
Le prieuré – ensemble de 11 logements collectifs
Certification Habitat et Environnement ‐ Bâtiment Basse Consommation
8, rue du général L’Héritier – Conflans St Honorine

Présentation du 31 mai 2010



11  logements  de  qualité
2  T2  +  1  T1  en  accession   et  8  T1  en  gestion   locative  familiale

Maitrise d’ouvrage : SCI DMT, un particulier souhaitant montrer l'exemple en terme de développement
durable en réalisant avec un budget restreint un ouvrage de haute qualité nécessitant peu de
maintenance.

Maîtrise d’œuvre : Juste avant l’aube, atelier d’architectes et ingénieurs apporte une réponse complète
en apportant pertinence poésie et cohérenceen apportant pertinence, poésie et cohérence.

Une opération menée en synergie avec les bureaux d’études, industriels et entreprises locales.



Certification Habitat & Environnement 

Pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre
Répondre aux exigences des particuliers par la
qualité environnementale certifiée.

Un référentiel pragmatique et opérationnel pour 
évaluer les performances environnementales :

q

Promouvoir l’engagement et fédérer les acteurs
dans le développement durable.

Pour l’habitant

Chantier propre,

Consommation énergétique

Réduction de l’effet de serre,  Pour l habitant
Choisir son logement sur des critères fiables et
certifiés.

Réaliser un investissement pérenne et responsable.

Ventilation et qualité d’air, 

Durabilité de l’enveloppe, 

Economie d’eau
Maîtriser ses charges et préserver les ressources
naturelles.

Pour la collectivité

Economie d eau, 

Confort visuel, 

Confort acoustique, 
ou a co ect té
Intégrer les enjeux environnementaux dans la
politique de l’habitat.

Participer à l’aménagement du territoire et à la

Tri sélectif des déchets, 

Information des habitants et du gestionnaire. 

requalification d’un site.

Offrir un indicateur de qualité environnementale et
de confort pour les citoyens.

Effinergie Bâtiment Basse consommation

Une consommation énergétique égale à 50% de 
la consommation réglementaire



Appel à projet Innovant BBC de l’Ademe

Critères d’évaluation :

‐ Consommation d’énergie

L’appel à projet, lancé en Octobre 2009, vise à
récompenser des réalisations de bâtiments
répondant aux exigences du label BBC

‐ Optimisation des coûts

‐ Qualité architecturale, confort d'usage et
intégration dans l'environnement du bâtiment

répondant aux exigences du label BBC
Effinergie sur le territoire régional, avec les
objectifs suivants:

Soutenir la réalisation de bâtiments intégration dans l environnement du bâtiment

‐ Intégration au bâtiment des systèmes
énergétiques

Soutenir la réalisation de bâtiments
exemplaires pour leurs performances et
mettant en œuvre des solutions aisément
reproductibles.

‐ Impact environnemental des matériaux et
procédés constructifs (énergie grise, filières
locales, analyse du cycle de vie...)
‐ Reproductibilité.

Réaliser un suivi des performances
thermiques et énergétiques des bâtiments
basse consommation sélectionnés.

L’opération « le prieuré » est parmi les 5
projets encore en course pour la catégorie
logements collectifs.

Organiser le retour d'expérience sur ces
réalisations auprès des maîtres d'ouvrages et
des professionnels : documents, visites, g f

Le résultat sera connu au mois de juin.

des professionnels : documents, visites,
formations.



Un  projet  ambitieux    promu  par  un  particulier  et  un  jeune  atelier  d'architecture,  

qui  veulent  démontrer   la  possibilité  de  réaliser  des   logements  collectifs  alliant

qualité architecturale,  performance énergétique  et  respect de   l 'environnement,  

avec  un  coût  de  construction  égal  aux  constructions  conventionnelles.



Approche
Un bâtiment avec le temps fait
corps avec la forme et l’histoire
d’un lieu. Il peut acquérir une
richesse particulière s’ilrichesse particulière s il
absorbe les traces de la vie
humaine qui s’accomplit dans
ces lieux et dans les espaces
qu’il change à sa manière.qu c a ge à sa a è e.

Insertion
la volumétrie respect le tissup
résidentiel de moyenne
densité. L’aspect Pierre et bois
s’intègre harmonieusement sur
ce flan de coteau surplombé dup
parc Gévelot.

Le bâtiment reprend
l’implantation vers l’ouest des
bâtiments adjacents et s’alignebâtiments adjacents et s’aligne
le long de la rue pour appuyer
la perspective de la promenade
plantée sur le trottoir opposé.



Une forme simple, légère et transparente 
à flanc de coteauà flanc de coteau.
Composé de deux corps reliés par une même toiture
autour du hall dans lequel descend le jardin , le
bâtiment accueillent des logements traversants.

La volumétrie et le nivellement des espaces tendent
dans les limites imposées par le PLU, à minimiser les
terrassements et à profiter davantage d’un soleil en
amont du terrain.

La façade en claustra en mélèze naturel, ajourée sur
les coursives crée une continuité de l’ensemble sur rue
et sa transparence permet, tout en gardant de la
privacité, un dialogue entre les logements, le jardin
avec en fond le parc.



Less is better (CQFD)

M i d M té i C ût Q lité Fi bilité Dél i

Les matériaux ont été choisi selon leur capacité à

Moins de Matériaux = Coût, Qualité, Fiabilité, Délai

satisfaire simultanément les propriétés nécessaires à
chaque localisation qui les caractérisent (esthétique,
structurelle, acoustique, thermique, étanche, résistance
à l’usure,…)

Limiter les interfaces et les supports non finis, et pré
fabriquer pour améliorer la qualité, diminuer les aléas et
les nuisances de chantier.

Prévoir la déconstruction
Gérer localement l’eau de pluie

Le bois (structure et finition intérieur)

Le béton (plancher)

Le calcaire (parement extérieur)Le calcaire (parement extérieur)

Le végétal (soutènement, drainage)

Le zinc (étanchéité)

Le plâtre (coupe feu, acoustique)



Quelques détails 
techniquesq















Chantier propre
Livret d’information à l’attention des 
habitants et du gestionnaire

Principales nuisances récurrentes des chantiers :
Le bruit
La poussière

Informations sur les dispositions constructives
et environnementales
Profil environnemental de l’opérationp

La pollution des sols
La gêne visuelle et du cadre de vie.
La perturbation du trafic routier et piéton
La production de déchets

Eau
Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
Ventilation – Qualité de l’air – aération
Autres particularitésp

La dégradation des infrastructures environnantes

Le projet à ossature bois, permettant le recours à
la préfabrication et la réalisation de revêtement

Informations sur les bonnes pratiques
comportementales
Aération – ventilationp

fini permet de réduire considérablement ces
nuisances.

En sus, d’autres préconisations seront mises en

Chauffage
Energie
Bruit
Eau, p

œuvre via un plan de communication pour
chaque entreprise et un plan de communication
avec les riverains qui sera le fil conducteur des
relations entre le chantier et le public.

Déchets

Informations sur la ville de Conflans
Transportp

De plus, Il est désigné un «homme vert »,
responsable de vérifier la mise en œuvre des
préconisations et de collecter les données

Espaces Verts
Santé
Emploi et proximité
Découverte de la villep

justificatives d’un chantier à faibles nuisances .



Le prieuré – ensemble de 11 logements collectifs
Certifié Habitat et Environnement ‐ Bâtiment Basse Consommation
8, rue du général L’Héritier – Conflans St Honorine

Merci de votre attention


