indicateur de compacité du bâtiment.

100 m² = 10 x 10 m

100 m² = 4 x 25 m

LA JUSTE MESURE ///
Lorsque l’on envisage un projet il est important de
comprendre les dimensions de celui-ci, et de prendre
conscience de ce que cela représente concrètement.
Il n’est pas évident d’anticiper le gabarit d’une
construction que l’on voit seulement en plan. Pour autant
il est indispensable de prendre le temps d’en repérer
certaines mesures clefs (hauteur longueur largeur),
et de les reporter dans le réel pour en avoir une vision
concrète. Cela permet de déterminer des rapports de
grandeur entre les choses, d’obtenir des proportions
entre volumes et les surfaces d’une construction.
Par exemple, il est possible de reporter ces mesures avec
un mètre ruban sur le terrain pour constater l’emprise
au sol. Il est également intéressant de comparer, par
rapport à un bâtiment existant ce que représente la
hauteur de votre projet.
Mais au-delà des mesures, il y a l’effet que cela produit
une fois construit. Une maison peut être grande et
discrète ou au contraire de taille réduite et pourtant plus
imposante. C’est pourquoi il faut trouver un équilibre,
dans les mesures et les formes, à la fois au niveau de
la maison elle-même, qu’entre elle et son voisinage, ou
qu’entre elle et son contexte.

(Rappel : hauteur maximale autorisée voir article 10 du
règlement du dossier de permis d’aménager)
Il est donc possible, lorsque l’on envisage de construire
une maison à toit plat dont la hauteur est conséquente,
de chercher à d’établir des ruptures de hauteur dans la
toiture afin d’éviter un aspect trop monolithique.
EQUILIBRE AVEC LE VOISINAGE ///
L’équilibre avec le voisinage proche à son importance
également, il faut savoir ne pas être trop imposant par
rapport à ses voisins.
EQUILIBRE AVEC LE CONTEXTE LARGE ///
Il y a un lien à penser également avec le contexte
large représenté par la région géographique et son
environnement. Il est important de se sentir proche d’un
lieu, d’une localité et des éléments qui le constitue.
COMPACITÉ DU BÂTIMENT ///
Dans ce chapitre concernant les gabarits et les formes
il est important d’aborder une notion qui en découle
directement : la Compacité du bâtiment.
La compacité est un rapport de dimensions, entre la
surface au sol et ce que l’on appelle le linéaire de façade.
La hauteur entre en compte également. Le principe
étant que pour une surface identique un linéaire de
façade inférieur représentera une surface moins élevée
au contact de l’extérieur, ce qui permet de diminuer
les déperditions thermiques et par là même réaliser
des économies d’énergie. Cela permet également de
réaliser une économie de matériaux au moment de la
construction.

EQUILIBRE DANS SES MESURES PROPRES ///
L’aspect imposant ou léger d’une habitation est souvent
lié à ses proportions, au rapport entre ses dimensions
au sol et sa hauteur. Il faut chercher à trouver le bon
équilibre entre hauteur de construction et implantation
sur le terrain. L’harmonie de l’aspect extérieur quant
à elle passe souvent par des volumes simples bien
travaillés dans le détail. L’originalité peut être abordée
avec des lignes franches et épurées. L’accumulation de
formes diverses et variées n’a souvent pour conséquence
que d’alourdir l’aspect des constructions, de leur faire
perdre toute cohérence.
La forme de la toiture joue également pour beaucoup sur
l’aspect d’une habitation :
Il peut être plat, à une pente ou à double pente. Une toiture
plane à 8 mètres de haut aura un aspect plus imposant
qu’un toit en pente dont le faitage se trouve à 8 m.
High Desert Dwelling Capitol Reef par Imbue Design
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

House par Kuhnlein Architektur
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MITOYENNETÉ

Economie de structure

Pas de vis à vis proche
Plus de surface de jardin
pas d’ombre portée
du voisin proche

Réduction des déperditions de chaleur

Pas d’espace perdu

Cedar Lodges par Adam Knibb Architects
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Habitat Groupé 56 par LC1 et J+1 architectes
52

QUELS AVANTAGES ///
La mitoyenneté à deux ou à plusieurs permet :
- économie dans les matériaux : le mur mitoyen, est
partagé, chacun n’en paie donc qu’une partie,
- économie dans la réalisation : le choix d’une entreprise
commune aux habitations mitoyennes permet de diviser
les frais incompressibles liés à tout chantier, car ils sont
partagés,
- économie d’énergie : par la réduction des déperditions
de chaleur, grâce au fait d’accoler deux parois chaudes
- économie d’espace : pas d’espace résiduel, pas
d’espaces perdu et donc plus de surface de jardin,
- minimisation de l’ombre portée : moins d’ombre venant
de sa maison, moins d’ombre venant de celle du voisin,
- cohérence d’ensemble : harmonie entre les habitations

IDÉES ///
Entre les deux logements, placer les espaces techniques
(buanderie, atelier vélo, atelier bricolage) voire même
faire de ces espaces des espaces partagés entre voisin.
POUR ALLER PLUS LOIN ///
Si il y a volonté d’aller plus loin, une bonne idée serait de
mutualiser des équipements techniques comme une VMC
double flux, un chauffe-eau solaire, etc.
Mais également de mettre au point des lieux partagés :
buanderie, chambre d’amis, garage, salle de jeux, salle
de loisirs, local de stockage, abri de jardin, etc.
Ou
encore
de
mutualiser
des
équipements
électroménagers, des outils de jardinage ou de bricolage,
etc.
Tous ces éléments résonnent avec l’adage «consommer
moins de ressources et mieux vivre ensemble avec
un budget mieux maitrisé» cf fiche «partage et
mutualisation».

COMMENT PROCÉDER ///
Si la mitoyenneté vous intéresse :
- faites savoir à la Mairie que vous êtes intéressés par ce
procédé pour que vous puissiez être mis en contact avec
d’autres porteurs de projet intéressés,
- parlez-en à vos amis, votre famille, vos collègues, peutêtre que l’idée les séduira.

9 maisons par AA41 et Agence Laurent Lagadec Architectes
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ÉVOLUTIVITÉ

Nous changeons, nous évoluons et à ce titre, lorsque l’on
aborde un projet il faut savoir se projeter, soit même dans
un contexte futur. Il n’est pas nécessaire de tout anticiper
mais il est important de penser à l’évolution des besoins
relatifs à l’habitation. Il faut savoir définir, par rapport
à la situation actuelle, ce qui va vraisemblablement
être amené à changer pour préparer la maison à ces
modifications. Prenons différents exemples :

zone indépendante avec son entrée et ses équipements,
afin de louer un studio par exemple à des vacanciers
(de type chambre d’hôte), d’accueillir un étudiant, un
travailleur saisonnier, une personne âgée, etc.
ANTICIPER ///
Toutes ces modifications seront facilitées du fait d’avoir
été pensée et prises en compte dès la conception. Elles
seront bien plus compliquée à mettre en place et coûteuse
(voir impossible) lorsque l’idée n’aura pas été anticipée.

LA FAMILLE ///
Les enfants grandissent, il faut par conséquent anticiper
la nécessité que chacun ait une chambre individuelle,
qu’ils aient besoin de plus d’espace, d’intimité, que les
plus grands quittent un jour la maison. On peut donc en
y réfléchissant dès le début se donner la possibilité de
réutiliser les espaces qui ne seront plus utiles.
LA SANTÉ ///
On peut être amené à anticiper le fait de ne plus pouvoir
monter et descendre les escaliers. Il est alors possible de
faire en sorte que le rez-de-chaussée soit équipé d’une
chambre et d’une salle de bain afin de vivre de plain-pied.
UN CHANGEMENT D’USAGE ///
Anticiper le fait d’être amené à travailler depuis la maison,
peut conduire à se réserver la possibilité d’établir une
pièce de bureau dans la maison.
UN DÉSIR DE CONFORT SUPPLÉMENTAIRE ///
Un besoin de surface par exemple. Il faut alors prendre
en compte dès l’implantation de la maison la perspective
d’agrandir l’emprise au sol.
UN CHANGEMENT D’ENVIE ///
Concernant l’organisation des pièces. Il faut alors penser
l’aménagement intérieur en permettant aux espaces
d’être polyvalents.
FONCTION INDÉPENDANTE ///
Ajouter une fonction indépendante à une partie de
la maison. Il est possible d’envisager la possibilité
d’individualiser une partie de la maison. D’en faire une
9 maisons à Vézin le Coquet (35) par AA41 & Agence Laurent Lagadec Architectes
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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ÉVOLUTIVITÉ (SUITE)

Diffférentes possibilités d’implantation d’une maison sur un terrain et leurs effets

b

c

a

Exemple de réalisation ci-dessus : Maison dans un Champs, Auvilliers
Architecte : Jean Baptiste Barache
Surface habitable : 180m²
Matériaux: Plot béton, sapin du Nord, bardeaux de cèdre rouge,
sapin du Nord brûlé
Isolation: Laine de roche
Chauffage: Poêle de masse

Exemple de réalisation ci-dessous :
Architecte : Tanguy Architecte
Année de création : 2010
Durée de l’étude / Durée du chantier : 8 mois / 12 mois
Surface habitable : 135 m²
Coût de construction* : 180 000 €TTC (hors finitions,
peinture, sol cuisine, terrasse) soit environ 1300 €TTC/m²

Llégende cas de figure de «a» à «c»

Implantation rendant difficile les
possibilités d’extension
Maison
Implantation favorisant les
possibilités d’extension
Terrain

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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LIMITE / CLOTURE

Tissu poreux : présence de rythmes, de passages, diversité des clôtures, interconnexions riches.

DES TRANSITIONS DOUCES ///
Le traitement des limites propres à chaque terrain illustre
la relation qu’entretiennent les terrains entre eux. Ainsi,
le but de la gestion des limites est :
* de mettre au point des relations intelligentes entre
votre jardin et celui de votre voisin, entre votre jardin et
les espaces communs.
* de travailler ces limites de manière subtile, en mettant
au point des limites plus ou moins poreuses à l’inverse
d’une frontière infranchissable.
* d’offrir à vos voisins, aux habitants du quartier et de
vous offrir un cadre de vie agréable et accueillant.

CONCRÈTEMENT ///
Préférez les transitions douces aux limites abruptes et
froides.
Préférez des transitions vivantes aux limites inertes.
Préférez un grillage noyé dans de la végétation, à un
grillage nu, qui ne vous prémunira que de la sortie de vos
animaux, sans vous protéger des vues.
Préférez un muret bas sur lequel poussent et grimpent
des plantes à une barrière pvc sans charme.
ASTUCES ///
Arrangez-vous avec votre voisin pour mettre au point
un aménagement partagé de vos limites de terrain, cela
diminuera le cout de mise en oeuvre et son entretien.

INTÉRÊTS ///
Les intérêts d’une clôture, qu’elle soit végétale ou
minérale, sont :
* d’apporter l’intimité nécessaire à votre jardin, se cacher
de la vue et du passage,
* de protéger la sortie des animaux,
* de briser les bourrasques de vents.

NE PAS OUBLIER ///
La clôture que vous mettez en œuvre joue sur l’image que
vous renvoyez. Ainsi, il ne faut pas oublier que si tout un
chacun installe des muret en parpaing non enduit et des
haies tristes et rigides, cela donne un réel coup au moral
du quartier.

Clôtures fermées : linéarité, opacité, absence de nuances.

Ici, une cloture inerte et plombante.

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Ici, une limite vivante, accueillante.
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L’architecture sert de limite, il y a une cohérence entre la
maison et l’aménagement du terrain, House in Oxfordshire
par Peter Feeny Architects
59

Une limite douce et pas autoritaire.
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SÉQUENCES D’ENTRÉE

TRAVELLING ///
Il faut introduire du rythme dans les déplacements, à la
fois au sein de l’habitat comme à l’extérieur dans l’espace
public.
L’idée étant que les transitions entre les différents
espaces se fassent de manière douce et non pas brutale.
- l’entrée dans l’éco-quartier depuis la rue Pierre MARZIN,
- l’entrée dans la parcelle privée depuis les venelles et
les rues,
- l’entrée dans l’habitation depuis le jardin, depuis une
terrasse.

Ne laissez pas la voiture
être le centre d’intérêt de votre maison!
Un patio minéral et des pas japonais annoncent la porte d’entrée, House par
Kuhnlein Architektur

Ici, une arrivée accueillante, même de nuit, House of Four Houses par PRODArquitectura
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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Et une percée sur le jardin dès l’entrée.

ÉLÉMENTS CLÉS ///
Le muret intégrant les éléments techniques inhérents
à toute habitation (coffret réseau électrique, boite aux
lettres, etc.) est un très bon support pour marquer
l’entrée.
OUTILS ///
Racontez la manière dont vous présenterez le quartier et
votre maison à vos amis, cela vous permettra de voir ce
qui a de l’importance à vos yeux, et dans quel ordre cela
en a.
Maison

PONCTUER LES DÉPLACEMENTS ///
Le rythme peut être généré de différentes manières,
il s’agit de ponctuer le déplacement par des points
d’intérêts, des accroches ou des perspectives pour le
regard. Il faut pour cela éviter l’aspect trop lisse des
choses comme des rues trop rectilignes, des alignements
tous identiques en bord de rue.

