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Le cahier de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales vous permettra de mener 
à bien votre projet en cohérence avec l’ensemble des constructions du nouveau quartier des Hameaux du Parc. Il 
s’agit dans un premier temps de vous présenter et faire comprendre la philosophie dans laquelle s’inscrit le quartier, 
puis de vous informer sur les prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, environnementales et thermiques 
(obligations supplémentaires au règlement du PLU) pour vous aider à construire votre projet. 

Ce présent document explicite les prescriptions et recommandations applicables à l’ensemble des constructions.
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I. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, 
URBAINES ET PAYSAGERES
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    1.1. PREAMBULE, LES GRANDS PRINCIPES

Ce présent chapitre introduit la philosophie du futur quartier des Hameaux du Parc. Il aborde les thématiques gé-
nérales telles que le paysage, les déplacements, la gestion du stationnement, la mixité en terme de typologies de 
logements.

-	 Philosophie du projet :

Besné est une commune rurale située à une dizaine de kilomètres au Nord de l’agglomération Nazairienne et à 2 km au 
Sud de Pontchâteau. La commune souhaite s’étendre à l’Ouest et ouvrir à l’urbanisation un espace de 15 ha à proximité 
immédiate du bourg. 

En contact avec les rues du Pont de l’Angle, de la Mairie, de la Roche Berthe et l’avenue de la Gare, le site est bordé 
à l’Ouest par la RD 773.  

A proximité immédiate du centre-bourg et de ses équipements, l’aménagement de ce terrain vise à proposer une 
nouvelle offre en terme de logements ; ce qui induit la requalification des carrefours sur les rues existantes ainsi que 
la création de voies de dessertes internes.

Grâce à un travail commun associant la commune de Besné, la SONADEV, la CARENE, l’urbaniste, les promoteurs, 
les architectes et les futurs habitants, l’aménagement de ce futur quartier résidentiel doit conduire à la réalisation de 
nouveaux espaces publics et privés porteurs d’une identité locale ancrée au territoire, sensible au site et porteuse 
d’avenir.
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-	 Des logements diversifiés

Il s’agit d’un quartier résidentiel (208 logements). Sur l’ensemble du quartier créé, la répartition typologique s’inscrit 
dans un souci de mixité. Ainsi, se mélangent logements isolés sur parcelles (32%), logements mitoyens (33%), maisons 
groupées (12%),  maisons superposées (16%) et petit collectif (7%). 

	 	 	 	 une maison sans pignon accolé

	 	 	 	 une maison avec un seul pignon accolé

	 	 	 	 une maison avec deux pignons accolés	 	 	 	

	 	 	 	 une maison superposée 
    avec un accès individuel
    avec terrasse sur un autre logement en RDC

	 	 	 	 des appartements 
    avec des accès communs
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- Un site arboré

Le site est marqué par une topographie qui descend vers la RD 773. Cette frange sera à terme aménagée par un merlon 
paysager (talus de terre d’une hauteur de plus de 2.50 m. et d’une épaisseur de plus de 10 m., planté avec des arbres 
de tailles différentes). 

Plusieurs zones humides, implantées au coeur du site, sont intégrées à la composition générale des espaces publics. 
Ainsi, au Nord-Est, une mare constitue l’entrée de la coulée verte où se dégage une perspective vers le coeur du 
nouveau quartier. La gestion aérienne (fossés / noues) des eaux de ruissellement est mise en scène dans la partie 
centrale du site. Le terrain naturel est modelé afin d’intégrer un réseau en cascades de bassins de rétention des eaux 
de pluies paysagers. Traités en boulingrins (pentes douces), ils accueillent une flore adaptée au milieu humide.  

Les haies qui bordent les chemins sont conservées de manière à préserver la structure, l’identité bocagère du site. 
En outre, les îlots sont entourés de talus modelés de manière à réhausser les plantations et à intimiser davantage les 
jardins privés. De manière à proposer une ambiance paysagère, le long des voies de desserte, des haies vives sont 
plantées en limite d’espace public devant les clôtures. Encadrés d’une structure bocagère, les jeux pour enfants sont 
implantés au centre du nouveau quartier. 

Au Nord-Est et au Sud-Est, l’aménagement de prairies fleuries (nécessitant peu d’entretien) conserve le caractère 
rustique, champêtre du site.
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- Un quartier connecté directement au centre bourg 

Dans un souci d’offrir un cadre de vie agréable et favorisant le lien social, il s’agit de donner une «juste place» à la 
voiture et de favoriser les modes de déplacements doux (piétons, cycles). 
Les carrefours sur les rues du Pont de l’Angle, de la Roche Berthe et l’avenue de la Gare sont réaménagés. 
La création des voies de dessertes internes respecte une certaine hiérarchie : les voies primaires séparent les voitures 
des piétons, tandis que les voies secondaires constituent des espaces partagés. 
Les nouvelles liaisons douces (piétons, cycles) remaillent le tissu existant, notamment vers le centre-bourg. 
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- Une gestion raisonnée du stationnement 

Le stationnement riverain est géré de 3 manières différentes :
- totalement à la parcelle privée (ex.: maisons isolées, mitoyennes) en noir
- en gestion mixte : à la parcelle privée et sur espace mutualisé (ex.: maisons en bande et maisons superposées) en 
bleu
- totalement sur un espace mutualisé (ex.: collectifs et maisons superposées) en rouge. Traité en dalles béton joints 
enherbés.

Deux places de stationnements sont prévues par logement.

gestion sur parcelle

gestion mixte :
1 place sur parcelle 
et 1 place sur poche 
mutualisée

gestion sur poche 
mutualisée

stationnement public 
visiteur

stationnement sur 
copropriété (riverain, 
visiteur)

stationnement sur 
parcelle
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    -  Un projet échelonné dans le temps 

La mise en oeuvre du quartier se fera du Sud vers le Nord.
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1.2. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics (Cf fiches de lots)

L’ensemble des parcelles sont orientées Nord/ Sud de manière à bénéficier d’un apport solaire passif (le captage 
thermique des rayons du soleil (gratuits) permet de diminuer la facture énergétique).
En règle générale, les constructions projetées respectent un alignement au Sud afin d’éviter les masques solaires 
(ombres portées des autres habitations).

Pour les parcelles dont la façade Nord 
donne sur la voie d’accès, leurs façades 
sont alignées au Sud. 
L’implantation des constructions par rapport 
à l’espace public est spécifique à chaque 
parcelle (cf fiches de lots).

En revanche, pour les parcelles dont la 
façade Sud donne sur la voie d’accès, les 
constructions sont implantées en recul de la 
limite d’espace public afin de préserver un 
jardin au Sud. 

1.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter un recul latéral de 3 m. minimum.
D’une manière générale, l’implantation en mitoyenneté est encouragée car une façade commune diminue les déperditions 
thermiques et offre ainsi une économie d’énergie.

1.2.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle

Les maîtres d’œuvre devront, dans la mesure du possible, regrouper en un seul bâtiment les différents éléments de 
programme construits (abris de jardin) sur une même parcelle.
Les garages (s’ils sont réalisés) devront respecter l’implantation prévue (cf fiches de lots).
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1.2.4. Volumétrie des constructions

	 a.	Hauteur	des	constructions

Rappel du PLU (septembre 2008) : « La hauteur maximale des constructions est limitée à  6 m. à l’égout de toiture ou à 
l’acrotère. Au dessus de cette hauteur, un comble ou un étage en attique pourra être aménagé sur un niveau». 

Les éléments de superstructure technique 
(cheminées et dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables 
comme les capteurs solaires) ne sont pas 
pris en compte pour le calcul de la hauteur 
de la construction, à condition que leur 
propre hauteur, mesurée à partir de la 
surface extérieure de la toiture, n’excède 
pas 1.50 mètre. Implantés en toiture, ils 
doivent obligatoirement être implantés 
en retrait de 3 m minimum par rapport au 
plan vertical de la façade.

