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HABITAT GROUPÉ : 4 MAISONS JUMELLES EN OSSATURE BOIS

Marché public : Alliade Habitat, responsables d’opération Alain Jossé et Magali Morel
Surface Plancher : 735 m2 Budget : 1 090 628 € HT 

Mission : BASE + EXE 
Avancement : Livraison décembre 2020

Consommations pour les 3 usages (chauf/ECS/clim) : - kWhep/m²shon/an / Performances 
énergétiques RT 2012 - 10 % - Certification Prestaterre - Label E+C- - Niveau E2C1 

Équipe : DETRY&LEVY, ATEKENERGIE, STRUCTURES BATIMENT, ATELIER DU BOCAL, SAONE MOE

Le projet consiste en l’aménagement d’une parcelle avec 8 logements sociaux. Cette parcelle d’une 
surface de 2509m², se situe dans un quartier résidentiel de la commune de Chazay d’Azergue dans 
le Rhône. Le projet comprend la construction de 4 maisons neuves, constituées de deux logements 
mitoyens chacune.
Ces bâtiments d’habitation en ossature bois, de volumétrie simple et fonctionnelle, se veulent 
exemplaires en terme de performance energetique. L’isolation répartie de l’enveloppe, d’environ 40cm, 
permet des besoins énergétiques très faibles. La production de chauffage et d’ECS est assurée par des 
pompes à chaleur air-eau.
Les murs des garages ainsi que les murs mitoyens entre les logements en béton teinté ocre, s’intègrent 
dans l’environnement avec une matérialité de pierres dorées.
Les facades sont revêtues d’un enduit minéral de teinte beige et les menuiseries sont en bois lazuré.
L’accès à la parcelle se fait depuis la rue Lamartine. L’entrée sera soignée : murets en béton teinté, 
potail et boîtes aux lettre en acier laqué. La parcelle est aménagée de manière à libérer un espace 
collectif extérieur central, qui dessert chacun des logements. Dix-neuf places de stationnement sont 
créées, dont 8 fermées (1 garage fermé par logement). Chaque logement possède une terrasse orientée 
au Sud et un jardin privatif. 

Vue depuis la rue Lamartine Vue depuis la rue des Près

Construction neuve, aménagement paysager, Chazay-d’Azergues (69380) 
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Ossature bois préfabriquée

Murs béton teinté pour les garages et logements

Poteaux bois intérieurs

Isolation performante
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Source : modélisation 3D de l’entreprise FARJOT
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