Végétation

RYTHMES ET NUANCES ///
Au sein de l’éco quartier il y aura du rythme, de la
nuance mais il faudra également veiller à ce que chaque
habitation possède elle aussi ces qualités. Pour cela il
faut réfléchir à l’espace d’entrée, à la connexion entre
l’espace public et privé.
Par exemple, plutôt que la porte d’entrée ne donne
directement sur la rue, il est intéressant de réserver une
certaine surface devant son entrée.
C’est agréable d’avoir de quoi faire pousser de belles
plantes devant sa maison ; Ou bien de fabriquer un accès
en bois telle une passerelle annonçant l’entrée ; Ou
encore de mettre en place des pas japonais qui rythment
le déplacement ; D’y installer un banc ou de quoi s’assoir
pour discuter avec les voisins. Il est aussi possible de
construire un petit muret en pierre séparant l’entrée de
la rue, comme un entre-deux.
Une fois la porte ouverte, la séquence d’entrée dans la
maison jusqu’au salon ou jusqu’au jardin est importante
à penser. Une perspective vers le jardin dès l’entrée est
bien plus intéressante que le fait de faire directement face
aux toilettes.

Muret d’entrée

Passerelle
Volume décalé
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Placez les pièces techniques au
nord, elles serviront de tampon
thermique vis à vis des pièces de vie.
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FONCTIONNEMENT / ORGANISATION INTERNE / OPTIMISATION / QUALITÉ SPATIALE

Nord

Espace servant
= pièces techniques

nd

eu

r
Largeur

Hauteur
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Espace servi
= lieux de vie

FONCTIONNEMENT ET LOGIQUE SPATIALE ///
Par exemple une organisation interne jour / nuit, ou bien
espaces de vie (servi) / espaces techniques (servant).

ACCESSIBILITÉ ///
La notion d’accessibilité des espaces pour une personne
à mobilité réduite peut être anticipée dès la conception
de votre habitat.
Par exemple, peut-être intégré en amont le fait d’avoir au
rez-de-chaussée une pièce d’eau pouvant facilement être
convertie en salle de bain et une pièce de vie pouvant être
transformée en chambre.

OPTIMISATION ///
Tous les espaces ont un sens, ils sont optimisés et
qualifiés. Il n’y a pas de perte, pas d’espace résiduel,
pas d’espace délaissé, pas d’espace non-qualifié, pas
d’espace perdu.

QUALIFICATION DES ESPACES ///
Sans forcément en déterminer l’usage précis, chaque
espace doit être accueillant et ne doit jamais être un nonlieu

CIRCULATION ///
La circulation est une perte d’espace uniquement
lorsqu’elle n’a pas de qualité.
Si elle a un double usage alors elle n’est pas perte
d’espace : elle peut servir de bibliothèque, elle peut servir
de rangement, être longée de placards.
Si elle a une qualité spatiale alors elle n’est pas perte
d’espace : si elle a une vue sur le jardin, un puits de
lumière pour un éclairage naturel agréable, etc.

ORDRE DE GRANDEUR DES DIFFÉRENTS ESPACES ///
Une pièces se vit dans les trois dimensions, si souvent
on parle de surface et donc de largeur et longueur (ou
profondeur); il ne faut pas oublier de parler de volume
et donc de hauteur sous plafond. Une pièce de 25 m²
avec une hauteur sous plafond de 2,40m ne donne pas
la même impression qu’avec une hauteur sous plafond
de 2,60m.

ASTUCES ///
Un sanitaire ne doit jamais s’ouvrir directement sur une
pièce de vie, et ce pour des questions d’intimité.
Par exemple, profitez du sas d’entrée ou bien d’une
circulation comme espace tampon entre le sanitaire et la
pièce de vie.
Placez les pièces techniques au nord, ils serviront de
tampon thermique vis à vis des pièces de vie.

QUALITÉ SPATIALE ///
Etudier la répartition des espaces pour mettre au point
des surfaces habitables généreuses et bien pensées

MESURE ///
La mesure est une référence et un outil, pour construire il
faut mesurer. Elle permet de déterminer des rapports de
grandeur entre les choses, d’obtenir des dimensions, des
proportions entre volumes et surfaces d’une construction.
Elle est transition entre l’idée et la réalité, elle quantifie
et donne corps.

Lit deux places
Circulation

Placard intégré ou armoire

OUTILS ///
Mesurez votre mobilier et placez le sur votre plan, cela
vous donnera des ordres de grandeur quant à la taille de
vos pièces.
Ici, une pièce qui utilise toute la hauteur sous toiture,
Village House par Powerhouse Company
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Dégagement porte

U n espace de circulation bibliothèque / détente, House
on House par EDIT
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OUVERTURES / VUES / CADRAGES / PERSPECTIVES

OUVERTURE SUR SON ENVIRONNEMENT ///
On entend par ouverture toutes les fenêtres, baies et
percement de l’habitation. Bien qu’une maison soit une
protection contre les éléments extérieurs, sa capacité
d’ouverture sur son environnement en fait sa qualité.
Un panorama : un tableau sur le paysage

Une ouverture toute hauteur pour se sentir comme dans son jardin

un apport de lumière tout en gardant de l’intimité, basse
pour une vue direct sur l’extérieur proche. Large pour un
panorama, étroite pour un cadre plus serré.
SUR MESURE ///
Les ouvertures doivent donc être entièrement pensées
sur mesure, à la fois par rapport aux espaces intérieurs
mais surtout en fonction de l’environnement proche, aux
vues, au soleil, aux voisins.
Il s’agit donc d’observer et de valoriser les vues, les
cadrages, les panoramas, les perspectives au cas par cas.

LUMIÈRE ///
Bien pensées par rapport aux espaces intérieurs et bien
orientées, les ouvertures créent un apport de lumière
dans les lieux de vie. Elles permettent de nuancer les
lumières selon leur orientation au soleil et selon les
saisons, de donner du dynamisme et du rythme aux
intérieurs.

OUTILS ///
Venir avec un cadre en carton et regarder à travers.
Prendre des photographies des éléments qui vous parlent
sur votre terrain : un arbre, etc.

CHALEUR ///
Elles apportent également la chaleur nécessaire à la
maison, en laissant les rayons venir chauffer les matériaux
intérieurs. voir fiche « conception bioclimatique »
Un cadrage : une photographie du paysage

Une ouverture cadrée plus intimiste
RÉFLEXION ///
La vue ouvre aux éléments,
aux saisons, à la vie du dehors.
Fenêtre sur l’extérieur elle
peut devenir tableau, propice
à l’évasion et à la rêverie.

VUES ///
Mais elles sont également des vues vers l’extérieur,
des cadrages sur le paysage environnant. Il est donc
important de réfléchir à leur positionnement : haute pour

OCCULTANTS ///
Devant une ouverture, il y a parfois un élément pour
occulter la vue, créer de l’intimité, pour faire le noir, pour
isoler du froid la nuit. Ces types d’occultants sont variés :
les volets en bois coulissants, les persiennes, les stores,
les rideaux, et sont indispensables pour le confort d’été.

Ouverture toute hauteur, House in Almen par Barend
Koolhaas

Bien mieux qu’une télévision, laissez vous happer par votre jardin, par
la vue de votre potager, par l’aire de jeux des petits et des grands!

POUR INFORMATION ///
La RT2012 (Règlementation
Thermique 2012) impose
une
surface
d’ouverture
supérieure à 1/6 de la surface
habitable du logement, cette
proportion est un minimum.

Ouverture en toiture sur le ciel, House
in Almen par Barend Koolhaas

Ouverture à l’étage sur la cîme des arbres, Haus E17
in Metzingen par Searchrchitekten

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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LIEN INTÉRIEUR / ESPACES EXTÉRIEURS ET PAYSAGERS

Prolongation des espaces intérieurs, vues et perspectives sur l’extérieur.

INTELLIGENCE DES ESPACES EXTÉRIEURS ///
Vivre proche du centre-ville implique des terrains plus
petit qu’en pleine campagne. Par là même, la densité du
bâti augmente le besoin d’une intelligence des espaces
ouverts; et appelle une générosité des espaces extérieurs
(balcons, terrasse, loggia, patio, jardin) comme des
extensions du logement.

ASTUCES ///
Tondre moins, arroser peu et laisser l’herbe coupée sur
place : tous ces gestes sont sans conteste écologiques. La
pelouse ou prairie fleurie reste encore la plus naturelle.
Constituée d’un mélange d’annuelles, de bis
annuelles
et de vivaces, elle ne se tond pas du tout et n’a besoin
d’aucun entretien. De plus, les petites bêtes (hérissons,
escargots, grenouilles) vont trouver le gîte et le couvert.
C’est donc une belle solution pour favoriser la biodiversité,
et pour minimiser l’entretien de votre jardin.

JARDIN(S) ///
La maison est un abri, mais également un lieu idéal pour
contempler l’extérieur. Dès que le temps le permet le
jardin devient une extension naturelle des pièces de vie.
La barrière entre intérieur et extérieur s’estompe, le «
dehors » devient alors un « dedans ».

MOBILIER EXTÉRIEUR (ET INTÉRIEUR) ///
Choisir des meubles en bois local est une attitude écoresponsable : pas moins de 9 millions d’hectares de forêt
tropicale disparaissent chaque année, soit l’équivalent de
10 terrains de foot à la minute, dont la moitié provient de
coupes illégales.
Pourquoi faire venir le bois d’ailleurs ? Celui dont nous
disposons en Bretagne est abondant et de qualité. Quant
à son transport, il est bien plus réduit que celui des
essences exotiques.
Pour ne pas prendre part à ce désastre écologique,
choisissez le châtaignier, chêne, douglas, épicéa de sitka,
mélèze, pin maritime et pin sylvestre, hêtre, peuplier…
les espèces sont si variées dans notre région!

TERRASSE(S) ///
La maison peut également se prolonger sur un élément
intermédiaire, une terrasse, un balcon, un patio.
Idéalement, la terrasse a un niveau fini identique à celui
de la maison, sans marche elle permet un prolongement
facile depuis un séjour, une salle à manger, une cuisine,
une chambre.
VOITURE ///
Optimiser la place de la voiture (accès, circulation,
stationnement, car-port, etc.) c’est gagner en surface de
jardin.
Ne pas imperméabiliser les espaces dédiés à la voiture,
c’est laisser l’eau s’infiltrer dans le sol; Car recouvert
par du goudron, le sol ne peut plus remplir ses fonctions
naturelles : l’eau ne peut ni s’infiltrer, ni s’évaporer, le
ruissellement s’accentue, avec pour conséquence les
inondations que nous connaissons de plus en plus.
VÉGÉTAUX ///
Les végétaux agrémentent bien sur votre jardin, mais
aident aussi pour se protéger du vent, du soleil à l’heure
de midi et des vis à vis.
De nombreux conseils sur le choix des végétaux locaux
(origine, essence, taille, floraison, saisonnalité, entretien,
taille, etc.) sont disponibles dans le cahier paysager.
Prolongation des espaces intérieurs sur la terrasse,
House of Four Houses par PROD-Arquitectura.
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Le sol est la peau vivante de la terre et rend d’innombrables
services à la vie. C’est une ressource cruciale qu’on ne
peut plus ignorer.

Une circulation en dalles enherbées sous un carport,
House in Trakai par Aketuri Architekta.
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INTIMITÉ / VIS-À-VIS

Anticiper et éviter les vis à vis, optimiser les orientations réciproques et les configurations internes pour permettre plus d’intimité

À quoi sert une fenêtre si on
doit mettre un rideau devant
pour bien se sentir dedans?

La lumière innonde la pièce et la vue est filtrée L’appui de fenêtre comme lieu de détente,
par le claustra, House par Kuhnlein Architektur. House on House par EDIT.
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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ANTICIPER ///
Après avoir abordé la question des ouvertures et des vues
on arrive logiquement à la notion de vis-à-vis.
Il est important d’anticiper les vis-à-vis avec le voisinage
direct afin de se sentir bien chez soi et de conserver de
l’inimitié sans pour autant avoir à fermer les rideaux. Il
est nécessaire de penser l’organisation de la maison et
ses ouvertures en fonction des parcelles proches, de
positionner et de dimensionner les ouvertures en prenant
en compte les constructions voisines s’il y en a ou en
anticipant celles-ci, si le terrain voisin n’est pas encore
construit.
L’INTIMITÉ DANS LE JARDIN ///
La question de l’intimité dans le jardin se pose également.
Pour s’abriter à la fois du vent et des regards sans pour
autant construire une barricade, il est possible d’opter
pour de la végétation dense et de taille suffisante, de
réaliser des débords de toit protecteurs, de placer un
volume construit en avancé, etc.