A contrario, les éléments tels que les 
climatisations, les VMC, les antennes 
et les paraboles sont pris en compte 
dans le calcul de la hauteur et doivent 
être intégrées dans le volume des 
constructions, sauf impossibilité 
technique. Dans ce cas, elles doivent 
être implantées en partie supérieure des 
constructions et en retrait de 1 m par 
rapport au plan vertical des façades.

	 b.	Forme	des	constructions

La volumétrie du bâti doit être simple, épurée et compacte (la compacité d’une construction génère moins de linéaire 
de façades et donc limite les risques de déperdition thermique).  Les constructions avec toit terrasse et les toitures 
monopentes sont autorisées.
Pour les constructions avec toiture en pente, le nombre de pentes est limité à 2. 

 c.Toitures

La végétalisation des toitures terrasse ou à faible pente est 
encouragée.
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Les avantages des toitures végétalisées sont :
- La rétention des eaux pluviales et réduction du débit de fuite lors des pluies torrentielles (participe à la réduction 
des risques d’inondation).
- La restitution d’une partie des eaux pluviales par évapotranspiration, ce qui contribue à réduire le volume rejeté 
dans les réseaux (à partir de 10cm minimum de substrat terreux).
- L’avantage esthétique et l’intégration dans l’environnement 
- La présence des végétaux et l’épaisseur du substrat terreux forme une couche importante au niveau du toit ; 
cet ensemble constitue un bon isolant (thermique et acoustique) et renforce l’inertie thermique du bâtiment et a pour 
effet de réduire les effets de pics de température.
- Les toitures végétalisées contribuent à la fixation des poussières atmosphériques.
- Les végétaux en toitures concourent à la biodiversité du site et jouent un rôle dans la réduction des risques 
d’allergies aux pollens. La terrasse est un biotope où la biodiversité animale est renforcée.

NOTA TECHNIQUE :
L’utilisation des toitures végétalisées participe à la réduction du coefficient d’imperméabilisation (infiltration des eaux pluviales directement sur 
parcelle). A titre d’exemple (Source Nantes Métropole, Direction de l’Assainissement) :

Nature de la surface Coefficient d’imperméabilisation
Voirie 0.9
Toiture 0.9
Pavés sur lit de sable 0.6
Toiture végétalisée ép. terre = 10cm    0.5

ép. terre = 30cm    0.4
Espaces verts, parcelle vierge 0.1

Les toitures en ardoises naturelles, tuiles tons mélangés ou zinc sont autorisées. En revanche, les ardoises 
synthétiques et les tuiles de teinte unie sont interdites.
Les gouttières seront de préférence en zinc.

 d.	Traitement	de	façades	(proportions	et	matériaux)

Les différents projets bâtis accompagnent, dans leur édification,  la réalisation des espaces publics à l’échelle du quartier 
créé. Les constructions se doivent de proposer un traitement qualitatif évident. Elles doivent réaliser une architecture 
sensible au site et privilégier une expression contemporaine. L’expression d’une «architecture néo-régionaliste» n’est 
pas souhaitée. Les éléments tels que les toits à la Mansart, les lucarnes et les chiens assis, les colonnes et les arcs 
doivent trouver une interprétation contemporaine dans le cadre spécifique du projet. 

Une extrême attention sera portée aux rapports de proportions des baies, au format des trumeaux, aux détails des 
angles des bâtiments et à toute modénature. 

L’usage de matériaux régionaux traditionnels contribuera à la qualité du bâti (pierre, ardoise, chaux, bois…).
Le choix des matériaux et des couleurs doit apporter à la fois une diversité et une identité au futur quartier. Chaque 
bâtiment participe à la diversité et à l’enrichissement des ambiances colorées des espaces. Ce choix doit également 
respecter une harmonie globale entre les différents éléments techniques (menuiseries, gouttières et descentes, appuis 
de fenêtres etc.).

Les enduits

Les enduits monocouches sont interdits.
Les baguettes visibles sur les angles des façades sont interdites.
Les camaïeux de beige ainsi que les couleurs dont la teinte est peu marquée ne sont pas autorisés. Le choix des 
matériaux et des teintes doit respecter une harmonie globale.
L’utilisation des enduits à base de matériaux naturels est recommandée : chaux aérienne, chanvre ... 
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Les bardages

Tous les bardages en PVC sont 
interdits.
L’utilisation du bois est encouragée 
(également pour l’ossature). On 
utilisera du bois qui répondra 
aux exigences FSC ou PFC ou 
équivalent (Cf. §  PRESCRIPTIONS 
ENVIRONNEMENTALES). 
Ce matériau présente de nombreux 
avantages économiques, techniques 
et écologiques (bon isolant 
thermique, meilleur rendement 
structurel / SHON, rapidité de 
montage en chantier,…).

Choix des matériaux (label, éco...)

Les matériaux mis en œuvre dans le cadre de la réalisation des bâtiments et des aménagements extérieurs, seront 
de préférence de type « NF Environnement », « Ecolabel »...
D’une manière générale, on recherchera à utiliser des matériaux peu transformés, à faible consommation énergétique 
et respectueux de l’environnement.
L’application du point précédent s’applique également aux peintures, lasures, vernis et les huiles qui seront sans 
solvant.
L’utilisation de bois répondant à la certification Forest Stewardship Council (FSC) ou labellisé Produits Forestiers 
Certifiés (PFC) est encouragée. Ces labels garantissent des pratiques responsables, respectueuses de 
l’environnement et des peuples autochtones. On préférera des essences de production locale (réduction des 
transports).

Les matériaux interdits

Toute imitation de matériaux tels que les fausses briques, faux bois, fausses pierres sont interdits, sauf contraintes 
techniques particulières. 
Les matériaux plastiques sont tolérés à condition qu’ils s’intègrent le mieux possible au reste de la construction. Si 
les gouttières, descentes eaux pluviales sont en PVC, elles devront reprendre la palette de couleurs des murs ou 
de la toiture. 
L’utilisation du bois exotique est interdite.

	 e.	Les	menuiseries,	ouvertures

Les volets roulants sont autorisés à condition que leur coffre soit intégré dans les murs. Les volets battants ou 
coulissants seront privilégiés.
L’utilisation des menuiseries en bois et/ou aluminium est vivement encouragée.
Les menuiseries PVC sont déconseillées.
Une attention particulière sera portée sur l’harmonie des couleurs entre façade, menuiseries, volets, gouttières et 
appuis de fenêtre.

Les baies vitrées orientées au Sud sont à privilégier afin de bénéficier d’un apport solaire passif. 
Les baies vitrées sont à éviter au Nord car elles multiplient les risques de déperdition thermique.
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1.2.5. Les clôtures et coffrets

	 a.	clôtures	en	façade	donnant	sur	la	voirie	:

Les clôtures seront réalisées avec des poteaux ronds en bois de chataigner et de grillage à moutons, dans un souci 
d’insertion paysagère, de coût et d’usage fonctionnel.

Les clôtures seront implantées en retrait de 1 m. de manière à avoir une bande d’espace vert  devant la clôture.)

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de 1.20 m. La hauteur des haies pourra atteindre 1,80 m, notamment 
pour assurer l’intimité des terrains dont le jardin donne principalement sur la rue.
Les clôtures et les haies en limite d’espace public seront mises en oeuvre et financées par la SONADEV. L’entretien 
sera à la charge du propriétaire (Cf  1.2.6. Plantations, palette végétale).

BESNE, ZAC Hameaux du Parc / Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, Tranche 1                            FORMA 6 - CERAMIDE - SONING
SONADEV, CARENE                      30 septembre 2011   21

lim
ite

 e
sp

ac
e 

pu
bl

ic
lim

ite
 e

sp
ac

e 
pu

bl
ic

Clôture



    exemple de grillage à mouton

    détail du grillage à mouton
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Les portails et portillons (à la charge de l’acquéreur) sont autorisés. Ils ne pourront excéder 1.20 m. de haut. Ils 
devront être en bois (non peint, non vernis, non lasuré) : tasseaux/ bardages bois verticaux ajourés (voir exemple 
ci-joint).

Les portails et portillons en aluminium ou PVC gris anthracite sont admis à la condition que les menuiseries du 
projet de construction soient identiques.
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	 b.	clôtures	en	fond	de	parcelles	:

Les talus ne devront pas dépasser une pente de 3 pour 1, de façon à permettre leur végétalisation et de minimiser 
leur entretien. 
Si une clôture est mise en place (à la charge de l’acquéreur), elle devra être implantée en bas de talus côté jardin 
et ne pas dépasser 1.20 m. de haut. Elle sera traitée avec des poteaux rond en chataigner et du grillage à moutons.
Les plantations seront mises en oeuvre et financées par la SONADEV. L’entretien sera à la charge du propriétaire.

