CONSTRUCTION D'UN ECO-IMMEUBLE de 38 logements ZAC des Maisons Neuves à Villeurbanne (69100)
Coopérative HLM : Rhône Saône Habitat (24 logements en accession sociale sécurisée)
Coopérative d'Habitants : Le Village Vertical (10 lgt PLS et 4 lgt en résidence sociale accompagnée)
Budget travaux : 3 850 000 €HT Coût HT Travaux /m2 SHAB : 1 361 €
SHON travaux : 3 446 m2 SHAB travaux : 2 827 m2
Consommations : 53 kWhep/m2.an (25 kWhep/m2.an en déduisant le photovoltaique)
Labellisation BBC Effinergie et Habitat &Environnement
Mission : base + OPC Avancement : livraison juin 2013
Équipe : ARBOR&SENS, DETRY&LEVY, SYNER, ACR, INGENIERIE ACOUSTIQUE, Mickael GIES (archi consultant)
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Façade Ouest (source : Fabrice Ferrer)
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Equipe : ARBOR&SENS, DETRY&LEVY sarl d'architecture, ACR
Contractant Général (Bureau d'étude fluide et économie), SYNER (bureau d'étude structure), INGENIERIE ACOUSTIQUE
(acousticien).

Détail coursives (source : Fabrice Ferrer)

Façade Sud (source : Fabrice Ferrer)

Le Village Vertical est une des premières
coopératives d'habitants en France. Pour l'association partenaire Habicoop, c'est un projet pilote, tout
comme pour la région Rhône Alpes. L'association
Village Vertical rassemble une dizaine de familles
d'horizons divers, qui constituent le noyau dur de la
coopérative. Les villageois souhaitaient disposer
chacun d'un logement dans un même immeuble,
mutualiser certains espaces et moyens, et créer de
véritables solidarités de voisinage, dans un projet à
taille humaine alliant convivialité, responsabilité,
économies, entraide, écologie et démocratie.
Le projet a été mené en concertation active avec les
villageois, qui sont associés à toutes les décisions
liées à la construction de cet immeuble sur sa
parcelle au sein de la future ZAC des Maisons Neuves, à Villeurbanne.
Le bâtiment se veut exemplaire sur le plan écologique et respecte les normes françaises des bâtiments
à faible consommation énergétique (label BBC) :
- mur ossature bois et béton
- toiture photovoltaïque
- chaudière mixte bois/gaz
- VMC simple flux avec récupération de chaleur pour
ECS ou PAC récupérant les calories préchauffant
l’ECS.
Une consommation inférieure à 25 kWh/m²/an est
attendue alors que le coût du m² reste dans les budgets standards de la construction du logement social.

Plan masse de l'Immeuble et ses panneaux solaires photovoltaïque

Démarche participative

Les enjeux pour répondre à
la volonté d'un groupe.
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Conception avec les membres du Village Vertical

Les Villageois devant le témoin de façade

Les coursives Nord (image Fabrice Ferrer)

L'appropriation des balcons (image Fabrice Ferrer)
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Détail des coursives Nord (source : Erick Saillet)
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Vue façade Nord avec les coursives (source : Erick Saillet)

Détail façade Sud et balcons (source : Fabrice Ferrer)

Photos durant le
chantier

Façade Nord panoramique

Système constructif :
Bois/béton BBC système
www.farjot.com
http://www.ct-bbc.fr
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Plot A, vue Sud Ouest

Façade Sud

Détail des coursives, béton/bac acier

Les coursives sur la façade Nord

CONSTRUCTION D'UN ECO-IMMEUBLE de 38 logements ZAC des maisons neuves à Villeurbanne (69100)
Marché privé : Rhône Saône Habitat, Coopérative d'Habitants : Le Village Vertical
Budget travaux : 3 850 000 €HT
SHON travaux : 3 446 m2
SHAB travaux : 2 827 m2
Coût HT Travaux /m2 SHAB : 1 361 m2
Consommations : 41,29 kWhep/m2.an (projet)
Labellisation BBC Effinergie et Habitat &Environnement
Mission : base + OPC
Avancement : Chantier en cours, livraison prévue mai 2013
Équipe : ARBOR&SENS, DETRY&LEVY, SYNER, ACR, INGENIERIE ACOUSTIQUE

12 rue Dumont
69004 Lyon
www.acr.fr
études économiques
études environnementales et
HQE
énergies renouvelables

Vue Sud

Vue Nord

Caractéristiques
du projet

Chaudière à granulé de bois

Performances :

Enveloppe :

Systèmes techniques :

Cep projet : 53 kWhep/m2.an (sans déduction PV)
Ubat projet : 0,52 W/m2.k
Gain Ubat max: 44%

- Murs : complexe bois/béton comprenant : murs OB avec 20 cm
d'isolant intermediaire, 6 cm d'isolant extérieurs, 4,5 cm d'isolant
intérieur U= 0,16 W/m2.K Murs béton avec ITE 6 cm en polystyrène et isolant thermique par l’intérieur d’une épaisseur de 8 cm
U= 0,22 W/m2.K
- Toiture : une isolation thermique en sous face des planchers haut,
d’une épaisseur de 20 cm en laine minérale, complément d'isolation par isolation inversée en polystyrène de 10 cm d'épaisseur
U= 0,11 W/m2.k
- Plancher : une isolation thermique en sous face des planchers bas
d’une épaisseur de 12 cm en laine minérale U= 0,15 W/m2.k. isolation complémentaire sur les dalle des logements par plaque en polystyrène de 10 cm
- Menuiseries : les fenêtres double vitrage VIR à lame argon (Uw=
1,4 W/m2.K).

- Ventilation de type « simple flux » avec un récupérateur de
chaleur sur air extrait pour préchauffage de l'eau chaude sanitaire
- Chauffage de type collectif est assuré par une chaudière bois
(80% des usages) et chaudière gaz à condensation à haut
rendement : 110 %. Emission par radiateur et régulation terminale
par robinets thermostatiques
- Production semi-accumulée pour l’eau chaude sanitaire,
préchauffage par récupérateur de chaleur sur air extrait

- Chauffage : 14 kWhep/m².an
- ECS : 26 kWhep/m².an (sans déduction PAC)
- Ventilation : 3 kWhep/M².an
- Eclairage : 7 kWhep/m².an
- auxiliaires : 3 kWHep/m².an
Production PV : - 28 kWhep/m².an
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Récupérateur de chaleur sur air extrait

Bilan consommations : 25 kWhep/m².an (sur les 5
usages réglementés)

Le système a fait l'objet d'un titre V : les consommations indiquées
actuellement ne tiennent pas compte de la l'énergie bois sur
l'eau chaude sanitaire.