Maison de Gaspé par la SHED architecture house, à
quoi sert une terrasse si on ne peut pas bronzer dessus
tranquillement?

Maison à Hultehouse par G. studio
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IMAGE DU QUARTIER / AMBIANCE / PARTI-PRIS ESTHÉTIQUE DES CONSTRUCTIONS

AMBIANCE ET ASPECT EXTÉRIEUR ///
L’esthétique d’une construction doit être un partipris : l’aspect extérieur, le choix des matériaux (pour
l’enveloppe, les ouvertures, la toiture), la mise au point de
détails (gestion des débords de toit, des occultants, des
eaux pluviales, etc.) la matière, la couleur, la finition, la
mise en œuvre... Tous ces éléments sont des choix qui
jouent directement sur l’ambiance d’un quartier.
TERRITOIRE ET IMAGE DU QUARTIER ///
Ici, l’idée est de créer une nouvelle image de ce que peut
être un éco-quartier. Le but n’est pas que les riverains,
les habitants autour aient l’impression d’être « dépassés
». Il n’est pas question de faire table rase comme si
rien ne préexistait aux éco-quartiers. Mais au contraire,
chaque projet peut reprendre les codes de construction
locaux tout en les réinterprétant.
Chaque territoire possède des savoir-faire, des matériaux
locaux, des typologies d’habitat. Une maison écologique
ne doit pas nécessairement faire « moderne », « futuriste
», « écolo ».
Au contraire, cet éco-quartier doit montrer que l’écologie
est à la portée de tous et doit créer par-là le moteur d’un
désir de sobriété énergétique.
Et surtout, une maison écologique est avant tout une
maison conçue en tirant partie de son environnement.
Bien s’orienter face au soleil, se protéger des vents
froids de l’hiver, profiter des cycles de la végétation pour
se protéger du soleil l’été, faciliter la ventilation estivale
(et non hivernale) des logements par des dispositifs
naturels, travailler sur l’inertie et l’isolation, afin d’offrir
une qualité climatique été comme hiver, etc.
Tous ces éléments sont primordiaux et doivent être
intégrés dans les réflexions de chaque porteur de projet.
RÉGION ///
Être d’une région, d’un pays, c’est finalement être d’un
territoire. Se sentir proche d’un lieu, d’une localité et
des éléments qui en font la culture. C’est connaître et
reconnaître ce qui fait l’authenticité d’un paysage lié à
une histoire.
25 maisons BBC en bande à Bruz (35),
par Guyot-Sourimant, Gwenola Gicquel, Jolivet-Roche, Sebastien Ritzenhaler, Anthracite Architectes.
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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Maison à Belle-île-en-Mer par Opus5.
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MATÉRIALITÉ / SENSIBILITÉ / SIMPLICITÉ

PROVENANCE ET QUALITÉ ///
Il est important de se poser la question de l’origine des
matériaux : sont-ils locaux, sont-ils transformés de
manière locale?
Il est également important de se poser la question de la
qualité des matériaux, de leur durabilité, de leur confort
dans le temps.
D’autres notions émergent peu à peu : l’émission carbone
due à la fabrication et au transport d’un matériau, ses
émissions de COV, etc.

s’appuyer sur le contextuel, le singulier. Ecouter le lieu et
les futurs habitants et rechercher des réponses adaptées
à leurs attentes et leurs besoins.
CONTEMPORAIN ///
Une maison contemporaine est un objet unique, singulier.
C’est la synthèse entre les attentes du client, les savoirfaire de l’architecte (maître d’œuvre) et des artisans et les
caractéristiques du lieu choisi. C’est un compromis entre
rêves et contraintes. Et plus que toute autre chose, c’est
oser prendre parti, affirmer ses choix.

ASTUCES ///
Respecter la règle des «trois» est un bon début pour
garantir harmonie, cohérence, élégance à un projet : pour
ne pas faire d’erreur, mariez trois matériaux entre eux,
pas plus.
MATÉRIAUX SIMPLES ET BRUTS ///
Matériaux simples et bruts, par exemple : enduit
(RAL blanc), bois avec vieillissement homogène, zinc
anthracite, pierre, béton lasuré, bardage métallique
(panneaux sandwich ou fines nervures)
House in Almen par Barend Koolhaas

Esterhazy Etyeki Kuria Winery par BORD Architecture Studio

EXEMPLES D’ASSOCIATION ///
Voici quelques exemples d’association de matériaux qui
se répondent, se complètent, se valorisent :
* enduit blanc / ardoise / menuiseries extérieures gris
anthracite
* zinc / verrière / menuiseries extérieures noires
* bois naturel / ardoise / menuiseries extérieures gris
anthracite
GOÛT ///
Tous les goûts sont dans la nature nous dit-on. Suivant
notre culture, notre éducation, notre sensibilité au
beau n’est pas la même et bien souvent nous sommes
persuadés de la justesse de nos vues. Mais ne pourraiton pas parfois parler de la force de l’habitude ?
SINGULIER ///
Chaque être humain est unique, et il devrait en être de
même de toute architecture. Refuser le générique et

House on House par EDIT
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

Marlboro Music Five Cottages par HGA Architects & Engineers
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Piersons-Way Bates par Masi-Architects
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MATÉRIAUX DURABLES / FILIERES LOCALES

Quelques exemples de matériaux durables

DES MATÉRIAUX BONS POUR LA PLANÈTE ET BONS
POUR VOUS ///
Il est important de prendre en considération le double
aspect environnemental et sanitaire dans le choix des
matériaux de construction.
Environnemental, car tous les matériaux ne requièrent
pas la même quantité d’énergie pour être mis en œuvre
et être transportés. Le bois, par exemple, séquestre du
carbone durant sa croissance et demande peu d’énergie
pour être transformé.
Sanitaire, car la pollution de l’air intérieur est très
importante (plusieurs études montrent qu’elle est
souvent plus importante que la pollution extérieur); et
qu’un choix minutieux des matériaux de construction et
d’aménagement de son logement peut fortement réduire
les émissions de polluants.
Le choix de la ventilation aura aussi un impact très
important (voir fiche «étanchéité et ventilation»)
QUELQUES SOLUTIONS POUR LA STRUCTURE ///
Il existe une grande variété de systèmes constructifs :
bois, métal, béton, parpaing, pierre, terre, paille, etc.
Ils ont tous leurs avantages propres, un impact écologique
différent selon leur origine, leur empreinte carbone, leur
fabrication.
POUR ALLER PLUS LOIN ///
* faire soi-même : de l’auto-finition à l’auto-construction,
* échanger : partage de savoir et de savoir-faire,
* acheter groupé : se regrouper pour mutualiser vos
commandes,
* se former : suivre des formations grands publics, des
stages et participer à des chantiers participatifs.

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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Quelques exemples de matériaux durables
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MATÉRIAUX DURABLES / FILIERES LOCALES (SUITE)
Laine de mouton

Liège expansé

Fibre de bois
QUELQUES MATERIAUX POUR L’ISOLATION ///

la compression, résistant aux insectes, aux rongeurs
et aux champignons. Le liège existe également en vrac
(granulats) pour l’isolation de toitures, planchers, doublecloisons... ou lié dans un béton de chaux ciment pour des
planchers légers.

La laine de mouton : c’est un matériau naturellement
renouvelable, il régule l’humidité et la vapeur d’eau et
possède des propriétés d’isolation acoustique.

Chanvre

Ossature bois

Fermacell

Ouate de cellulose

Brique rouge

Parpaing chanvre sur ossature bois

La paille : c’est un isolant exceptionnel, comparable à la
laine de verre. La paille ne se tasse pas dans le temps et
possède un bilan en énergie grise très faible (stockage de
carbone durant sa croissance, facilité de transformation,
valorisation d’un rebut...).

Alternative au plaques de plâtre : les plaques de
Fermacell sont composées de gypse (roche sédimentaire
très commune à la base du plâtre) et renforcé par de la
fibre de cellulose (issue de papier recyclé), sans aucun
adjuvant chimique. Elles sont résistantes au feu et leur
porosité leur permet d’être d’excellents régulateurs de
la vapeur d’eau. Elles sont plus denses et plus rigides
que le plâtre mais meilleures sur le plan phonique. Elles
nécessitent néanmoins un travail de préparation plus
lourd que les plaques de plâtre.

La fibre de bois : les panneaux d’isolation en fibre de
bois sont formés de fibres naturelles amalgamées
entre elles par les résines du bois. Simples à mettre en
œuvre, efficaces et durables, ils sont un isolant à haute
performance. Idéal pour les maisons à ossature bois, ses
performances d’isolation sont également très bonnes
pour éviter les surchauffes l’été.

LA PERFORMANCE DES ISOLANTS ///
C’est un point primordial à prendre en considération.
Elle s’exprime à travers de la résistance thermique R
(m².K/W). Plus le R est élevé, plus le produit mis en œuvre
est isolant.
Une paroi (murs, toitures, sols) est constituée d’une
succession de produits plus ou moins isolants. La
performance thermique de la paroi est alors définie par
le coefficient de transmission surfacique Uc (W/m².K) qui
est obtenu par la formule simplifiée suivante :

La Ouate de cellulose : la ouate de cellulose est issue du
recyclage de fibres de cellulose (le fabricant le plus proche
est situé à Morlaix: http://www.cellaouate.com/). Simple
à mettre en œuvre, il est utilisé en isolation thermique
de planchers et rampants de combles. Ses propriétés en
font également un bon isolant acoustique. C’est l’isolant
écologique le moins cher actuellement

Parpaing bois

Ossature bois et paille enduite de terre

Mélange terre paille

Les panneaux de chanvre (et lin) : cet isolant thermique
naturel offre d’excellente performance d’isolation été
comme hiver. Sa culture nécessite peu d’intrants, il est
naturellement résistant à l’humidité.
Naturel et non allergène, il présente un grand confort
de pose et, une fois posé, il contribue à une ambiance
saine dans votre habitation, sans émission de composés
organiques volatils (COV).

Ainsi, plus le coefficient Uc est bas, plus la paroi est
isolante.

Le liège expansé en panneaux : conditionné sous forme
de plaques, le liège est très simple à mettre en œuvre
pour isoler intérieurement et extérieurement les sols,
murs et plafonds... Il est totalement imputrescible,
hydrofuge, ininflammable, léger, étanche, résistant à

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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Remarque :

Ce coefficient est aussi commun aux fenêtres et s’exprime
par le sigle Uw (w=windows). Comme pour les parois,
plus le Uw est faible, plus la fenêtre est isolante.
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CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

DIRECTION DES VENTS DOMINANTS DURANT LES MOIS D’HIVER.

Ces vents sont très importants, il est nécessaire de s’en protéger
pour réduire ses consommations de chauffage et disposer
d’espaces extérieurs utilisables en toutes saisons.

Illustration des dispositifs de «brise vent».
Le dispositif à privilégier est le brise vent semiperméable, qui évite les reprise tourbillonaire.

COMMENT CONCEVOIR SA MAISON BIOCLIMATIQUE ?
Construire une maison consommant peu d’énergie
implique de se poser un certain nombre de questions,
dans un ordre particulier qu’il convient de respecter.

Station météo de Ploumanach
Source : fr.windfinder.com

1 / IMPLANTATION
La première étape consiste à analyser l’implantation de sa
maison sur la parcelle : prendre en compte les parcelles
voisines et vérifier que celles-ci n’ont pas d’incidence sur
la sienne (notamment les ombres portées liées à une
construction ou à des arbres).
L’équipe accompagnatrice dispose d’une maquette en 3D
de l’ensemble de l’éco-quartier, mise à jour en temps réel
en fonction des projets en cours d’étude.
Les parcelles sont découpées afin de faciliter une
implantation «nord / sud» des maisons, permettant
pour tous les logements de disposer d’une façade
orientée plein sud. Cette orientation est importante : elle
permet de valoriser les apports solaires afin de chauffer
naturellement les volumes intérieurs. Il s’agira donc
d’intégrer cette implantation dans la réflexion.
Il est aussi intéressant d’intégrer l’effet du vent, qui peut
avoir une incidence sur les déperditions de la maison,
notamment par le biais de la mise en œuvre de haies
ralentissant le vent (à croiser avec les enjeux liés au
développement de la biodiversité, à l’intimité, etc. ; voir
fiche «limites et clôtures»). La figure ci-contre (page de
gauche) montre la direction des vents dominants d’été et
d’hiver.
Enfin, il est extrêmement pertinent de réfléchir à la
mitoyenneté avec les parcelles voisines, ceci améliorera
la compacité ce qui aura pour effet de réduire les coûts et
les besoins énergétiques.

Course du soleil selon les saisons, montrant la différence
de sa position par rapport à l’est/ouest et sa hauteur dans
le ciel, plus basse l’hiver que l’été - Source : Solar Praxis

DIRECTION DES VENTS DOMINANTS DURANT LES MOIS D’ÉTÉ.