Les clôtures en contact direct avec les parcelles privées existantes (en périphérie de ZAC) seront traitées en 
grillage à moutons doublée d’une haie mixte. 
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Si	clôture,	implantation	en	bas	de	talus,	sur	parcelle	privée

1m



	 c.	clôtures	en	mitoyenneté	entre	deux	parcelles	:

La signification des limites séparatives par la mise en oeuvre de clôtures (à la charge de l’acquéreur) n’est pas 
obligatoire. En revanche, si elles sont mises en place, elles doivent respecter le plan de prescriptions des clôtures 
(cf plan de clôtures p.26). 

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de 1.80 m. La hauteur des haies sera également de 1.80 m. La clôture 
sera gérée selon 2 principes :
- à proximité immédiate des terrasses : un pare-vue en bois (élément vertical avec porosité visuelle réduite, cf. ci-
dessous) ou en maçonnerie (selon le mode constructif du projet) d’une longueur de 3 m. maxi et 1,80 m. de hauteur 
maxi. 
- dans la continuité du pare-vue, une clôture basse (hauteur maxi de 1.2 m.)  en saule tressé ou grillage à moutons 
doublé d’une haie arbustive mixte (hauteur maxi de 1.8 m.).

L’implantation des clôtures se fera à l’axe.
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Exemple de pare-vue en bois

3 m.

+1.8

+/-0

+1.2



     saule tressé vivant      saule mort  
    

        clôture grillagée doublée d’une haie mixte
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plan de clôture
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 d.	habillage	des	coffrets	:

L’habillage des coffret EDF, borne AEP ainsi que boite aux lettres (RAL 9004) est traité en bois (pin traité) de manière 
à structurer les accès riverains. Le bois ne doit ni être peint, ni lasuré, ni verni.
Les coffrets et la boite aux lettres sont à la charge de la SONADEV.

1.2.6. Les plantations

Les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site 
et à la gestion des eaux pluviales. Les surfaces non construites, et non affectées à la voirie, au stationnement, seront 
traitées en espace vert. 

	 a.	Les	principes	de	plantation

D’une manière générale les végétaux existants sont à conserver. Afin d’intégrer la ZAC dans le paysage rural 
environnant et de préserver le milieu écologique présent, les haies bocagères, les arbres et arbustes existants ont 
été au maximum conservés.  Il est donc vivement recommandé d’adapter le projet à la parcelle pour le maintien de 
la flore existante. 

Les haies mono-spécifiques sont prohibées. Elles devront être en mélange : de couleurs, de tailles et de formes 
variées ; de type « buissonnante ». La palette végétale (issue des recommandations faites par le Parc de Brière)
présente un échantillon d’arbustes pouvant être source d’inspiration. Cette liste est indicative et non restrictive. Si 
le choix porte sur des essences non citées, ce devra être des essences locales pour répondre à des questions de 
qualité environnementale. Cela assure une reprise plus aisée qu’avec des variétés non locales qui devront s’adapter 
et qui auront un taux de mortalité plus élevé l’année suivant la plantation. Une plante naturellement adaptée pourra 
croitre facilement sans intervention de l’homme. 
Par ailleurs, le choix des plantes se porte aussi sur des végétaux naturellement résistants ayant des exigences 
minimales et donc un besoin d’engrais et d’eau limité. 

Les propriétaires des parcelles dont la limite est marquées par une haie bocagère devront respecter leur conservation 
et leur entretien, d’autant qu’elles ont été préalablement restructurées dans le cadre des aménagements publics 
extérieurs. 
Il s’agit de favoriser la diversité des hauteurs de plantations et de variétés par un entretien doux et régulier :
- Taille en façade bisannuelle, sans taille sommitale
- Maintien d’arbres morts et vieux arbres, conserver les branches mortes à terres
- Maintenir une bande herbeuse au pied des haies (+/-3 m)
- Réaliser l’entretien entre septembre et mi-mars, privilégier la fin de l’automne
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Lorsque le terrain présente une surface suffisante (soit un rayon de +/- 5m autour du tronc) entre habitations et 
l’espace public, il est recommandé de planter au maximum des arbres à moyen développement (jusqu’à 20 m. à 
taille adulte).
La plantation des arbres doit respecter un recul par rapport au bâti afin de préserver l’apport solaire en hiver et se 
protéger du soleil en été.

La plantation d’arbres au sein de la parcelle pourra s’inspirer de la palette végétale ci-après, en privilégiant les 
essences locales si le choix se porte sur des essences non citées. S’il y a lieu d’avoir recourt au paillage pour les 
massifs, il est recommandé d’utiliser des paillages naturels  type mulch, par récupération des débris de végétaux. 
De plus, le compost est recommandé comme engrais naturel du jardin.

	 b.	Gestion	des	espaces	verts

Il s’agira de prendre en compte les thématiques qui suivent :

- Maintien de la biodiversité et respect du milieu naturel
- Prise de connaissance des origines des espèces existantes.
- Cohérence du projet avec les écosystèmes environnants : continuité écologique.
- Diversité des espèces plantées (essences végétales peu consommatrices d’eau).
- Respect des zones humides.

- Qualité des ambiances
- Répartition spatiale des espaces verts en phase avec l’affectation des zones.
- Détermination du rôle des espaces verts : ornemental, pare-bruit, écologique, brise-vent.

	 c.	Palette	végétale	

Les essences citées ci-dessous sont à proscrire car listées comme appauvrissantes pour le milieu et esthétiquement 
banales : 
- les haies taillées composées de cyprès (chamaecyparis, cupressocyparis,...) ou de thuyas
- les essences drageonnantes et envahissantes (peupliers d’Italie, bambous, robinier,...)
- les plantes exotiques car elles génèrent des nuisances sur l’environnement, les paysages, les activités humaines 
et la santé. En raison de leur capacité de multiplication rapide et de leur adaptabilité, elles concurrencent la flore en 
place et entraînent une modification des écosystèmes et une baisse de la biodiversité végétale. 

La palette végétale ci-après présente les plantes recommandées sur les parcelles privées.
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Les arbustes et massifs en façade donnant sur la voie et en limites séparatives (cf fiche de lot) : 
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 Les arbustes en fond de parcelle : 
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Les arbres en façade donnant sur la voie, en limite séparative, en fond de parcelle

Pour rappel, les arbres (notamment ceux figurant ci-après) devront être caducs de manière à préserver les apports 
solaires passifs hivernaux et à favoriser une protection solaire l’été. 
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1.2.7. Les accès et stationnements

	 a.	Accès	et	voirie

Les accès aux parcelles sont mutualisés 2 à 2. Ils devront respecter le plan des accès (cf fiches de lots).
Afin de préserver au maximum la bande d’espace vert, dans le cas où il  y a 2 stationnements sur parcelles, les voitures 
seront garées l’une derrière l’autre sur les petites parcelles tandis qu’elles seront côte à côte sur les grandes parcelles.
Les accès riverains serviront d’aire de présentation des bacs de déchets ménagers (sauf pour les lots B15 à B20 qui 
disposent d’une aire d’apport volontaire). 

 b.	Stationnement	des	véhicules

Les places de stationnement sur parcelle privée sont matérialisées par des bandes béton (réduction imperméabilisation 
des sols). 

BESNE, ZAC Hameaux du Parc / Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, Tranche 1                            FORMA 6 - CERAMIDE - SONING
SONADEV, CARENE                      30 septembre 2011   33



BESNE, ZAC Hameaux du Parc / Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, Tranche 1                            FORMA 6 - CERAMIDE - SONING
SONADEV, CARENE                      30 septembre 2011   34

Plan, coupe accès riverain



1.2.8. Les annexes et dépendances

Les garages, pergolas et abris de jardins seront traités en cohérence architecturale avec le projet d’habitation.

	 a.	Les	garages

Les garages sont à éviter car généralement, à terme, ils ne sont plus utilisés pour leur fonction de stationnement. 
En revanche, s’ils sont réalisés, ils devront respecter les prescriptions d’implantation inscrites sur les fiches de lots. 

	 b.	Les	pergolas

Les structures type pergola (bois) sont à 
privilégier (économie de projet). 

	 c.	Les	abris	de	jardins

L’intégration d’un cellier au bâti, avec un 
accès direct sur l’extérieur, est vivement 
recommandé ; ceci de manière à ranger 
les outils de jardinage, tondeuse, vélos, 
bacs roulants...
Si aucun local de rangement n’est prévu 
dans le volume du logement, un abri de 
jardin sera à prévoir. 
L’abri de jardin sera de préférence traité 
en bois en respectant une architecture 
contemporaine (toiture plate ou avec 
acrotère), à l’image du modèle présenté 
ci-contre.
Chaque abri sera implanté de manière 
à éviter les masques solaires sur les 
parcelles mitoyennes. Aussi, leur 
implantation sera discutée en phase 
visa.
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II. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
THERMIQUES

Le présent chapitre décrit une méthode globale qui permet une approche 
qualité/prix intéressante pour réaliser un projet performant en terme de 
consommation énergétique et qui accompagne les acquéreurs à atteindre 
le niveau BBC réglementaire.
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	 d.	Les	groupes	techniques

Les groupes techniques (pompe à chaleur, ...) devront s’intégrer au mieux au bâti.