Ces vents sont de moindre importance mais peuvent être
utilisés pour se rafraichir l’été.
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Illustration de la durée d’ensoleillement annuel
selon l’orientation vis-à-vis des points cardinaux.
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Schéma de synthèse des enjeux de conception bioclimatique
Compacité de
l’enveloppe
Espace peu fréquenté et/ou non chauffés :
buanderie, garage, stockage...
SdB

Végétation possible
pour se protéger des
surchauffes d’été

SdB
Chambre

(on ne sait jamais...)

Chambre

Pièce de vie
Cuisine
Zone centrale
chaude

Jardin d’hiver
Végétation nécessaire
pour se protéger des
vents dominants d’hiver

Ensoleillement maximal

Protection
solaire

Course du soleil
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2 / MORPHOLOGIE
La seconde étape consiste à travailler la compacité
du volume construit. Une maison compacte permet
d’important gain d’énergie mais également d’importants
gains économiques, ainsi qu’en matière de pérennité
(la simplicité constructive réduit les potentiels défauts
d’étanchéité, de jonction d’isolants, réduit les espaces
pouvant accumuler des salissures, etc.).
Coefficient de compacité = surface de parois extérieures
/ volume intérieur
3 / OUVERTURES
Troisième étape, la localisation des ouvertures. Il est
essentiel de privilégier les ouvertures sur la façade sud et
de limiter au maximum celles sur la façade nord. Il peut
être intéressant d’envisager des ouvertures orientées à
l’ouest, en ayant pris soin au préalable de se protéger des
vents dominants. Ils apporteront de la lumière en fin de
journée.
Il est nécessaire de protéger les ouvertures du soleil d’été
pour éviter les surchauffes, en mettant en œuvre des
«brise soleil » (débord de toit, stores opaques, casquettes
solaires...) à l’extérieur de la surface vitrée. Celles-ci
seront dimensionnées pour laisser entrer le soleil l’hiver
(dont le zénith est plus bas) et pas l’été. Les fenêtres
sont 5 à 10 fois moins isolantes que les murs, il est donc
important de bien réfléchir à leur nombre, et de mettre en
place des volets pour réduire les pertes la nuit.
Il est également nécessaire de croiser la définition des
surfaces vitrées avec les vues et l’intimité. Voir à ce sujet
la fiche «cadrage, vues...».

Evolution de la consommation d’énergie et du
coût de construction selon la compacité
Il est important de privilégier une isolation par l’extérieur,
qui facilite le traitement des ponts thermiques (c’est à
dire des ruptures d’isolant au niveau des planchers).
Un système de jardin d’hiver peut être envisagé en façade
sud/ouest, il pourra faire office de loggia et créera un
espace tampon qui limitera les surchauffes l’été et les
besoins de chauffage l’hiver.
La fiche «matériaux durables» donne des ordres de
grandeur sur les isolations à viser pour les murs et les
fenêtres.
5 / ORGANISATION INTERNE
Après avoir réfléchi à vos besoins actuels et futurs (cf.
fiches «programme» et «évolutivité»), la cinquième
étape de la conception bioclimatique consiste à disposer
les espaces ainsi définis de manière à en optimiser leur
fonctionnement et à en réduire leur besoin en énergie.
Les pièces à vivre seront ainsi localisées au sud, afin de
profiter des apports du soleil et de la lumière, et ainsi
réduire les besoins en chauffage et en éclairage. Les
pièces moins fréquentées ou non chauffées (garage,
rangement, buanderie...) seront localisées au nord. Les
chambres, à l’est et à l’ouest.

4 / STRUCTURE CONSTRUCTIVE, MATERIAUX
Quatrième étape, le choix d’une structure constructive
et des matériaux qui l’accompagnent. Sur ce point, il
est surtout important de réfléchir et de se renseigner
sur l’énergie grise des matériaux (voir fiche «filières
locales»).
Une structure constructive de type «poteaux poutres»
peut faciliter la réorganisation interne des espaces (voir
fiche «évolutivité»).
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PERFORMANCE ENERGETIQUE DU LOGEMENT

La Maison Coulissante par dRMM Architecture
Conception bioclimatique s'adaptant au climat à travers un système de façades coulissantes

LA RT 2012 ///
La réglementation thermique 2012, qui a remplacé le
niveau BBC, fixe le niveau de performance énergétique
nécessaire à atteindre pour votre logement. Elle comporte
trois exigences de résultats (cf. figure ci-dessous)

(chauffe-eau
solaire
individuel,
chauffe-eau
thermodynamique, chaudière micro-cogénération,
poêle à bois…)
Comment justifie-t-on que son bâtiment est conforme à
la RT 2012 ?
Pour justifier que le projet répond aux exigences de
résultats et de moyens fixées par la RT 2012, une première
attestation de prise en compte de la réglementation
thermique issue de l’étude thermique devra être fournie
avec la demande de permis de construire.
Une seconde attestation, issue d’un contrôle sur site où
une personne autorisée vient vérifier que les prescriptions
de l’étude thermique ont bien été respectées, sera à
fournir à l’achèvement des travaux.

Une étude thermique selon la méthode ThBCE est
nécessaire pour justifier du respect de ces exigences.
De plus la RT 2012 a introduit plusieurs exigences de
moyens :
-Traiter l’étanchéité à l’air pour satisfaire à l’exigence de
débit de fuite maximal de 0,6 m3/(h.m²)
-
Traiter les ponts thermiques (rupture d’isolation
entrainant des risques de développement de moisissures
et sources de déperditions thermiques)
- Avoir une surface de baies vitrées ≥ 1/6 de la surface
habitable du logement
- Disposer d’un système de comptage des consommations
d’énergie par usage
- Recourir à au moins une source d’énergie renouvelable
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PERFORMANCE ENERGETIQUE DU LOGEMENT (SUITE)

LE PASSIF ///
Alors que le respect de la RT 2012 est obligatoire, la
construction d’un bâtiment passif est une démarche volontaire
et fixée comme objectif pour les logements individuels dans le
règlement du lotissement.

chauffe < 10 W/m²
- Besoins en énergie primaire totale (électroménager inclus) <
120 kWh/(m².a).
- Étanchéité de l’enveloppe : n50 ≤ 0,6 h-1 (niveau environ 4 x
plus exigent que celui de la RT 2012)
- Moins de 10% d’heures de surchauffe annuelles (>25°C)

Qu’est-ce qu’un bâtiment passif ?
Une maison passive consomme environ 2 fois moins d’énergie
qu’une maison construite selon la RT 2012 (4 fois moins
d’énergie pour le chauffage) tout en assurant un confort
nettement meilleur. En effet une maison passive n’a besoin que
de 15 kWh par m² soit environ 2€ d’électricité par m² et par an
pour être chauffée à 20°C.

Une étude thermique avec l’outil PHPP (différent de celui
nécessaire pour la RT 2012) permet de justifier du respect de
ces exigences.
Quels sont les avantages de construire selon le standard
Passivhaus ?
Le bâtiment passif du fait de ses exigences est le bâtiment qui
offre le plus de confort thermique à ses usagers tout en assurant
une qualité d’air incomparable. En effet, la VMC double flux qui
est littéralement le poumon de la maison renouvelle l’air du
bâtiment toutes les 2 à 3 heures. Elle demande néanmoins un
entretien régulier : les filtres doivent être changés au moins
une fois par an afin que le débit et la qualité de filtration soient
maintenus. Cette opération ne prend que quelques secondes
et peut facilement être effectuée par vous.

Le Bâtiment Passif, repose sur un concept de construction très
basse consommation, basé sur :
- l’utilisation de l’apport de chaleur «passive» du soleil (vitrages
au sud avec un facteur solaire > 50%).Compris entre 0 et 1, le
facteur solaire d’un vitrage qualifie sa capacité à transmettre
l’apport de chaleur du soleil vers l’intérieur de la maison.
Plus le facteur solaire est élevé, plus la quantité de chaleur
qui entre dans la maison augmente.
- une forte isolation des murs, des toitures, des sols (Up < 0,15
W/m².K – cf. fiche « matériaux durables » pour la définition de
U)
- une forte isolation des fenêtres (triple vitrage)
- l’absence de ponts thermiques
- une excellente étanchéité à l’air (4 fois plus exigeante que le
niveau RT 2012)
- une ventilation double flux qui récupère la chaleur de l’air
sortant pour réchauffer l’air entrant (rendement certifié PHI
> 75%)
- une utilisation d’appareils peu gourmands en énergie.

Maison Lente / Karawitz Architecture / Yvelines, France

Ces bâtiments sont de plus extrêmement pérennes car peu
soumis aux condensations et aux ponts thermiques (zones
fortement sujettes au développement de moisissures).
En effet, l’étanchéité poussée (couplée à la mise en œuvre
de parois perspirantes) évite que la vapeur d’eau ne traverse
les isolants et condense dans ces derniers. De plus le taux
de renouvellement d’air important de la centrale double flux
permet d’évacuer à la source l’humidité du logement ce qui «
soulage » les parois. Ainsi les performances de la première
année d’usage se réitèrent tous les ans excluant les travaux
futurs de rénovation énergétique.

Atteindre ce niveau d’excellence implique une conception et
une construction particulièrement soignée et anticipée de
l’esquisse à la fin des travaux.

Enfin, ces bâtiments, du fait de leur sobriété énergétiques, n’ont
besoin que de peu de chauffage permettant ainsi la mise en
œuvre d’une installation simple, peu onéreuse et nécessitant
peu d’entretien. Le budget de construction est donc investi
dans le bâti et non dans les systèmes ce qui est gage d’un coût
de fonctionnement bien plus avantageux qu’une construction
aux normes réglementaires.

Quels sont les critères à respecter ?
Quatre critères permettent de déterminer si un bâtiment peut
obtenir la labellisation « Bâtiment Passif / Passivhaus® » :
-
Besoins en chauffage < 15 kWh/(m².a) ou puissance de
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DISPOSITIFS TECHNIQUES / ETANCHEITE ET VENTILATION

D’où viennent les défauts d’étanchéité à l’air ?

L’ÉTANCHÉITÉ DES BÂTIMENTS ///
Menuiseries extérieures
seuil de porte palière et de porte fenêtre,
liaison mur/fenêtre au niveau du linteau, etc.

Pourquoi faire des bâtiments étanches à l’air ?

Equipements électriques
interrupteurs et prises de courant sur paroi extérieures, etc.

Lorsqu’un bâtiment est non étanche à l’air, l’air extérieur
transite dans les parois avant de pénétrer dans le
bâtiment.
L’air extérieur se charge alors (en traversant les isolants)
de polluants, ﬁbres, poussières, moisissures, composés
organiques volatiles... qui sont ainsi transférés à
l’intérieur (par les défauts d’étanchéité) et respirés par
les occupants.
Les infiltrations perturbent de plus les installations de
ventilation ce qui réduit leur efficacité (le balayage de l’air
dans le logement est perturbé). L’air issu des infiltrations
pollué par le transit dans les parois est donc moins bien
évacué.

Liaisons façades et planchers
liaison mur/dalle sur terre plein, liaison mur/dalle, etc.

Différences entre une maison avec une bonne étanchéité (à gauche) et une mauvaise étanchéité (à droite)
Extraction d’air
Entrées d’air
Déplacement de l’air intérieur
Infiltration d’air
Bouches de ventilation

86

Le confort thermique et acoustique des occupants

La qualité de l’air intérieur

Trappes et éléments traversant les parois
trappe d’accès aux combles, trappe d’accès aux gaines techniques, etc.

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

les phénomènes d’infiltrations d’air (voir le paragraphe
qualité d’air intérieur).
En période de chauffe, les inﬁltrations d’air parasites
peuvent occasionner des sensations gênantes : courant
d’air, parois froides, ﬂuctuation de température, etc…
Ceci amène les usagers à augmenter la température du
bâtiment ce qui génère une augmentation significative
des consommations de chauffage.
De plus une enveloppe perméable compromet l’isolation
phonique vis-à-vis des bruits extérieurs.
Comment traiter l’étanchéité à l’air ?

Phase de conception du projet :

Limiter les passages de gaines, câbles et plomberie, à
travers la peau étanche
Prévenir les actions qui pourraient percer ou déchirer la
peau étanche
Prendre en compte les vents dominants lors de la
conception aﬁn de concevoir un bâtiment moins soumis
aux conditions extérieures (cf. fiche « conception
bioclimatique »)
Utiliser la végétation autour du bâtiment pour le protéger
du vent et limiter les inﬁltrations d’air parasites
Minimiser les longueurs de châssis qui nuisent à la
continuité d’étanchéité. Préférer une ouverture de grande
taille à plusieurs petites.

La pérennité du bâti

L’air dans les logements est chauffé (20°C) et chargé
en humidité (Humidité relative 50%) du fait des activités
humaines.
En hiver, contrairement à ce que l’on peut penser, l’air
intérieur contient plus d’humidité que l’air extérieur.
L’humidité en quantité supérieure à l’intérieur du
logement va donc essayer de sortir par tous les défauts
d’étanchéité qu’elle va trouver. C’est ce qu’on appelle les
exfiltrations.
Ainsi, l’air intérieur (chaud et humide) va s’exfiltrer par les
défauts d’étanchéité des parois en traversant les isolants.
Dans les conditions de température et d’humidité
intérieures évoquées plus haut (T = 20°C / Hr = 50%),
il suffit qu’il fasse moins de 9°C à l’extérieur pour que
l’humidité contenu dans l’air exfiltré condense dans les
isolants des murs, sols et toitures. Ce phénomène aura
pour conséquence de dégrader les isolants jours après
jours, années après années.
Ces
phénomènes,
outre
l’affaiblissement
des
performances thermiques du bâtiment, seront aussi
responsables de développement de moisissures dans
les isolants qui pénètreront à l’intérieur de l’habitat par
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Illustration du test d’étanchéité obligatoire

Exemple d’étanchéité continue des parois

Phase de réalisation du projet :

LA VENTILATION DES LOGEMENTS ///

Réaliser une étanchéité continue des parois (illustration
ci-contre) à l’aide d’enduits étanches à l’air, de rouleaux
de pare-vapeur ou frein-vapeur. En plus d’assurer
l’étanchéité à l’air, ces produits réduisent le passage de
la vapeur d’eau dans les parois et donc dans les isolants.
Mettre en place des fenêtres étanches à l’air (vériﬁer le
classement AEV : Air, Eau, Vent)
Dans le cas de l’installation d’un poêle à bois, choisir un
modèle doté d’une arrivée d’air extérieur et ayant une
bonne étanchéité au niveau de la porte de chargement.
Lors des traversées de gaines électriques, ventilations de
chutes, etc. prévoir la mise en œuvre de manchette EPDM
(illustration ci-contre).

Pourquoi bien ventiler ?
La ventilation permet de renouveler l’air des logements et
améliorer la qualité de l’air intérieur.
Ventiler son logement est essentiel pour :
- apporter un air neuf et garantir les besoins en oxygène
- évacuer les polluants (peintures, colles, vernis, etc.) et
mauvaises odeurs
-
diminuer l’humidité de l’air (due à la respiration, la
cuisine, la salle de bain) qui favorise l’apparition de
moisissures et peut dégrader le bâti
Nous évoquons ici des notions sanitaires. Bien renouveler
l’air dans son bâtiment de manière constante et
permanente est indispensable pour la santé des usagers.
La performance thermique passe au second plan.

Comment vérifier l’étanchéité à l’air d’un bâtiment ?
L’étanchéité à l’air d’un bâtiment est mesurée lors du test
d’inﬁltrométrie. Ce test est réalisé par la technique dite
de la « porte soufﬂante » (porte équipée d’un ventilateur).
Il permet de détecter, de quantiﬁer et de corriger les
défauts d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment.
Le principe consiste à créer une différence de pression
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment pour provoquer
des ﬂux d’air, allant de l’extérieur vers l’intérieur du
bâtiment (cas de la mise en dépression)

Exemple de manchon pour les traversées de gaines.

Quelles solutions ?
Le choix d’un système de ventilation aura une incidence
sur la qualité d’air intérieure (priorité n°1). Ce choix aura
de plus une incidence sur le confort thermique (priorité
n°2) et les performances thermiques du logement
(priorité n°3).

La ventilation naturelle

Deux tests sont préconisés dont 1 est obligatoire :

La ventilation naturelle qui se fait par les ouvrants. Cette
solution est à proscrire car ne permet pas d’assurer une
qualité satisfaisante pour l’hygiène (priorité n°1). De plus
elle ne permet pas de maitriser la quantité d’air entrant
en hiver (inconfort thermique et surconsommation
énergétique).

1. 

Test n°1 (optionnel) : Le test est réalisé lorsque
l’enveloppe étanche du bâtiment est terminée et que
les finitions (mise en œuvre des parements intérieurs
notamment) ne sont pas encore effectuées, ce qui
facilite les éventuelles corrections.
2. Test n°2 (obligatoire) : Le test est réalisé lorsque la
construction est terminée. Il permettra de justifier de
la conformité aux exigences d’étanchéité à l’air de la
RT 2012 et éventuellement du standard Passivhaus
(illustration ci-contre).

Point essentiel :
Lorsqu’un bâtiment est étanche l’air, il est essentiel de
mettre en œuvre une VMC pour assurer un renouvellement
d’air suffisant pour la santé des occupants.
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La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux

DISPOSITIFS TECHNIQUES / ETANCHEITE ET VENTILATION (SUITE)

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux (cf.
figure ci-contre)

Gaines PEHD

Réseau Galva

de l’air vicié extrait. L’intérêt est de réduire les déperditions
par renouvellement d’air et ainsi les consommations de
chauffage (priorité 3) tout en améliorant le confort thermique
(priorité 2).
Les centrales double flux fonctionnant à débit constant ont
surtout l’avantage de maintenir (si le dimensionnement, la
mise en œuvre et l’entretien sont bien réalisés), du fait en
autres de la filtration de l’air neuf, une excellente qualité
sanitaire de l’air (priorité n°1).

L’entrée d’air (1) se fait par des bouches d’entrée d’air posées
sur les menuiseries ou encore sur les coffres de volets
roulants des pièces de vie du logement (chambres, salon,
bureau…).
Ces bouches laissent passer la quantité d’air nécessaire au
remplacement de l’air vicié de l’habitation. Dans les pièces
de services (cuisine, WC, salle d’eau…), l’air vicié est extrait
(2). La transition d’air entre les pièces d’entrée et d’extraction
s’effectue sous les portes. L’air vicié est acheminé vers le
groupe d’extraction (4) puis est rejeté en toiture (3).
Il existe deux types de VMC simple-flux :
- la VMC simple-flux auto-réglable : les débits d’air sont
constants et permanents répondant parfaitement à la
priorité n°1. Cependant la trop grande quantité d’air froid
entrant dans le bâtiment fait que cette solution inconfortable
n’est plus adaptée aux bâtiments neufs soumis à la RT 2012
- la VMC simple-flux hygroréglable de type B : les débits d’air
sont ajustés par rapport à l’occupation du logement selon
le taux humidité des pièces afin de faire des économies de
chauffage, répondant à la priorité n°3 mais peu aux deux
autres priorités (notamment la qualité d’air intérieure).

La Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux avec récupérateur de chaleur

Gaines annelées souples

Comme pour la VMC simple-flux, l’air vicié est aspiré par les
bouches d’extraction (1) situées dans les pièces humides.
L’arrivée d’air neuf se fait en un seul point, généralement en
toiture, il est ensuite distribué dans chaque pièce de vie du
logement par un réseau de gaine.
L’air vicié extrait (chaud) croise l’air neuf extérieur (froid) dans
le caisson de ventilation sans mélange des masses d’air (3).
L’échange de chaleur se fait par un « échangeur à plaque »
(4). Ainsi l’air neuf froid est réchauffé avant d’être distribué
dans les pièces sèches via des bouches d’insufflation (2).
L’air neuf est filtré avant l’arrivée dans l’échangeur assurant
une qualité d’air accrue. L’air vicié extrait est rejeté en toiture.
Cette solution est la plus efficace pour les 3 critères que
sont la qualité de l’air intérieur, le confort thermique et la
performance énergétique.
Elle demande néanmoins, outre un entretien annuel simple
à réaliser soi-même (nettoyage et remplacement des filtres
afin de maintenir une qualité d’air optimale), la mise en
œuvre de deux circuits (extraction et insufflation) nécessitant
une anticipation lors de la phase de conception du projet.

Cette solution est la plus courante depuis l’application de la
RT 2012 bien qu’elle présente les désavantages suivants :
1. Débits réduits lors de l’inoccupation des locaux (car conçue
pour réagir à l’humidité) ce qui induit une concentration des
autres polluants dans le volume intérieur (formaldéhyde,
radon, benzène…). L’air est donc pollué lors du retour des
occupants qui s’intoxiquent jusqu’à ce que la VMC détecte
une augmentation du taux d’humidité nécessaire à une
remise en grand débit. Cet inconvénient nécessite donc
d’aérer son logement après une période d’inoccupation
prolongée.
2. Entrée d’air froid dans les pièces de vie en hiver source
d’inconfort thermique.

Dans le cas d’un choix d’une performance «maison passive»,
il est impératif de recourir à ce système de ventilation.
Remarque :
Pour assurer une mise en œuvre pérenne d’une ventilation
double flux, il est indispensable de recourir à des réseaux
aérauliques rigides de type PEHD ou galva. Ces derniers
permettent un nettoyage ultérieur et évitent les pertes de
charges responsables de bruits importants dans l’installation
et de non atteinte des débits d’hygiène.

La Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux avec
récupérateur de chaleur
Le principe de la VMC double-flux est de réchauffer l’air
neuf introduit dans le logement en récupérant la chaleur
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OPTIMISATION DES SYSTEMES
Chauffe-eau thermodynamique

Poële à bois
Après avoir conçu votre logement de façon bioclimatique,
réduit ses consommations tout en assurant son étanchéité
et sa bonne ventilation (cf. fiches précédentes), il convient
d’en optimiser les systèmes.
Cette fiche présente les principaux enjeux à traiter sur
cette thématique.

Pompe à chaleur double service
LES POMPES À CHALEUR DOUBLE SERVICE ///
Il s’agit de PAC aérothermiques assez similaires au CET
sur air extérieur split sauf qu’elles produisent la chaleur
pour le chauffage en plus de l’ECS.
Pour que le rendement soit élevé il est indispensable que
l’installation de chauffage soit dimensionnée en basse
température (plancher chauffant et ou radiateurs de
grande surfaces).
Le système est assez compact et n’induit pas de bruit
dans le volume chauffé car la pompe à chaleur est
extérieure. L’inconvénient de ce système est la mise
en œuvre extérieure d’un ventilateur peu esthétique et
parfois bruyant.
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POÊLE À BOIS, GRANULÉS ET MIXTES ///
Il y existe 3 types de poêle :
1. Le poêle à buches : chargement manuel, gestion

manuelle des arrivées d’air, pas de régulation suivant la
température du local, fonctionnement sans électricité.
2. Le poêle à granulés : chargement manuel du stockage
(30kg) puis alimentation automatique du foyer, gestion
automatique des arrivées d’air, régulation selon la
température du local, programmation horaire, nécessité
d’une source d’électricité.
3. Le poêle mixte : fonctionne avec les deux combustibles
et combine les avantages des 2 solutions. Il est
cependant plus cher.
Les poêles peuvent être utilisés dans les maisons RT
2012 mais dans des conditions particulières. Pour
résumer, ils ne peuvent chauffer que 100 m² de surface
habitable (les salles de bains doivent être équipées de
sèches serviettes), les surfaces supplémentaires devant
être équipées d’un autre système de chauffage (appoint
électrique par exemple).
De plus, le poêle doit être équipé d’un dispositif d’arrêt
manuel et de réglage automatique en fonction de la
température intérieure de la pièce. Aujourd’hui, les
poêles à granulés ou mixtes répondent à cette exigence.
Pour ne pas parasiter la ventilation, il est indispensable de
retenir un poêle équipé d’une amenée d’air neuf directe
dans le foyer. Ainsi vous n’utiliserez pas de l’air chauffé
(comme comburant) pour chauffer votre logement… Le
poêle devra de plus être étanche à l’air.
Pour que la chaleur se répartisse au mieux dans l’habitat,
dans le cas d’un choix du poêle comme chauffage principal
du bâtiment, il est vivement conseillé (voir imposé par le
calcul RT 2012) de mettre en œuvre une VMC double flux.
En cas de mise en œuvre d’un VMC simple flux il fera
probablement trop chaud dans le salon et trop froid dans
les chambres.

LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES ///
Les chauffe-eau thermodynamiques (CET) sont des
systèmes de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS),
alimentés par des pompes à chaleur (PAC).
Les PAC aérothermiques, au fonctionnement électrique,
prélèvent des calories dans l’air. La chaleur ainsi
récupérée sert à chauffer l’eau qui est ensuite stockée
dans un ballon d’accumulation isolé (si possible installé
dans le volume chauffé).
Les performances de ces systèmes permettent de diviser
par 1,6 à 1,8 les consommations par rapport à un ballon
électrique classique (selon des tests en situation réelle).
Il existe 4 configurations principales ayant des
performances énergétiques équivalentes :
1. Le CET sur air ambiant prend l’air dans un volume
non chauffé (garage…). L’inconvénient de cette solution
est que le volume non chauffé se retrouve rapidement
à la température extérieure ce qui lui fait perdre son
effet tampon. De plus ces ballons ne sont pas toujours
étanches à l’air et peuvent faire du bruit dans le volume
chauffé.
2. Le CET sur air extérieur monobloc utilise le même
principe que le CET sur air ambiant à la différence qu’il
prend l’air à l’extérieur via un gainage. Il présente les
mêmes inconvénients (étanchéité et acoustique).
3. Le CET sur air extrait prend l’air extrait issu de la VMC
simple flux hygro B. L’avantage de cette solution est de
récupérer les calories de l’air extrait. Son inconvénient
est d’être une solution simple flux (voir fiche «
précédente »)
4. Le CET sur air extérieur split possède une pompe à
chaleur déportée. Cette solution est plus compacte et
évite le bruit à l’intérieur du logement. De plus, cette
solution est la plus pertinente vis-à-vis de l’étanchéité
à l’air
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OPTIMISATION DES SYSTEMES (SUITE)
Panneaux solaires photovoltaïques
LES RÉCUPÉRATEURS DE CALORIES SUR EAUX USÉES ///
L’ECS dans les bâtiments RT 2012 et passifs représente une
part importante des consommations énergétiques. Il devient
nécessaire de mettre en œuvre des solutions de production
efficaces.
Pendant que l’on prend une douche beaucoup de chaleur
disparaît avec l’eau directement dans l’égout. Le principe
d’un récupérateur de calories sur eaux usées est que l’eau
froide propre qui arrive au mitigeur de la douche récupère
les calories de l’eau chaude sale. Bien entendu l’eau propre
ne récupère que la chaleur et n’est jamais en contact avec
les eaux usées.