2.1. PREAMBULE : LES GRANDS PRINCIPES 

2.1.1. Philisophie de l’opération

	 a.	La	raréfaction	de	la	ressource	fossile	:

Dans le contexte économique et géopolitique actuel, les pressions sur le prix des ressources fossiles sont de 
plus en plus importantes et menacent de bouleverser les équilibres mondiaux. Ainsi, en terme énergétique, il y 
a une diminution logique des stocks de ressources fossiles, et du fait de cette diminution, on voit aujourd’hui 
une augmentation de leur prix (une demande en hausse pour une offre qui tend à diminuer). Cette inflation est 
aujourd’hui estimée au minimum à 7%/an pour les ressources en pétrole ou en gaz. Cette sensibilité forte sur les 
coûts d’approvisionnement énergétique interroge donc notre capacité collective à entrer résolument dans l’ère de 
la sobriété énergétique, en amenant les consommations liées à la thermique des bâtiments au niveau les plus 
performants. 

	 b.	Le	changement	climatique	:

D’un point de vue environnemental, la problématique de l’effet de serre est de plus en plus menaçante. Une 
intensification de l’effet de serre engendrerait une élévation des températures et devraient provoquer des 
sécheresses et des inondations. Une évolution rapide et soutenue du climat pourrait également modifier l’équilibre 
entre les espèces, et provoquer une réduction des forêts. Actuellement, ce changement climatique engendre une 
désertification annuelle des surfaces de terres arables représentant une surface identique à celle de la Belgique. En 
plus des problèmes sociaux et de santé publique que vont engendrer les exodes des populations les plus touchées 
par ce changement climatique, il y a le problème de l’accès à l’eau potable : aujourd’hui, lié à la désertification des 
sols, au recul des forets, près de 30 000 personnes meurent par manque d’eau potable chaque année.

	 c.	Les	enjeux	économiques	:

Si rien n’est fait, nous subirons «des dérèglements de l’activité économique et sociale (...) d’une ampleur similaire à 
ceux qui ont suivi les plus grandes guerres et la grande dépression de la première moitié du XXe siècle», a prévenu 
Sir Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque mondiale.

	 d.	L’obligation	de	penser	l’urbanisme	autrement	:

« Nous ne résoudrons pas nos problèmes par les mêmes modes de pensée qui les ont engendrés. » A. Einstein
Devant ce risque environnemental, il est important de prendre conscience de l’importance de chacune de nos 
actions. Il va donc falloir changer nos comportements afin de passer d’une croissance quantitative à une croissance 
qualitative, c’est-à-dire consommer moins et consommer mieux.

 

2.1.2. Prédisposition du site

L’exemplarité aujourd’hui, ne réside pas dans notre capacité collective à construire des bâtiments et des logements qui 
soient énergétiquement performants, mais de le faire à des coûts économiquement et socialement supportables. Pour 
ce faire, il faut exploiter toutes les ressources en conception et en exploitation qui sont gratuites. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre a donc en permanence utilisé tous les outils qui permettent de valoriser les atouts Bioclimatique du site des 
Hameaux du Parc, les conditions climatiques, etc, en réalisant en particulier une étude solaire dans le but d’optimiser 
l’implantation des futures habitations.

La climatologie du site a été étudiée sous quatre aspects :
- L’incidence du vent qui joue sur le confort des espaces extérieurs et l’infiltration à l’air du bâtiment.
- L’incidence du solaire qui joue sur les apports externes de chaleur et sur l’éclairage naturel du bâtiment.
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- L’incidence des températures et des amplitudes thermiques qui caractérise l’inertie du bâtiment.
- La pluviométrie qui peut permettre en fonction du parcours de l’eau de jouer un rôle de régulateur climatique par 
l’évapotranspiration soit au niveau des noues et/ou des toitures végétalismes. En outre, la récupération des Eaux 
Pluviales peut permettre de réaliser des économies substantielles en matière d’eau sanitaire.
Les illustrations suivantes montrent le travail d’analyse du site qui a été réalisé et permis d’aboutir à un projet 
d’aménagement Bioclimatique performant :
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Diagnostic du site : Rose des vents

Diagnostic du site :  analyse de températures moyenne
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Diagnostic du site :  analyse de la pluviométrie

Diagnostic du site :  analyse de l’insolation



2.2. DEMARCHES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Cette partie vise à aborder l’ensemble des domaines permettant une construction durable et économe.

2.2.1. Les voies de la performance énergétique

	 a.	Une	approche	globale	de	la	performance

La maîtrise énergétique de chaque construction est aujourd’hui une nécessité qui engage chacun dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et l’obligation de substitution des énergies fossiles (gaz, pétrole, etc…).
Afin de répondre à ces problématiques, l’optimisation du niveau de performance énergétique dans l’habitat neuf 
bénéficie de trois bras de leviers majeurs :

− L’optimisation des qualités Bioclimatique : valoriser les apports solaires gratuits en hiver en optimisant l’agen-
cement des ouvertures, empêcher les surchauffes d’été et se protéger des vents d’hiver, optimiser l’agencement 
des pièces dans l’habitation selon leur usage.
− L’optimisation de l’enveloppe : minimiser les surfaces déperditives en favorisant la compacité* de habitation, 
travailler l’inertie** de l’habitation, valoriser des processus constructifs (ex : isolation par l’extérieure permettant 
d’éliminer les ponts thermiques*** et de conserver une bonne inertie).
− L’optimisation des systèmes climatiques : Utiliser des systèmes énergétiques performants (Pompe à chaleur, 
Chaudière à condensation, Ventilation double flux, éclairage basse consommation), limiter voire éliminer le re-
cours à la climatisation, valoriser les énergies renouvelables.

Les dispositifs d’aménagement du plan masse d’intention permettent de réduire la facture énergétique de chaque 
logement, et de diminuer l’impact environnemental de l’ensemble du quartier. Le plan masse s’applique à la valori-
sation des apports solaires afin de permettre la réduction des besoins de chauffage de chaque logement. 
Cet effort singulier doit être prolongé dans chaque projet pour atteindre un niveau de performance énergétique 
élevé ainsi que détaillé dans le livret 2 : Prescriptions générales et particulières

*Compacité : La compacité d’une habitation se mesure par le rapport entre son volume et sa surface déperditive. 
Plus ce rapport est élevé, plus l’habitation est compacte.
**Inertie : L’inertie permet à une habitation d’emmagasiner de l’énergie dans ces parois. Cette inertie permet de 
stocker et restituer les apports solaires et les apports internes de chaleur en hiver et de stocker et restituer la frai-
cheur nocturne en été. L’intérêt est d’augmenter le confort thermique des habitations en été comme en hiver et de 
réduire la facture énergétique. L’inertie est liée à la masse de paroi lourde présente dans l’habitation. Plus la masse 
est élevée, plus l’habitation possède de l’inertie. Une isolation par l’intérieur réduit considérablement l’inertie de 
habitation c’est pourquoi l’isolation par l’extérieur est à privilégier.
***Ponts thermiques : C’est une zone de l’enveloppe d’une habitation qui présente un passage privilégié de la 
chaleur vers l’extérieur. Les ponts thermiques peuvent être présents à la jonction de deux parois et autour des 
menuiseries.

	 b.	Rappel	réglementaire

Généralités

Née suite au premier choc pétrolier, la Réglementation Thermique fixe le niveau de performance réglementaire 
minimal dans le bâtiment. Se renforçant tous les 5 ans, la réglementation thermique actuelle est appelée RT 2005.