Illustrons le principe avec un exemple :

passe ensuite dans l’échangeur d’un ballon de stockage
solaire pour transférer la chaleur à l’eau sanitaire.
Une installation solaire thermique ne couvre jamais à
100% les besoins de chaleur. En effet, compte tenu de la
forte variation de l’ensoleillement entre l’été et l’hiver, il
y aurait une surproduction en été qui ne se justifie pas
économiquement.
Ainsi il est indispensable que le ballon soit équipé d’un
appoint (au bois, gaz, fioul ou électrique) afin d’assurer
le maintien en température de consigne de l’eau chaude
sanitaire.
En règle générale, le chauffe solaire couvre 20 à 30 % des
besoins d’ECS en hiver et 90% des besoins d’ECS en été.

LE SOLAIRE THERMIQUE ///
Le principe consiste à capter le rayonnement solaire et
à le stocker dans un fluide caloporteur (liquide antigel).
L’application principale reste la production d’eau chaude
sanitaire.
Une installation solaire thermique est constituée de capteurs
solaires qui se composent d’un absorbeur situé dans un
coffrage isolé en face arrière et d’un vitrage en face avant.
C’est à la surface de l’absorbeur que le rayonnement solaire
est converti en chaleur.
Un liquide caloporteur circule dans l’absorbeur et récupère
la chaleur produite dans le capteur. Le liquide caloporteur

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ///
Après avoir adopté les principes de sobriété énergétique
(chasse au gaspillage et usage raisonné de l’énergie) et ceux
d’efficacité (équipements performants et économes, cf. page
suivante également), on peut aller plus loin et tirer parti des
potentiels locaux en produisant de l’électricité décentralisée.
Des panneaux solaires photovoltaïques peuvent être intégrés
en toiture lorsque celle-ci est bien orientée et dégagée.
Au contact des rayons solaires, les cellules semiconductrices qui composent les capteurs produisent un
courant continu, qui est ensuite converti en courant alternatif
par un onduleur.
L’électricité est ensuite utilisable soit :
- En autoconsommation dans le logement dont il dépend.
L’excédent est injecté dans le réseau ou stocké sur
batteries pour une utilisation ultérieure.
-
En alimentation du réseau. L’électricité est alors
intégralement vendue au fournisseur d’énergie.
Hormis en site isolé, l’usage de batteries est peu satisfaisant
à cause des pertes générées, de l’encombrement, de leur
durée de vie limitée et des composants chimiques polluants
qu’elles intègrent.
A noter qu’il existe également des panneaux hybrides
produisant de l’eau chaude et de l’électricité. Cette
technologie mixte, plus orientée vers la production
photovoltaïque, ne permet pas d’être aussi efficace qu’un
capteur solaire thermique mais constitue une solution
intéressante car 2 en 1.

Si vous prenez une douche à 40°C, que l’eau froide du réseau
est à 10°C et que l’eau de votre ballon est à 55°C, vous aurez
besoin, pour faire 1 litre d’eau mitigée à 40°C, de puiser
0,66 L d’eau de votre ballon (eau que vous avez chauffé en
consommant de l’énergie).
Dans le cas de la mise en place d’un système de récupération
de chaleur sur eaux usées ayant un rendement de 50%,
pour faire 1 litre d’eau mitigée à 40°C avec les mêmes
températures d’eau froide du réseau (10°C) et d’eau chaude
du ballon (55°C), vous n’aurez plus qu’à puiser 0,50 L d’eau
de votre ballon.
Cette solution de bon sens reste simple à mettre en œuvre
et peu onéreuse. Elle ne fonctionne que lorsque vous prenez
une douche. En effet, pour permettre l’échange de chaleur,
il faut que le puisage de l’eau du réseau ai lieu au même
moment que l’évacuation des eaux usées.

Panneaux solaires thermiques

Récupération de calories sur eaux usées
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OPTIMISATION DES SYSTEMES (SUITE)
Structure de la consommation d’énergie
d’un bâtiment passif en cours de
certification dans le Finistère

Evolution de la consommation d'électricité au cours des dernières années

Evolution de la consommation d’électricité
«spécifique», montrant l’importance prise
par les postes audio-visuel et informatique
entre 1999 et 2007
(source : Enertech).
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Consommations annuelles moyennes de
plusieurs équipements domestiques
(source : Alec Rennes)

LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS VERTUEUX ///
Comme évoqué au début du cahier, l’électricité spécifique
(électroménagers, bureautique, hifi…) représente une
part importante des consommations d’un ménage.
A titre d’exemple concret, vous trouverez ci-contre la
répartition des consommations d’énergie primaire d’un
bâtiment passif finistérien en cours de certification
Passivhaus.
L’électricité spécifique représente près de 40% des
consommations d’énergie primaire du bâtiment.
Ces consommations sont globalement en stagnation bien
que les équipements soient plus efficaces (introduction
des classes énergétiques pour l’électroménager par
exemple). L’augmentation du taux d’équipement en
audiovisuel et l’arrivée de l’informatique ont contribué à
ce phénomène (cf. diagramme ci-contre).
Ainsi, si les techniques de télévision (notamment à LED)
consomment moins que par le passé, les tailles des
télévisions ayant été largement augmenté, il en résulte
une consommation identique.
Le diagramme ci-contre permet de visualiser les
équipements les plus consommateurs nécessitant une
vigilance particulière.
Il est important de garder un peu de budget pour investir
dans des équipements performants d’autant plus qu’en
vue de l’obtention du permis de construire, il vous sera
demandé d’expliciter les solutions que vous souhaitez
mettre en œuvre pour réduire ces consommations
d’électricité spécifique.
A titre d’information, le guide « Top Ten » (http://
guidetopten.fr/) référence les produits les plus vertueux
et propose de nombreux critères de comparaison
(consommation d’énergie, coût global investissement et
utilisation sur 10 ans, etc.).

d’adapter les consommations aux usages : en coupant
le chauffage au-delà d’une température préalablement
fixée ou lorsque les occupants ont quitté le logement, en
désactivant les modes «veille» des appareils électriques,
en facilitant la programmation de certains appareils
durant les heures creuses (où l’électricité est moins
chère mais aussi moins génératrice de gaz à effet de
serre), etc.
De nombreux dispositifs existent : les box Internet
proposent souvent un système «ma maison», permettant
d’agir sur la plupart des équipements directement depuis
sa box Internet.
Nest est une société commercialisant un «thermostat
intelligent», s’adaptant à une programmation définie (se
coupe lorsque plus personne n’est dans la maison, se
rallume quelques minutes avant le retour des occupants,
etc.). Il est accompagné d’une interface Internet et
mobile, permettant d’agir à distance sur les équipements
de la maison.
La mise en place d’un système de pilotage et de
gestion peut permettre des gains économiques et
environnementaux très importants. C’est un des éléments
proposés dans la fiche de calcul des éco-points.

Capture d’écran du système de gestion «Ijenko», permettant
de suivre l’ensemble des consommations de son logement

INTÉGRER UN SYSTÈME DE PILOTAGE ET DE GESTION ///
Un levier important pour réduire ses consommations de
chauffage comme d’électricité réside dans le fait d’avoir
la capacité d’agir sur celles-ci. L’énergie la plus durable
reste celle que l’on ne consomme pas.
Aussi, il existe de nombreux dispositifs de «monitoring»
ou «système de domotique» ayant pour vocation
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Système de thermostat intelligent «Qivivo» (fabriqué
en Bretagne), permettant de contrôler à distance son
installation de chauffage.
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REUTILISATION ET STOCKAGE DE L’EAU

UNE PLUVIOMÈTRIE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À
LA RÉCUPÉRATION ///
La pluviométrie à Trébeurden est particulièrement
adaptée à la mise en oeuvre de dispositif de récupération
car elle est assez constante dans le temps. Aussi, le
potentiel de récupération d’eau sera en phase avec
les besoins de consommation, eux aussi globalement
constants dans l’année. Cette adéquation entre la
disponibilité de la ressource et les besoins optimisera les
besoins de stockage.
Le potentiel récupérable est de l’ordre de 0,6 m3/m² de
surface imperméabilisée. Pour une toiture de 50 m², le
gain annuel est de 30 m3 (environ 60€).
Attention néanmoins à éviter «l’effet rebond» : le fait de
disposer d’eau gratuite peut avoir tendance à augmenter
les consommations : il reste primordial de veiller à
réduire en premier lieu ses consommations : installer des
robinets à économie d’eau, des chasses d’eau à double
commande, n’arroser qu’en cas de nécessité, préférer
laver sa voiture à l’éponge qu’à grande eau, etc.

Pluviométrie mensuelle du site en mm (ou L/m²)

Pluviomètre jour par jour pour le mois de novembre 2014.

© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016

98

99

Ecoquartier - ville de Trébeurden

21

SE DÉPLACER AUTREMENT

Vous l’avez lu : les déplacements quotidiens représentent
une part très importante des émissions de gaz à effet de
serre de l’éco-quartier.
Aussi, le quartier a été pensé pour faciliter le fait de se
passer de sa voiture. Mais pour que cela fonctionne, votre
mobilisation sera essentielle !

METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS «FACILITATEURS» ///
Pour faciliter le fait de se passer de sa voiture, plusieurs
dispositifs sont envisagés :
- faciliter la mise en œuvre d’un système de voitures
partagées, géré par les habitants, à proximité du
bâtiment commun ;
-
proposer un affichage des offres de covoiturage du
quartier sur les murs du bâtiment commun, ainsi que
sur le site Intranet de l’éco-quartier ;
-
des bornes de recharge de voitures électriques à
l’entrée du quartier
- mettre en œuvre un site Intranet de l’éco-quartier pour
faciliter le dialogue entre les habitants ;
-
réfléchir, avec vous, aux équipements qui vous
faciliteraient l’usage du vélo : atelier de réparation
mutualisé, achat facilité d’un vélo, remorques de vélo
partagées afin de pouvoir transporter ses enfants (ou
ses courses), etc. ;
- la mise en place d’un point de vente directe / mise à
disposition de paniers AMAP, en partenariat avec des
producteurs locaux, dans ou à proximité du bâtiment
commun (cf. fiche suivante).

RÉDUIRE LES BESOINS DE SE DÉPLACER EN VOITURE ///
La carte de présentation l’a bien montré, l’éco-quartier se
situe à proximité de nombreux services, équipements et
points d’intérêt. Il est ainsi possible, à pied, de répondre
aux besoins du quotidien (boulangerie, tabac, boucherie
à 6 minutes de marche ; supermarché à 12 minutes...).
La proximité de deux écoles permet également de pouvoir
plus aisément se passer de sa voiture. Aussi, il parait
tout à fait possible, sans perte de confort, de pouvoir se
passer à minima d’une seconde voiture, voir même de ne
pas en avoir du tout. C’est un élément très important, qui
vous permettra des économies importantes, tant liées au
carburant qu’à l’entretien du véhicule, son assurance...
Une étude montre ainsi qu’une voiture coûte 2 fois plus
cher que les seules dépenses de carburant (environ
3300€/an).

Cette fiche est la vôtre, elle sera complétée
au fur et à mesure du projet par vos idées !
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PARTAGE ET MUTUALISATION
Casa Lela par Oficina d’Arquitectura
PARTAGER POUR AVOIR PLUS ///
L’éco-quartier place l’idée du partage et de la
mutualisation au cœur de ses préoccupations.
Mais partager ne veut pas dire perdre en confort ou en
intimité, il s’agit de partager ce que l’on ne pourrait pas
avoir seul, ou ce qui coûterait plus cher si on devait le
posséder seul, ou encore de partager les choses que l’on
utilise que très rarement (notamment des outils, une
tondeuse, taille haie, etc.).
UN ESPACE CENTRAL, LIEU DE RENCONTRE ET DE
PARTAGE ///
L’espace central est pensé comme le lieu de vie du
quartier, proposant des jeux pour les enfants, un potager
partagé ; offrant ainsi un espace de respiration, préservé
de la circulation des voitures.