Critères de conformité

Pour être conforme à la réglementation thermique RT 2005, une habitation doit répondre à 3points : 
- Une résistance thermique (Ubat) supérieure à la résistance thermique réglementaire minimale, le Ubat me-
sure le niveau d’isolation de la future construction.
- Une consommation d’énergie primaire (CEP) inférieure à la consommation réglementaire maximale. Le 
CEP mesure la consommation en énergie primaire* des postes chauffage, Eau Chaude Sanitaire, ventilation, cli-
matisation et éclairage de la future construction. Il prend également en compte les compensations par production 
d’électricité photovoltaïque éventuelle.
- Une température intérieure d’été maximale inférieure à la température intérieure conventionnelle maximale. 
La Température Intérieure Conventionnelle (TIC) mesure le confort d’été de la future construction.
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* Energie primaire : L’énergie primaire mesure le prélèvement à la source (c’est à dire la nature), que 
l’on effectue pour produire de l’énergie finale (celle que l’on utilise). Entre les deux, il y a un ensemble de 
transformations (convertir l’énergie d’une forme à une autre…)

Exemple : une consommation de 100 kWh d’électricité correspond à une consommation de 258 kWh d’énergie 
primaire. De la même manière, une consommation de 100 kWh de gaz représente une consommation de 100 kWh 
d’énergie primaire.

Les évolutions du grenelle de l’environnement

Le Grenelle de l’environnement doit permettre une réduction des consommations d’énergie de 38% et des émissions 
de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2020.

Pour cela le Plan Bâtiment a des objectifs clairs :
- en 2012, tous les nouveaux bâtiments seront à « basse consommation » => Niveau de performance BBC (Bâtiment 
Basse Consommation).
- en 2020, ils seront tous « à énergie positive » (BEPOS) : une maison, un immeuble produiront chacun plus 
d’énergie qu’ils n’en consommeront
- la loi Grenelle 1 nous fixe un rythme de 400 000 logements à rénover par an à compter de 2013,
- et 800 000 logements sociaux les plus énergivores d’ici 2020, 
- engager la rénovation énergétique de tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics, avant fin 2012. 

L’ensemble des habitations neuves de la ZAC devront donc répondre aux exigences du niveau de performance 
BBC.

La consommation conventionnelle d’énergie primaire doit être inférieure ou égale à une valeur en kWh/m² Shon 
d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme : Cep < ou = 50 x (a+b) défini dans l’arrêté du 3 mai 2007.
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	 c.	Construction	bioclimatique	

Optimiser le parcellaire

Un travail parcelle par parcelle.est réalisé en amont sur le plan de composition de la ZAC. L’objectif est de réaliser 
un découpage qui facilite aux futurs acquéreurs l’accession à la performance énergétique.
Les parcelles doivent permettre l’implantation d’habitation ayant la façade principale exposée au Sud. Les habitations 
ne doivent pas se projeter des ombres les unes sur les autres.
Ce plan impose donc une emprise constructible et des alignements de façades.
Ce travail est réalisé à l’aide d’un outil : l’héliodon. Cet outil permet de modéliser en trois dimensions le projet et 
d’observer les ombres projetées sur les habitations en fonction de la date et de l’heure.
Cf annexe : « Héliodon, Etude des ombres portées par les bâtiments sur la zone Sud-Ouest de la ZAC »

Adaptation au terrain

Le projet doit être adapté à la réalité du terrain : topographie, accès, orientation, perspective…
Ainsi, les terrassements qui engendrent la création de talus ne seront pas tolérés au-delà d’une pente de 3 pour 1, 
de façon à permettre leur végétalisation et de minimiser leur entretien. 
Une implantation du projet sur le terrain par différents paliers sera privilégiée. Dans le cas de réalisation de murs 
de soutènement paysagers, ces derniers seront obligatoirement des murs gabions ou des murs appareillés (murs 
en pierre).

Un habitat bien orienté

Pour pouvoir obtenir un niveau de performance élevé, des solutions de base, simples et peu onéreuses, doivent 
d’abord être prises en compte dès la conception de votre logement.
Par exemple, réduisez le plus possible les ouvertures côté Nord, sources de nombreuses déperditions thermiques.
A l’inverse, favorisez les ouvertures sur la façade Sud, car elles permettront des apports solaires importants en 
hiver, ce qui réduira davantage vos factures de chauffage.
En été, des dispositifs de filtration des rayons solaires sont nécessaires pour préserver la fraîcheur à l’intérieur de 
votre logement (brise-soleil horizontal, volume d’étage en encorbellement, stores extérieurs, persiennes, etc.).
Notez que la végétation peut jouer aussi un rôle naturel de filtration si les essences sont choisies judicieusement. 
Ainsi, préférez des arbres persistants au Nord ou à l’ouest pour protéger votre logement des vents dominants en 
hiver. Au Sud, choisissez des arbres à feuilles caduques : ils permettent de laisser passer les rayons solaires en 
hiver, et de les filtrer en été.

Optimiser l’agencement des ouvertures

Les fenêtres apportent à la fois chaleur et lumière et permettent 
d’accumuler directement et très simplement la chaleur en hiver. Leur 
disposition est étudiée en fonction de l’orientation et des pièces de 
façon à jouer à la fois avec l’éclairage naturel, la chaleur et la fraîcheur. 
Selon la réglementation thermique 2005, la répartition conseillée 
des surfaces vitrées est de 40% au sud et 20% sur chacune des 
autres façades. Cependant, dans une démarche bioclimatique, ces 
généralités doivent naturellement être adaptées en fonction du milieu 
(climat, environnement, ...) et des rythmes de vie des habitants de la 
maison. Ces ouvertures sont complétées (toujours à l’extérieur) par 
des protections mobiles : stores, volets, fixes : avancées de toitures 
pour se protéger de l’apport de chaleur et de lumière en été. 
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Optimiser l’agencement des pièces

Les pièces occupées en permanence sont orientées à plus ou moins 
25° par rapport au sud. Les chambres seront orientées de préférence 
sud-est pour bénéficier des apports solaires le matin et garder leur 
fraîcheur en fin de journée. La cuisine sera plutôt située à l’est, voire 
même au nord pour éviter les surchauffes dues à la préparation 
des plats. Le garage et l’atelier seront exposés au nord et serviront 
d’isolation thermique pour le reste de l’habitation chauffée.

d.	L’optimisation	de	l’enveloppe	des	habitations

Une forme compacte

L’enveloppe de l’habitation doit être la plus compacte possible pour limiter les déperditions thermiques. Le principe 
est de minimiser les surfaces en contact avec l’extérieur.

Une forte inertie thermique du bâtiment

L’inertie thermique (ou la masse thermique) correspond à la capacité d’une habitation à emmagasiner de la chaleur 
en hiver ou de la fraîcheur en été. 
Les constructions à forte inertie permettent à l’habitat de se réchauffer ou se refroidir très lentement, à la différence 
des constructions courantes, qui, parce qu’elles ne privilégient pas l’inertie, sont continuellement exposées aux 
variations de température.
Les matériaux dotés d’une forte inertie thermique, accumulent la chaleur reçue pendant la journée et la restituent la 
nuit. Ils permettent ainsi une régulation naturelle de la température.
On parvient ainsi à une autorégulation de l’habitat, pour obtenir : une température agréable en hiver avec un 
minimum de dépenses de chauffage, une température stable en mi-saison, ce qui diminue la durée de chauffe (en 
fin de journée), et une maison fraîche sans climatisation en été.

Une bonne isolation

La chaleur sort de la maison par trois modes de propagation :
− La conduction vers le sol en passant par les fondations. 
− La convection à cause du vent sur les murs extérieurs et sur le toit. 
− Le rayonnement de toutes les parois. 

Pour que la chaleur soit disponible, il faut réussir à la conserver.
Il existe 3 procédés d’isolation : 
− L’isolation intérieure 
− L’isolation extérieure  
− L’isolation répartie
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L’isolation intérieure, la plus classique, consiste à placer l’isolant du côté 
intérieur de l’habitation. Cette solution technique, facile et rapide à mettre 
en œuvre, pose néanmoins deux problèmes : non traitement des ponts 
thermiques et réduction importante de l’inertie de l’habitation. 

L’isolation par l’extérieur traite les inconvénients de l’isolation par 
l’intérieur et par ce fait, est nettement plus efficace thermiquement. 
Cependant les systèmes d’isolation extérieure sont soumis à de 
multiples agressions. Dans le cas de fissures d’enduit, il faut porter 
une grande attention à ces défauts qui peuvent faire perdre ses 
performances au système d’isolation. Le prix encore élevé de ce 
procédé constructif est également un inconvénient principalement 
pour les constructions individuelles.

L’isolation répartie est généralement la solution pour les conceptions 
architecturales complexes. Le pouvoir isolant sera réalisé par le matériau 
(exemple de la brique Monomur)

Le mur à ossature bois permet la mise en œuvre d’une épaisseur 
d’isolant importante et donc d’avoir d’excellentes performances 
thermiques.
L’isolation peut être aussi bien sous forme de panneaux qu’insufflée 
en vrac. 
Le mur à ossature bois est l’un des dispositifs constructifs qui utilise 
les matériaux les plus écologiques.
De plus, il a l’avantage d’une mise en œuvre rapide donc 
économique. C’est un procédé très répandu aujourd’hui en auto-
construction.

Son inconvénient est qu’il n’apporte pas d’inertie à l’habitation. Il 
peut être couplé à des planchers et refends béton afin de garantir 
une bonne inertie à l’habitation.
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La limitation des ponts thermiques

Sur l’enveloppe d’une habitation, il existe deux sources de déperditions 
de chaleur par les parois : les déperditions surfaciques (à travers la 
surface de paroi) et les déperditions linéiques (au pourtour de paroi).

Un pont thermique est un endroit de l’enveloppe d’une habitation où 
sa résistance thermique n’est plus homogène. Outre les problèmes de 
tassement des isolants ou de faiblesses dues à une mauvaise pose, 
on les retrouve généralement à la jonction des différentes parois : 
entre 2 façades, entre mur et dalle, à l’entourage des menuiseries 
extérieures, au niveau des coffres des volets roulants…

 
On devine sur cette photo des faiblesses importantes entre dalles et 
murs et à l’entourage des menuiseries extérieures

 

Les parois vitrées : vitrage et menuiseries

Les fenêtres sont essentielles pour amener de la luminosité dans l’habitation, cependant ce sont aussi des faiblesses 
de la construction car le vitrage autant que la menuiserie sont susceptibles de dissiper la chaleur de l’habitation 
l’hiver et d’induire une augmentation de la température l’été.

Choix des menuiseries :

Menuiseries PVC

Avantages :
Le PVC bénéficie d’une isolation performante (coefficient d’isolation entre 
1 et 2 W/m²/°C en fonction de la structure). De plus, le PVC est un matériau 
économique ne nécessitant aucun entretien. Enfin, avec la technologie 
actuelle, il existe pour ce matériau une diversité de couleurs et d’effets.

Inconvénients :
Le PVC est un produit à base de pétrole. Peu écologique, 50% du 
chlore produit par les incinérateurs provient du PVC. En cas d’incendie, 
le PVC génère de l’acide chlorhydrique corrosif et surtout des dioxines 
extrêmement toxiques, rendant la maison de toute manière inhabitable par 
contamination. Enfin, le PVC bénéfice d’une faible résistance mécanique 
par rapport à l’aluminium ou à l’acier (des renforts métalliques sont 
nécessaires pour rigidifier le profil mais ils dégradent les performances 
thermiques)

Aujourd’hui, les menuiseries en PVC représentent 37% de la part du 
marché en construction neuves et 59% en réhabilitation.
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Menuiseries Aluminium

Avantages :
Le principal avantage des menuiseries aluminium est leur durabilité. A 
côté de cela, l’aluminium bénéficie d’une large gamme de choix.

Inconvénients :
Les menuiseries métalliques demeurent largement moins performantes 
en termes d’isolation thermique (tant en hiver qu’en été). Cette faible 
performance thermique (7 à 8 W/m²/°C) engendre la nécessité d’ajouter 
des systèmes à rupture de pont thermique pour atteindre une performance 
thermique de 1,6 W/m2/°C
Dans tous les cas, il convient d’éviter absolument les modèles sans rupture 
de pont thermique.

Menuiseries Bois

Avantages :
Le bois est un très bon isolant avec des performances thermiques de 0.2 
W/m.°C (0.13 pour le sapin, 0.23 pour le chêne). A côté de cela, le bois 
est un matériau respectueux de l’environnement de son extraction à son 
recyclage et bénéficie d’une bonne rigidité.

Inconvénients :
Il faut être attentif lors de la sélection de l’essence du bois afin de ne pas 
choisir des bois exotiques (impact du transport et déforestation). De plus, 
il faut savoir que le bois implique en général un traitement régulier afin de 
résister aux agressions extérieures. 

Menuiseries Mixtes

La structure de la fenêtre est en bois avec un parement extérieur en 
aluminium laqué, alliant ainsi les avantages des deux matériaux. (Bonne 
isolation intrinsèque et sans entretien)

Avantages :
Le mixte entre le bois et l’aluminium présente les meilleures caractéristiques 
thermiques A côté de cela, la combinaison de ces matériaux ne nécessité 
aucun entretien et bénéficie d’une excellente durabilité.

Inconvénients :
Le principal inconvénient des menuiseries mixtes est leur coût. En effet, 
ce type de menuiserie est un produit haut de gamme qui implique donc un 
coût initial plus élevé.

BESNE, ZAC Hameaux du Parc / Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, Tranche 1                            FORMA 6 - CERAMIDE - SONING
SONADEV, CARENE                      30 septembre 2011   46



Les vitrages

Nombreux sont aujourd’hui les procédés de vitrage. S’il est vrai que le simple vitrage est d’un moindre coût, les autres 
solutions permettent de faire des économies sur le plus long terme et sont plus respectueuses de l’environnement 
car elles limitent dans une certaine mesure la consommation en énergie.
Le principe du vitrage isolant est d’intercaler une ou plusieurs lames d’air entre des feuilles de verre. L’air immobile 
ainsi emprisonné, présentant une bonne résistance thermique, confère au vitrage de meilleures propriétés d’isolation 
thermique que celles apportées par un vitrage simple. Le vitrage doit répondre à deux conditions essentielles : être 
isolant tout en restant transparent.

Tableau de synthèse des technologies
 

L’isolation thermique d’un vitrage est caractérisée par le coefficient Uv. Plus il est faible, meilleure est la performance 
thermique. Il représente la quantité de chaleur en Watt (W), qui traverse une paroi d’une surface de 1 m² quand il y 
a un écart de température de 1°C entre les ambiances séparées par celle-ci.

Le Facteur Solaire est la proportion de l’énergie solaire qui entre à l’intérieur d’une habitation comparé avec l’énergie 
reçue à l’extérieur de la paroi vitrée; idéalement, le Facteur Solaire doit être élevé en hiver pour que l’habitation 
puisse bénéficier des apports solaires et bas en été pour éviter les surchauffes.

Les fenêtres représentent jusqu’à 30 % des pertes de chaleur d’une maison de conception traditionnelle. Dans 
une optique de maîtrise des dépenses énergétiques, le choix des parois vitrées (menuiseries + vitrage) est donc 
important, ceci tant en matière d’isolation thermique que des apports solaires.
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	 e.	L’optimisation	ds	systèmes	énergétiques

> Chauffage : énergies conventionnelles

Chaudière gaz à condensation

Le gaz et une source d’énergie fossile, et son utilisation rejette notamment du 
CO2, responsable de l’effet de serre. Toutefois, son impact sur l’environnement 
est meilleur que celui du fioul. De plus, des progrès significatifs ont été 
réalisés en termes de performances énergétiques, notamment grâce aux 
chaudières-gaz à condensation.
En condensant la vapeur d’eau des gaz de combustion, elles récupèrent 
de l’énergie. D’où une notable économie de combustible, moins de gaz 
carbonique et moins d’oxydes d’azote produits.

Avantages : 
Par rapport à une chaudière au gaz moderne standard, une chaudière à condensation a un rendement de 15 à 20% 
supérieur, ce qui permet des économies de combustible significatives.

Inconvénients :
Comme toutes les chaudières utilisant un combustible fossile, le coût de fonctionnement d’une telle installation 
reste soumis aux variations imprévisibles du prix du gaz, ce qui engendre des incertitudes à moyen terme.

La pompe à chaleur – PAC

Il est possible de résumer schématiquement le fonctionnement d’une pompe à chaleur en disant que celle-ci 
fonctionne « à l’inverse d’un frigo», c’est-à-dire en prélevant la chaleur du milieu extérieur pour l’injecter dans la 
maison, ce milieu pouvant être l’air (pompe aéraulique), la terre (pompe géothermique) ou l’eau. 