Cette fiche est la vôtre, elle sera complétée
au fur et à mesure du projet par vos idées !
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UN BÂTIMENT COMMUN, AU SERVICE DES HABITANTS
DU QUARTIER ET DU TERRITOIRE ///
Dans le prolongement de cet espace central, le
bâtiment commun est le lieu d’animation du quartier. Sa
programmation sera à imaginer en lien avec vous, futurs
habitants, mais pourra comporter:
- Logement d’accueil, studio (accessible PMR),
- Salon, kitchenette,
- Laverie (lavage, séchage, fil à linge),
- Stockage,
-
Espaces polyvalents capables d’accueillir des
évènements variés : fêtes de quartier, fêtes de familles.
- Bibliothèque (alimentée par les habitants), projection
de flims, d’exposition,
- Outils-thèque (bricolage, jardinage, mécanique),
- Possibilité d’accueillir des ateliers collectifs variés :
atelier vélo, atelier jardinage, atelier couture,
- Point de vente de produits locaux (cf. fiche précédente),
-
Mise en commun de matériel lié au transport :
remorque, triporteur.
Selon vos idées et vos envies, le bâtiment pourra
également être aménagé de manière participative (cf.
image ci-contre montrant un aménagement d’espace
commun avec des matériaux de récupération).
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PARTIE III : ANNEXES ET FICHES VIERGES
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LES PRÉALABLES : FICHE « A » LES RÉPONSES AUX QUESTIONS

RÉDIGEZ LES RÉPONSES AUX DEUX QUESTIONS SUIVANTES ///
- pourquoi vouloir construire dans cet éco-quartier ?
- quel est l’«engagement écologique» de votre projet de construction ?
emplacement libre pour que vous répondiez aux deux questions préalables

House in Almen par Barend Koolhaas
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LES PRÉALABLES : FICHE « B » LE PROGRAMME

B

REPRÉSENTEZ VOTRE PROPRE PROGRAMME ///
emplacement libre pour que vous réalisiez votre propre programme // organigramme

Exemple de pièces :

Pièces à eau

Cuisine

Pèces à vivre

Salle à manger

Salon

Pièces techniques

Entrée

Cellier

Espaces extérieurs

Autres

Sdb

Buanderie

Jardin

Bureau

Wc

Terrasse

Bibliothèque

Etc.

Chambre

Atelier

Etc.

Abri

Balcon

Etc.

Etc.

Etc.

Parcours / lien
entre les pièces
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LISTE DES ACTIONS / DISPOSITIFS ET NOMBRE D’ÉCO-POINTS OBTENUS PAR ACTION
INTITULÉS DES ACTIONS

NOMBRE
D’ÉCO-POINTS

COMMENTAIRES

A

Justificatif de l’implantation sur la parcelle

5

- Pertinence de l’implantation (ensoleillement, ombre, possibilité d’évolution, d’extension, etc.)

B

Construction en mitoyenneté concertée

10

- Construction en mitoyenneté concertée : unicité du volume chauffé entre plusieurs logements

C

Traitement des clôtures (limites séparatives) et
usage d’espèces végétales locales non invasives pour
l’aménagement du jardin

indérogeable
10

- Respect du traitement des clôtures
- Description de la diversité des essences (minimum trois) avec floraison répartie sur l’année

D

Réduction supplémentaire de la surface imperméabilisée

E

Réduction de l’impact sur le terrain

indérogeable
15
15

F

Organisation interne et orientation des pièces

- Avoir recours à un matériau perméable pour les zones de circulations sur le terrain
- Avoir recours à une toiture végétalisée (minimum 15cm d’épaisseur)
- Avoir recours à une construction à moindre impact sur le site, par exemple une dalle bois ou une
dalle béton portée sur poteaux
- Pertinence de l’organisation et de l’orientation des pièces (à minima pièces à vivre au Sud)

G

Matérialité extérieure

indérogeable

- Respect de la palette des matériaux extérieurs

H

Besoin bioclimatique Bbio au sens de la RT 2012
(niveaux non cumulatifs)

indérogeable
10
20
20
25
25

- Niveau 01 (minimum requis pour ecoquartier) : Gain de 10% / Bbio max
- Niveau 02 : Gain de 20% / Bbio max
- Niveau 03 : Gain de 30% / Bbio max
- Calcul thermique PHPP réalisé par un professionnel certifié CEPH
- Labelisation Passivhaus
- Moins de à 20 kg eq CO2/m3 pour les matériaux de structure et d’isolation (hors parement) - cf.

10

LES PRÉALABLES : FICHE « C » LE CALCUL DES ÉCO-POINTS

2

C

QUELLES ACTIONS / DISPOSITIFS SOUHAITEZ VOUS METTRE EN OEUVRE ?

UTILISEZ CETTE FICHE POUR FAIRE LE CALCUL DES ECO-POINTS DE VOTRE LOGEMENT
INTITULÉS DES ACTIONS

NOMBRE D’ÉCO-POINTS
OBTENUS

JUSTIFICATIFS

A

Justificatif de l’implantation sur la parcelle

0/5

B

Construction en mitoyenneté concertée

0 / 10

C

Traitement des clôtures (limites séparatives) et
usage d’espèces végétales locales non invasives pour
l’aménagement du jardin

0 / 10

D

Réduction supplémentaire de la surface imperméabilisée

0 / 15

E

Réduction de l’impact sur le terrain

0 / 15

F

Organisation interne et orientation des pièces

0 / 10

G

Matérialité extérieure

H

Besoin bioclimatique Bbio au sens de la RT 2012
(niveaux non cumulatifs)

I

Maison passive

J

Matériaux à moindre énergie grise

K

Dispositif de chauffage à faible émissions GES

0
0 / 10 / 20

I

Maison passive

J

Matériaux à moindre énergie grise

K

Dispositif de chauffage à faible émissions GES
(niveaux non cumulatifs)

10
20

L

VMC double flux

15

- Niveau 01 : mise en œuvre d’un poêle à bois d’appoint de chauffage
- Niveau 02 : utilisation de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de
chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire (au sens de la RT2012 : McGES = 0,3)
- Mise en œuvre d’une VMC double flux certifiée PHI avec réseau aéraulique en PEHD ou Galva

M

Système de récupération de chaleur sur eaux grises

5

- Mise en œuvre d’un système de récupération de chaleur sur les eaux grises (douche, évier...)

L

VMC double flux

0 / 15

N

ECS (niveaux non cumulatifs)

M

Système de récupération de chaleur sur eaux grises

0/5

O

Photovoltaique (niveaux non cumulatifs)

- Niveau 01 : au moins 2 m² de panneaux solaires thermiques
- Niveau 02 : au moins 4 m² de panneaux solaires thermiques
- Niveau 01 : production photovoltaique 500 Wc (environ 2 capteurs soit 3 m² pour autoconsommation)
- Niveau 02 : production photovoltaique 3000 Wc (environ 12 capteurs soit environ 18 m²)
- Niveau 03 : production photovoltaique 6000 Wc (environ 24 capteurs soit environ 36 m²)
- Niveau 04 : production photovolataique 9000 Wc (environ 36 capteurs soit environ 54 m²)
- Mise en oeuvre d’une microéolienne de 1kW minimum (fixée sur le bâti)

N

ECS (niveaux non cumulatifs)

O

Photovoltaique (niveaux non cumulatifs)

P

Eolien

0 / 10

base de donnée COCON

20 / 25
25
10 / 20

P

Eolien

10
20
10
15
20
25
10

Q

Cuve eaux pluviales pour usage jardin

5

- Installation d’une cuve de stockage des eaux pluviales (>300 L) pour usage jardin

Q

Cuve eaux pluviales pour usage jardin

0/5

R

Cuve eaux pluviales avec réutilisation des eaux pluviales
dans le logement

20

- Installation d’une cuve de stockage des eaux pluviales (>4000 L) avec réutilisation domestique
des eaux pluviales (sanitaires, machine à laver)

R

Cuve eaux pluviales avec réutilisation des eaux pluviales
dans le logement

0 / 20

S

Composteur

5

- Installation d’un composteur

S

Composteur

0/5

T

Toilettes sèches

10

- Installation de toilettes sèches

T

Toilettes sèches

0 / 10

0 / 10 / 20
0 / 10 / 15 / 20 / 25

TOTAL
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ORGANISMES ACCOMPAGNATEURS ET SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE

Ordre des Architectes en Bretagne : faire appel à un
architecte, pour la conception et le suivi de votre chantier.

ou que vous êtes en train d’acquérir, vous devez obtenir
l’accord de l’administration.
Votre architecte constitue, pour votre compte, votre
dossier de demande de permis de construire ; celuici doit comporter, en plus de votre projet de maison,
différents renseignements juridiques, administratifs et
techniques que vous êtes en principe tenu de fournir : si
vous le souhaitez, votre architecte peut faire à votre place
les démarches nécessaires.
Il dépose auprès des services concernés votre dossier
de demande de permis de construire et en suit
l’instruction ; il peut, en fournissant sans attendre
les renseignements demandés par l’administration,
accélérer considérablement les délais d’obtention de
votre permis.

Parce que vous avez votre façon de vivre et vos goûts
personnels
Le rôle de l’architecte est avant tout de vous écouter ;
à partir de vos besoins, de vos goûts, de votre mode de
vie, de l’évolution possible de votre famille, l’architecte
vous aide à définir votre projet : disposition des lieux,
utilisation judicieuse des surfaces, organisation des
volumes intérieurs, aspect extérieur…
L’architecte ne vend ni modèle, ni plan-type, car votre
logement ne doit pas vous imposer un mode de vie
standardisé.
Il organise l’espace en fonction de vos goûts et de vos
besoins et joue des contraintes pour vous offrir une plus
grande personnalisation.
Sa valeur ajoutée, c’est le sur-mesure.
Votre architecte est une personne de dialogue mais c’est
aussi une personne de mesure : il vous propose un projet
compatible avec vos moyens financiers.
Le programme et son coût clairement définis, il se fait
ensuite votre avocat auprès des entreprises afin de vous
faire bénéficier d’une réalisation de qualité dans les
meilleures conditions de prix.
Il assure le suivi des travaux et le respect des délais.

Parce que, si votre maison doit avant tout vous plaire,
elle doit aussi respecter l’environnement dans lequel elle
s’inscrira
Votre architecte veillera avec vous à ce que votre maison
s’accorde avec le site qui l’accueillera.
www.architectes.org/travailler-avec-un-architecte

Ci-dessous quelques exemples d’organismes
lesquels vous pouvez vous tourner :

Espace Info Energie : l’Espace Info Energie des pays
du Trégor-Goëlo se tient à la disposition du public
pour répondre aux questions portant sur les différents
équipements de l’habitat : le chauffage, l’eau chaude,
l’isolation thermique et les énergies renouvelables. Il
tient des permanences au Point Information Habitat à
Lannion.
L’Espace Info Energie dispose d’une importante
documentation (brochures, guides gratuits, etc.) sur des
thèmes aussi variés que « Le crédit d’impôt » ou « Ma
planète en tête ».
Il propose des prêts de wattmètres vous permettant de
mesurer la consommation des appareils électriques de
votre foyer.
21 rue Jean Savidan, 22300 Lannion : les semaines paires,
le mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h
Contact en numéro vert (gratuit) : 0805 203 205.
www.bretagne-energie.fr

vers

Ecocentre Trégor – Spered All (« l’autre esprit » en
breton) : l’écocentre un lieu de rencontres, de partage
et d’échange autour notamment de l’écologie (mais pas
uniquement !). Sur trois hectares de terrain regroupant un
bois, une zone humide, des prairies et une ruine rénovée
par les adhérents, l’association propose tout au long de
l’année des stages très divers à des prix accessibles ainsi
que des chantiers participatifs. L’objectif est de partager
des connaissances et de les transmettre au plus grand
nombre.
Depuis le printemps 2015 une nouvelle composante
est arrivée : la prairie écoludique. Ses trois espaces de
découverte – le sentier Energie, le jardin-potager atypique
et l’espace jeux – sont un formidable outil pédagogique
sur le thème de l’écologie à destination du grand public.
À côté du Pôle Phoenix, 22560 Pleumeur-Bodou.
Contact au 06 40 56 84 46 ou speredall.22@gmail.com.
www.spered.all.free.fr

CPIE de Morlaix : le Centre de ressources Développement
Durable et Environnement du Pays de Morlaix.
L’objectif du centre de ressources est de mettre en
commun les compétences, les connaissances et les outils
disponibles sur le territoire, afin de favoriser la diffusion
de pratiques et la mutualisation des expériences et des
compétences locales en matière de développement
durable auprès des collectivités, des entreprises et des
associations du territoire.
cpie.ulamir.com

Caue22 : le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement des Côtes d’Armor est situé à Saint
Brieuc. Leurs architectes-conseillers assurent des
permanences sur l’ensemble du département où ils
vous reçoivent et vous fournissent des informations,
des orientations et des conseils pour mener à bien votre
projet sans toutefois être chargés de la maîtrise d’œuvre.
Pour être le plus efficace possible, le Caue22 doit intervenir
en amont de votre projet. Ses conseils personnalisés
sont gratuits ; il vous suffit de prendre rendez-vous par
téléphone au moins une semaine à l’avance.
Afin de faciliter l’entretien, veuillez-vous munir d’un
maximum de documents concernant le projet (photos,
plans, etc.).
29 Avenue des Promenades, 22000 Saint-Brieuc.
Contact au 02 96 61 51 97.
www.caue22.fr.

Parce que vous savez que le coût d’utilisation et
d’entretien de votre maison dépendra autant de la qualité
de sa conception que du sérieux avec lequel les travaux
auront été réalisés
Votre architecte conçoit votre maison en tenant compte
du climat et du site dans lequel elle va s’intégrer : son
orientation, son architecture, le choix des techniques et
des matériaux de construction, le type de chauffage sont
étudiés avec le souci de limiter au maximum votre future
consommation d’énergie, ainsi que l’ensemble des frais
d’entretien
Parce que vous souhaitez que votre chantier s’ouvre le
plus rapidement possible.
Pour construire, même sur un terrain qui vous appartient
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Pôle Phoenix: le Pôle Phoenix est situé à PleumeurBodou, il est dédié à l’éco-construction, la domotique et
les technologies environnementales.
Y sont mis en place des réunions d’informations, des
ateliers, des démonstrations sur construire ou rénover
en BBC, comment maîtriser ses consommations
électriques, comment bénéficier des aides financières
à la réhabilitation, tout comme des portes ouvertes des
Maisons Evolutives et Intelligentes.
Route du Radôme, 22560 Pleumeur-Bodou.
Contact au 02 96 05 09 00.
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Point Information Habitat : service de Lannion-Trégor
Communauté à destination des propriétaires ayant un
projet de construction, de rénovation ou d'adaptation.
Les conseillers habitat du Point Information Habitat
informent et conseillent les particulier sur toutes les
questions relatives à l'habitat :
- conseils techniques pour rénover son logement,
- conseils pour réduire les consommations d’énergie,
- aides financières en vue de l’accession à la propriété,
- aides financières en matière de travaux de rénovation,
- terrains à vendre dans les lotissements communaux de
Lannion-Trégor Communauté et les lotissements de la
SEM-LT
Les horaires d'ouverture à Lannion au 21, rue Jean
Savidan :
- lundi : 13h30 - 17h30
- mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h
- samedi : 10h - 12h
Les permanences délocalisées :
- à CAVAN : le mercredi de 14h à 17h les semaines paires,
- à PERROS-GUIREC : le jeudi de 14h à 17h les semaines
impaires,
- à TREGUIER : le jeudi de 14h à 17h les semaines paires,
- à PLESTIN-LES-GREVES : le lundi de 9h30 à 12h00 les
semaines paires,
- à PLOUARET : le lundi de 9h à 12h les semaines impaires.

Eco-quartier : association qui fait la promotion des
initiatives s’inscrivant dans le champ de la ville durable
et des éco-quartiers. Elle offre ainsi une plateforme
interactive de débat sur l’urbanisme, la ville durable et
les éco-quartiers.
www.eco-quartiers.fr

Skol ar C’hleuzioù (École des talus) : depuis plusieurs
décennies, la Bretagne a vécu un aménagement rural
drastique. Plusieurs milliers de kilomètres de talus ont
été arasés. Aujourd’hui, on en mesure les conséquences :
- érosion grandissante des terres arables,
- circulation de l’eau perturbée,
- paysages dénaturés,
- appauvrissement de la diversité biologique des
campagnes.
L’association Skol ar C’hleuzioù a pour but de promouvoir
les talus et le patrimoine bocager breton qui sont
menacés. Pour cela elle organise des chantiers de
formation qui sont gratuits et ouverts à tous.
Park an ti moc’h, 22450 Pouldouran.
Contact au 06 81 12 24 97 ou 02 96 49 58 12.
talus@tregor.org
www.talus-bretagne.org.

Abibois : association qui a pour but de communiquer,
promouvoir, échanger et informer sur la filière bois
en Bretagne. De nombreux guides sont disponibles en
téléchargement gratuit sur leur site internet, comme par
exemple « Avec la filière forêt bois bretonne, valorisez
votre environnement ! »
www.abibois.com
Les castors : leur mission est d’aider les familles à se
loger mieux en réalisant des économies importantes sur
l’achat de leurs fournitures et matériaux de construction
et cela sans renoncer à la qualité. Par exemple, en se
regroupant pour mutualiser les commandes, en troquant,
en vendant du matériel ou encore en proposant des coups
de mains ou des bons plans. Les Castors vous aident
donc à faire vous-même, en totalité ou partiellement, vos
travaux de construction à prix associatifs. Ils proposent un
savoir-faire de plus de 60 ans grâce aux équipes Castors,
aux partenaires fournisseurs et aux artisans.
8A avenue du Parc Nevez, 22300 Lannion
Contact au 02 96 37 79 87 ou lannion@castorsouest.fr
www. castorsouest.eu
Je jardine avec l’environnement : bulletin d’information
élaboré conjointement avec le Comité de Bassin Versant
du Léguer (CBVL), qui donne régulièrement des conseils
pratiques pour un jardinage durable/écologique.
Pour recevoir ce bulletin par courrier électronique,
écrivez à : nadege.gicquel@lannion-tregor.com
Jardiner au naturel : site animé dans le cadre du
programme « Eau et Pesticides ». L’objectif est d’informer
des dangers des pesticides et de présenter les solutions
alternatives pour les jardins.
www.jardineraunaturel.org
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Skol ar c’hleuziou : chemin creux par Nicolas Deleau.
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BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE ///

BIBLIOGRAPHIE BRETONNE DE RÉFÉRENCE ///

Terre vivante : de manière générale, les livres des éditions
« Terre vivante » sur la thématique de l’habitat écologique
sont abordables, clairs et bien conçus. Voici quelques
références de lecture :
* « La conception bioclimatique »
* « L’isolation thermique écologique
* « Habitat passif et basse consommation »,
* « J’économise l’eau à la maison »
* « Je crée ma déco saine et naturelle »
* « Le guide de l’habitat sain et naturel »
* « Ma maison bioclimatique »

« Bretagne XXe, un siècle d’architectures »
Philippe BONNET, Patrick DIEUDONNE & Daniel LE
COUÉDIC
Terre de Brume/AMAB, 400p.

NOS SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET VIDEOS ///
« Habiter un chez soi contemporain », guide réalisé par la
maison de l’architecture de Franche-Comté.
« 20 maisons d’aujourd’hui à 100 000 € », éditions Ouest
France, collection « Archi pas chère » par Olivier DARMON.
« Habiter, construire et réhabiliter son logement sur le
territoire du Parc naturel régional d’Armorique », éditions
les Guides du Parc.
Document PDF téléchargeable sur le site www.pnrarmorique.fr.
« Entourez votre terrain d’une haie,
pas un blockhaus végétal de thuya, de
cyprès ou de résineux qui sont acides et
qui tuent le sol et les vers de terre. Mais
vous faites une haie de feuillus, des
espèces avec des fleurs toute l’année:
du cornouiller pour des fleurs dès
le mois de mars et ensuite terminez
avec des prunus, des églantiers pour
avoir des fleurs tard dans l’année, c’est
agréable ! Les abeilles adorent, et nous
aussi ! » - Claude BOURGIGNON
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« Proteger les sols pour préserver la biodiversité », video
par Claude et Lydia BOURGIGNON, un couple à YouTuber
sans modération!
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« Architectures en Bretagne au XXe siècle »
Philippe BONNET et Daniel LE COUÉDIC
Quimper, Palantines, 2012
« La maison ou l’identité galvaudée »
Daniel LE COUÉDIC
Rennes, Presses universitaires de Rennes,2004, 216 p.
ISBN 2-86847-912-X
« Le paysage en Bretagne, enjeux et défis »
Laurence LE DU-BLAYO
Rennes, éditions Palantines, 2007, 350 p.
« Construire sa maison dans une démarche de
développement durable »
CAUE de Loire Atlantique (44)
Document PDF téléchargeable sur le site www.caue44.
com, 2010. Lien : http://www.caue44.com/Construire-samaison-dans-une.html
Voici le sommaire de ce guide très complet :
* « construire sa maison dans une démarche de
développement durable »
* « les aides financières »
* « règlementation thermique et labels »
* « le choix du mode constructif »
* « le choix des isolants »
* « le cas d’une réhabilitation extension »
* « produire son chauffage et son eau chaude »
* « produire son électricité grace au soleil »
* « le renouvellement de l’air intérieur »
* « concilier habitat et santé »
* « habitats groupés habitats participatifs »
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LE BUDGET

DÉFINIR SON BUDGET, UN INCONTOURNABLE ///
C’est une étape incontournable, que seul vous, futur
propriétaire, pouvez réaliser. Votre banque peut
également vous conseiller pour évaluer votre capacité de
financement.
Tout comme pour la définition de votre programme
(voir fiche «programme/organigramme») vous seul êtes
en mesure d’articuler l’ensemble, de déterminer vos
besoins, vos pratiques quotidiennes, votre budget, le
niveau de finition souhaité de votre maison, ses évolutions
futures (voir fiche «évolutivité»), etc.

Maison en ossature bois de performance RT2012
Architectes : Jaouen & Raimbault
Coût de construction*: environ 1450 €/m²
L’ensemble du projet et des coûts est détaillé à cette adresse : http://
conseils-thermiques.org/contenu/construire_maison_architecte.php

Architectes : Tanguy Architecte
Surface : 129 m²
Coût de construction*: 122 000 €TTC, soit environ 1000 €TTC/m² (hors
lots cloisons, peinture, parquet, électricité, aménagement de la cuisine)
© Collectif Hors-les-champs et Batitherm Conseils - 2016
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PRÉVOIR UNE MARGE FINANCIÈRE ///
Il faut impérativement prévoir une marge financière
d’au moins 5% en cas d’imprévus (retard, mauvais sol,
intempéries, défaut d’entreprise, etc.).
De plus, anticipez les travaux que vous pourriez réaliser
plus tard ou vous-même et déterminez les espaces
qui pourraient être réalisés dans un second temps en
fonction de l’évolution du foyer.
RÉFÉRENCES ET COÛT DE CONSTRUCTION ///
* Le coût de construction, sauf mention contraire, ne
comprend ni l’achat du terrain, ni les études de conception,
ni les études de sol, ni la taxation, ni les raccordements, ni
l’assurance dommage-ouvrage, ni l’hébergement durant
les travaux, ni le déménagement.

COMMENT DÉFINIR SON BUDGET ///
L’idée est de bien calibrer ses souhaits avec sa capacité
financière. L’enveloppe financière est trop souvent sousévaluée et entraîne des réductions drastiques du projet
qui peuvent le mettre en péril.
Les ratios actuels peuvent être estimés autour de 2500
à 3500 €TTC/m² habitables tout compris (cf. liste cidessous) et hors achat de terrain.
LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS VOTRE BUDGET ///
Il faut savoir que l’enveloppe financière globale comprend
au minimum :
- l’achat du terrain (dont notaire et/ou agence immobilière),
- les études de conception (architecte, maître d’œuvre,
bureau d’étude thermique, bureau d’étude structure,
bureau de contrôle, paysagiste, etc.),
- les études de sol (permettent de valider la capacité
porteuse du sol),
- la taxation lors du dépôt de permis de construire,
- le raccordement aux réseaux des concessionnaires
(adduction eau potable, électricité, téléphone, gaz, etc.),
- la viabilisation si elle n’est pas effectuée (assainissement,
etc.),
- l’assurance dommage-ouvrage obligatoire pour tout
propriétaire faisant construire (elle vous couvrira en
cas de malfaçon et réalise les travaux sans attendre le
jugement qui statue sur les responsabilités),
- les travaux de construction (terrassement, gros œuvre et
second œuvre, aménagements intérieurs et paysagers),
- l’hébergement durant les travaux et le déménagement.

Maison à Perros-Guirec
Architectes : Atelier Morfouace
Charpentier : TyCoat
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RÉFÉRENCES DE COÛT DE CONSTRUCTION

Architectes : Benjamin Dubreu
Surface : 173 m² + 28 m² de jardin d’hiver
Coût de construction* : environ 200 000 €TTC,
soit environ 1000 €/m² (hors travaux réalisés
par le maître d’ouvrage pour 30 000 €TTC et
lots cloisons, peinture, parquet, électricité,
aménagement de la cuisine).
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Maison à Hultehouse (Alsace)
Année: 2005
Surface habitable: 84 m²
Équipe de maîtrise d’oeuvre : G. studio
Coût de construction* : 77 000 €TTC
Matériaux : structure épicéa, bardage
en planches de mélèze brut, panneau
de 3 plis d’épicéa en parements
intérieurs.
Chauffage : poêle à bois et plancher
chauffant électrique en appoint.
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NOTES
DESSIN DE ABIGAEL - ÉCOLE PRIMAIRE DE TREBEURDEN - LE 15/10/2015
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