C’est un système électrique performant mais ne peut être classé parmi les systèmes à énergie renouvelable. Une 
pompe à chaleur peut chauffer l’ensemble du logement. Quand elle consomme 1 kWh d’énergie électrique, elle 
restitue 3 à 4 kWh de chaleur. Bien dimensionnée, elle peut permettre d’économiser jusqu’à 60 % de la facture de 
chauffage, si l’on compare l’installation à celle d’un chauffage électrique conventionnel.

Dans le cas d’un système aéraulique, un appoint électrique est généralement prévu pour fournir un complément de 
chauffage, notamment dans les régions où les températures hivernales sont basses.

Le coût initial d’installation d’un système simple de pompe à chaleur pour une surface de 100m²  est en moyenne de 
12 000 € et son coût de fonctionnement annuel est quant à lui  seulement de 300 €. Ainsi, bien que l’investissement 
initial soit important, le temps d’amortissement, en comparaison avec un système électrique et en tenant compte 
des aides apportées, se place dans une période entre 8 et 10 ans.
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> Ventilation

Aujourd’hui l’isolation des habitations a fait de tels progrès que l’aération naturelle ne suffit plus. Ainsi afin d’assurer 
notre sécurité, de préserver la qualité de l’air et d éliminer humidité et polluants, nous avons besoin de systèmes de 
ventilation efficaces, maîtrisant les dépenses énergétiques et protégeant ainsi l’environnement.
La mise en place de VMC double flux, etc… sera à privilégier.

Remarque : VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée

VMC simple flux

Il s’agit d’un ventilateur placé généralement dans les combles, 
aspirant l’air par des conduites aboutissant dans les pièces humides. 
La dépression ainsi créée assure que l’air humide et, ou chargé 
d’odeurs ne va pas circuler dans le reste de la construction. Cette 
mise en dépression force également l’air extérieur à entrer dans la 
construction par des ouïes disposées dans les pièces non humides. 
La circulation de l’air est ainsi à sens unique.

Avantages :
Système facile d’installation et peu gourmand en énergie.

Inconvénients :
Importante pertes thermiques du fait de l’absence de récupération des 
calories de l’air sortant. 

VMC double flux

Ayant le même fonctionnement de base qu’une VMC simple flux, les 
VMC double flux ont été inventées pour économiser de l’énergie. En 
effet, en hiver, l’air qui est extrait par les VMC simple flux est chaud 
alors que l’air qui rentre est froid. Le principe d’une VMC double flux 
est donc d’utiliser un échangeur air/air qui transfère les calories de 
l’air chaud extrait, avant de le rejeter, à l’air froid prélevé à l’extérieur.

Avantages :
La VMC double flux permet de récupérer 60% de l’énergie qui est 
perdue par le renouvellement de l’air avec une VMC simple flux. Ainsi, 
cette récupération d’énergie permettra  s’il fait 0°C dehors, que l’air 
entrant soit à 15°C. Un système de filtrage de l’air extérieur peut aussi 
être effectué.

Inconvénients :
Ce système est plus onéreux à l’installation, du fait de l’installation du 
double réseau de conduites (air entrant et air sortant) et par le coût 
supérieur de l’extracteur avec échangeur de chaleur. Il faut prévoir 
également le coût de l’isolation des gaines et le raccordement des 
caissons au réseau d’eaux usées (évacuation des condensats).
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Puits canadien

Le principe est d’utiliser de manière passive l’énergie 
géothermique. Le puits canadien consiste à faire passer, 
avant qu’il ne pénètre dans la maison, une partie de l’air neuf 
de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, à une 
profondeur de l’ordre de 1 mètres. En hiver, le sol à cette 
profondeur est plus chaud que la température extérieure : l’air 
froid est donc préchauffé lors de son passage dans les tuyaux. 
En été, le sol est à l’inverse plus froid que la température 
extérieure : ce «puits» astucieux va donc utiliser la fraîcheur 
relative du sol pour tempérer l’air entrant dans le logement.

Par exemple : 
− s’il fait -3°C dehors, l’air expulsé par le puits canadien sera 
de 8°C.
− s’il fait 30°C dehors, l’air expulsé sera à 24°C environ.

Avantages :
Le puits canadien diminue la consommation de chauffage l’hiver tout en procurant un surcroît de confort en été. 
Ce système simple à mettre en œuvre, mais demande certaines précautions sur le calcul de la taille. Ce système, 
couplé avec une VMC double flux, permet d’annuler quasiment entièrement les pertes thermiques. 

Inconvénients :
Difficulté de nettoyer ces tubes sous terrain suivant la conception de votre installation. Si des insectes ou animaux 
viennent mourir dans ces tubes, cela risque de nuire fortement à la qualité de l’air entrant. La performance du 
système dépend du sol : plus celui-ci sera dense et humide et plus il échangera sa chaleur et donc plus le système 
sera efficace. L’investissement initial n’est pas négligeable.
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> Eclairage

La gestion de l’apport en  lumière naturelle est le premier moyen pour réduire ses consommations énergétiques. En 
relation avec des contraintes thermiques, l’orientation d’une habitation  et ses ouvertures joue un rôle très important 
dans la conception bioclimatique.
Disposer les pièces en fonction de leur besoin en luminosité (pièces à vivre au sud, salle de bain au nord), et placer 
des surfaces vitrées judicieusement permet de bénéficier d’un apport gratuit de lumière solaire. La création de puits 
de lumière, de patios intérieurs sont aussi des moyens de bénéficier de la luminosité extérieure.  
L’éclairage extérieur est interdit. 

Les ampoules basse consommation

Le principal avantage de l’utilisation d’ampoules basse consommation est économique.  Alors que l’éclairage 
représente 15% de la facture d’électricité des ménages selon l’ADEME, une ampoule basse consommation dure 
10 fois plus longtemps qu’une ampoule traditionnelle et consomme 4 fois moins. Ainsi, même si elles sont plus 
chères à l’achat (environ 10€), les ampoules offriraient environ 10 000 heures d’éclairage en plus que les ampoules 
à incandescence. Elles sont aussi plus efficaces en termes de rendement lumineux (60 à 70 lumens par watt 
contre 14 à 25 lumens pour les lampes à incandescence ou halogènes). Ce gain d’efficacité lumineux permet une 
réduction de la consommation et donc une protection de l’environnement.

Parmi les inconvénients des ampoules basse consommation, on retiendra que ces lampes ont besoin d’un délai 
pour atteindre leur intensité lumineuse maximale : elles sont donc adaptées aux usages prolongés (salon, cuisine...)  
mais moins pratiques pour l’éclairage de courte durée (toilettes).

La régulation 

La régulation de l’éclairage est un élément important dans la maîtrise des consommations énergétiques. L’utilisation 
de détecteurs de présence, de minuterie, de système de dimming (variation de l’intensité lumineuse en fonction de 
l’éclairement intérieur) s’inscrivent également dans les voies de la performance énergétique. 
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> Eau

Rétention et collecte des eaux pluviales sur la parcelle

Il appartiendra aux maîtres d’œuvre d’intégrer la gestion des espaces plantés dans la conception des abords des 
bâtiments pour minimiser les coûts d’entretien, d’intrants phytosanitaires et d’arrosage.
Il s’agit aussi de mettre en valeur la topographie, de mettre en scène l’eau comme paysage.

En complément des toitures végétalisées, il est préconisé une gestion aérienne des eaux pluviales : intégrer dans 
les aménagements des parcelles des noues paysagères, des puits d’infiltration, utiles dans l‘équilibre hydrologique 
du secteur, et pouvant tendre à une logique de rejet zéro sur l’espace public.  

Récupération des eaux pluviales 

La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales (cuve) permet de réduire la consommation d’eau 
potable. Les eaux pluviales peuvent être réutilisées pour : 
- Arrosage des espaces verts.
- Entretien des véhicules.
- Chasse d’eau.
- Machine à laver. 

Réduction de la consommation d’eau potable 

- réduction de la distance entre la production ECS et la consommation.
- utilisation de robinetterie thermostatique avec réducteur de débit.
- mise en place de chasse d’eau avec réservoir double débit, etc…

> Gestion des déchets

La collecte des ordures ménagères se fait au porte-à-porte pour la majorité des logements. Une aire de présentation 
et de stockage sera aménagée sur la parcelle privée. Son habillage se fera en cohérence avec l’habillage du coffret 
technique (baraudage bois vertical, ni peint, ni lasuré, ni vernis). La végétalisation de l’habillage (à l’image de la 
photo ci-contre) est conseillée.
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En première tranche, seuls les lots B21 à B26 regroupent 
leurs bacs sur une aire de collecte.
Une aire de tri sélectif sera mise en place ultérieurement 
au sein du nouveau quartier.
Par ailleurs, afin de limiter les déchets verts, le 
compostage sera privilégié.

> Energies renouvelables

Solaire thermique :

Un chauffe-eau solaire est un dispositif qui assure la production d’eau 
chaude sanitaire en utilisant l’énergie solaire. Ce système permet de réduire 
les consommations et de substituer tout ou partie l’utilisation des énergies 
fossiles.  Il se compose de capteurs solaires reliés à un ballon de stockage 
par des canalisations isolées.

L’application la plus répandue du solaire thermique est le chauffe-eau solaire individuel (CESI) destiné à la production 
de l’eau chaude sanitaire, mais les capteurs solaires thermiques peuvent également alimenter un système de 
chauffage : on parlera alors système solaire combiné (SSC).

La fonction d’un capteur solaire est de convertir le rayonnement solaire en chaleur. La chaleur produite est véhiculée 
par un fluide caloporteur qui la transmet à son tour à un ballon de stockage. Une source d’énergie d’appoint est 
souvent nécessaire pour compléter la production solaire en cas d’ensoleillement insuffisant.

Un chauffe-eau solaire est bien sûr plus cher qu’un chauffe-eau classique, mais le surcoût est rapidement amorti 
(inférieur à 10 ans). En effet, un chauffe-eau solaire de 4 m² permet, en moyenne, d’assurer 65 %  de la production 
d’eau chaude pour une famille de 4 personnes. De plus, il permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’une tonne 
de CO2 par an.
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Bois énergie

Le bois est une source d’énergie naturelle, renouvelable et disponible. Elle ne peut donc pas s’épuiser contrairement 
aux énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon). Par ailleurs, le bois ne contient pas de soufre et ne libère dans 
l’atmosphère que le carbone qui a été nécessaire à son  développement : son utilisation comme combustible 
n’a donc aucun impact sur l’effet de serre. Ce système ne permet donc pas une réduction des consommations 
énergétiques mais permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le bois offre une large palette de moyens de chauffage, aux performances diverses, que sont : cheminées, poêles, 
chaudières automatiques… Les nouvelles technologies assurent un confort d’utilisation équivalent à un chauffage 
classique au gaz.

Dans le cas des chaudières à régulation automatique, le combustible bois (plaquettes ou granulés) est acheminé 
automatiquement du silo de stockage vers la chaudière bois par l’intermédiaire d’une vis sans fin ou par aspiration. 
Les cendres résultant de la combustion sont limitées et collectées dans un bac à cendres.
Contrairement au gaz ou au fioul, le prix du bois ne dépend pas des fluctuations boursières. De plus, son utilisation 
favorise une économie de proximité et garantit des emplois locaux à long terme. A production égale, une chaufferie 
bois crée de 2 à 4 fois plus d’emplois locaux qu’une chaufferie gaz ou fioul.
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Solaire photovoltaïque

La technologie photovoltaïque permet de produire de l’électricité à partir de la lumière du soleil. Cela ne réduit 
pas les consommations énergétique de l’habitation mais permet de compenser tout ou partie les consommations 
électrique de celui-ci.
L’intégration architecturale des capteurs est un point important qui doit être pris en compte au moment de l’élaboration 
du projet (esthétique du bâtiment, volet paysager du permis de construire, revente de l’énergie). 
La pose se fait souvent en toiture, les capteurs peuvent être, soit fixés directement sur la couverture (non intégré), 
soit intégrés à la couverture existante. Les capteurs prennent alors la place du matériau de couverture, comme une 
fenêtre de toit. 

Le système photovoltaïque connecté au réseau  permet de produire partout de l’électricité de manière non 
polluante. Le courant produit est injecté dans le réseau de distribution. L’énergie fournie au réseau est racheté par 
la compagnie d’électricité (0,6 euros par kWh pour une installation intégrée).

Une surface de 20 à 25 m² de capteurs sera nécessaire pour subvenir aux besoins spécifiques d’une famille de 4 
personnes.

Exemple d’installation photovoltaïque
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2.2.2. Lexique

• Compacité :
La compacité d’une habitation se mesure par le rapport entre son volume et sa surface déperditive. Plus ce rapport 
est élevé, plus l’habitation est compacte.

• Inertie :
L’inertie permet à une habitation d’emmagasiner de l’énergie dans ces parois. Cette inertie permet de stocker et 
restituer les apports solaires et les apports internes de chaleur en hiver et de stocker et restituer la fraicheur nocturne 
en été. L’intérêt est d’augmenter le confort thermique des habitations en été comme en hiver et de réduire la facture 
énergétique. L’inertie est liée à la masse de paroi lourde présente dans l’habitation. Plus la masse est élevée, plus 
l’habitation possède de l’inertie. Une isolation par l’intérieur réduit considérablement l’inertie de l’habitation c’est 
pourquoi l’isolation par l’extérieur est à privilégier.

• Ponts thermiques :
C’est une zone de l’enveloppe d’une habitation qui présente un passage privilégié de la chaleur vers l’extérieur. Les 
ponts thermiques peuvent être présents à la jonction de deux parois et autour des menuiseries.

• TIC : Température Intérieure Conventionnelle
Cette température résulte du calcul du moteur de calcul de la réglementation thermique. La Température Intérieure 
Conventionnelle (TIC) mesure le confort d’été de la future construction. La TIC de l’habitation doit être inférieure à 
la TIC de référence (la référence étant calculée, elle aussi, par le moteur de calcul).

• RT : Réglementation Thermique. 
Evoluant tous les cinq ans, la réglementation thermique fixe une obligation de performance énergétique minimum 
dans un bâtiment (ex : bâtiment conforme RT 2005). Elle s’applique à tous les bâtiments neufs mais également aux 
bâtiments rénovés sous certaines conditions. Ces conditions sont décrites dans l’Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la 
performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet 
de travaux de rénovation importants. 

Les labels de performances énergétiques
La réglementation thermique fixe le niveau de performance minimum d’un bâtiment. Des labels de performance 
énergétique ont été créés afin d’anticiper les futures. Ces labels sont décrits dans l’Arrêté du 8 mai 2007 relatif au 
contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique.

• HPE : Haute Performance Energétique
La consommation conventionnelle d’énergie primaire de l’habitation neuve pour le chauffage, le refroidissement, 
la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux est inférieure ou égale à 10 % de la 
consommation conventionnelle de référence définie dans la RT2005.

• THPE : Très Haute Performance Energétique
La consommation conventionnelle d’énergie primaire de l’habitation neuve pour le chauffage, le refroidissement, 
la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux est inférieure ou égale à 20 % de la 
consommation conventionnelle de référence définie dans la RT2005.

• BBC : Bâtiment Basse Consommation
La consommation conventionnelle d’énergie primaire de l’habitation neuve pour le chauffage, le refroidissement, la 
ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50kWhEP/m².an.

• Bâtiment passif
Le besoin de chauffage de l’habitation est inférieur à 15kWh/m²surface habitable. L’étanchéité à l’air de l’habitation 
ne dépasse pas 0.6Vol/h sous une dépression de 50Pa. La consommation totale en énergie primaire de l’habitation 
est inférieure à 120kWhEP/m².an.

• BEPOS : Bâtiment à Energie POSitive
L’habitation produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

• ECS : Eau Chaude Sanitaire

• Electricité spécifique : Ensemble des usages hors éclairage et thermique
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• EP : Energie primaire
L’énergie primaire mesure le prélèvement à la source (c’est à dire la nature), que l’on effectue pour produire de 
l’énergie finale (celle que l’on utilise). Entre les deux, il y a un ensemble de transformations (convertir l’énergie d’une 
forme à une autre…)
Exemple : une consommation de 100 kWh d’électricité correspond à une consommation de 258 kWh d’énergie 
primaire. De la même manière, une consommation de 100 kWh de gaz représente une consommation de 100 kWh 
d’énergie primaire.

2.2.3. Annexe : héliodon, étude des ombres portées par les bâtiments sur la zone Sud-Ouest de la ZAC
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