LES OPERATIONS EXEMPLAIRES
En Ile-de-France

Une maison basse consommation en cœur
d’îlot à Paris, 17ème (75)

■ Bâtiment
■ ILE-DE-FRANCE

Pourquoi agir ?
Le maître d’ouvrage désire construire sa propre maison à Paris. Il
imagine un bâtiment à l’image des anciens ateliers d’artiste et souhaite
un grand espace de vie très ouvert pour s’exercer au chant ainsi qu’un
espace plus intime pour une chambre.

Organisme
Maître d’ouvrage
privé
Partenaires
- ADEME Direction régionale Ile-deFrance
- Conseil régional Ile-de-France
Coût
- Total des investissements : 220 k€ TTC
- Construction : 144 k€ TTC
- Etudes : 24 k€ TTC
- Auto construction : 52 k€ TTC
(dont terrassement, viabilisation,
plomberie, chauffage solaire et ECS)
- Financement Région : 20 k€ HT
Surface
SHON : 95 m

2

Bilan « Développement Durable »
en chiffres
- Estimation énergétique (THCE) :
2
Consommation 5 usages : 57 kWh/m /an
Chauffage ECS : 2 088 kWh/an
- Relevé consommation réelle :
2
Chauffage + ECS = 51 kWh/m /an
Chauffage ECS : 1873 kWh/an
2
Tout usage = 145 kWhep/m /an (y
compris domestique)
Date de mise en œuvre
2009

Situé à proximité du parc des Batignolles, le projet s’implante à l’écart de
la circulation, en cœur d’îlot. Il se situe dans un quartier marqué par une
architecture fractionnée et diverse inscrite dans un secteur en mutation.
Bien que le bâti traditionnel reste très présent par ses immeubles de
faubourg, une architecture de qualité plus récente a su se développer
sans nuire au patrimoine existant. C’est dans cet esprit novateur et
respectueux que le maître d’ouvrage veut développer son projet.
L’insertion dans la parcelle, uniquement desservie par un couloir étroit,
apparaît dès le départ comme un défi. De plus, la volumétrie du projet
est limitée par les immeubles mitoyens et une servitude de vue à 5,40 m
du terrain naturel. Enfin le terrain est particulièrement infesté de termites.
Afin d’inscrire le projet dans une démarche environnementale forte et de
faciliter sa mise en œuvre, les architectes imaginent un bâtiment léger à
ossature bois et plancher massif tourillonné. Chaque élément est
dimensionné à partir d’une contrainte simple : un panneau de dimension
maximum 120x250 cm et un profil de section 8/22 x 500 cm. Afin de
réduire le temps d’intervention sur site, les éléments sont prédécoupés
et numérotés en atelier parallèlement à la réalisation des fondations.
Le mur-rideau de la façade principale est marqué par un jeu
d’entretoises qui évoque les façades des ateliers d’artiste. Les planchers
en bois massif, d’une grande qualité de finition, sont laissés apparents
en sous face et en surface. Les sols sont revêtus d’un parquet de
panneaux bois béton identiques à la façade.
Pour garantir une enveloppe thermiquement performante, la maison est
pensée comme un volume isolé sur toutes ses faces et posé sur une
dalle en béton isolée également.
Les arbres existants sont maintenus et participent à la protection de
l’habitat contre les surchauffes estivales. L’architecture de la maison en
ossature bois s’appuie sur une conception bioclimatique. L’enjeu pour le
maître d’ouvrage est de l’inscrire dans le Plan climat de Paris.
La Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME a accompagné ce
projet de construction BBC (Bâtiment basse consommation), en cœur
d’îlot du Paris intra-muros, dans le cadre des projets PREBAT.
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Exemples à suivre et Opérations exemplaires
téléchargeables sur le site de l’ADEME
(www.ademe.fr) et de l’ADEME Ile-de-France
(www.ile-de-france.ademe.fr)

Enseignements :
Jean Charles Vaillant et Mathilde Calba,
architectes :
« Obtenir une maison performante et
responsable dépend beaucoup de
l'habitant. Faire les choses « bien » a
une conséquence sur le budget. Il faut
donc accepter de réduire le nombre de
mètres carrés afin d'installer des triples
vitrages et davantage d'isolant dans les
murs, une démarche pas toujours
comprise par des clients qui voudraient
une maison économe et responsable
mais de très grands espaces. En Allemagne et en Autriche, les gens acceptent de se restreindre en surface pour
avoir une qualité de construction. Et puis,
pour respecter la performance choisie, il
faut être rigoureux à chaque étape du
chantier, sensibiliser au fur et à mesure
les entreprises pour qu'elles comprennent l'enjeu global de l'étanchéité à l'air »

Vue de la maison
Crédit photo : J-C. Vaillant

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Sur

le site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr/bat
■ Le site de l’ADEME en Ile-de-France :
www.ile-de-france.ademe.fr
■ Le site d’Ekopolis, centre de ressources
pour la construction durable :
www.ekopolis.fr
■ Le site du cabinet d’architectes
vaillantarchi.canalblog.com

CONTACTS
■ Vaillant

architecte
Tél : 06 14 73 51 17
vaillant@architectes.org
■ Région Ile-de-France
Tél : 01 53 85 53 85
webmestre@iledefrance.fr
■ ADEME Ile-de-France
Tél : 01 49 01 45 47
energie.idf@ademe.fr

Présentation et résultats
Une des caractéristiques de la maison réside dans le fait qu’elle soit
volontairement conçue avec une faible inertie. Dans ce projet, la qualité
de l’enveloppe (composition, étanchéité à l’air, ouverture) et les apports
passifs d’énergie ont été privilégiés aux systèmes actifs (chaudière,
panneaux photovoltaïques...). L’équipe a, en effet, préféré miser sur le
déphasage de l’enveloppe, la protection passive et la réactivité du
système de ventilation.
Les murs de la maison sont conçus comme un squelette posé sur un
champ plastique anti-termites (sous les fondations avec remontées
totales sur les murs jusqu'aux acrotères). Ce squelette est contreventé
par l’extérieur, charpenté de doubles montants en bois massif
(45/145mm), rempli d’une isolation en laine de bois souple (140mm),
étanché par un frein vapeur et complété par une peau de 60 mm
d’isolant rapporté à l’intérieur.
La façade rideau laisse entrer la lumière toute l’année et profite des
apports solaires en demi-saisons. Les débords de toitures et une
ventilation naturelle entre les ouvertures du bas et les ouvertures du haut
permettent de réguler naturellement les apports solaires. Pour garantir
un climat confortable en été, des stores extérieurs ont été ajoutés sur
l’ensemble des ouvertures.
La maison est équipée d’un système de ventilation à double flux avec
récupération de chaleur. Le complément de chaleur nécessaire est
2
assuré par un système aéro-solaire de 4 m qui produit également l’eau
chaude sanitaire. La diffusion est assurée par deux radiateurs dont un
fait office de sèche-serviette.
Cette conception assure l’atteinte du niveau BBC, avec une
consommation sur les cinq usages réglementaires (chauffage,
refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires) de
2
57 kWhep/m .an.
En exploitation, les consommations énergétiques de la maison, tout
2
usage, atteignent seulement 145 kWhep/m .an.

Focus
Une particularité du projet concerne le niveau des fondations. Il s’agissait
de répondre à une double contrainte : préserver les fondations peu
profondes des immeubles mitoyens et impossibilité de réaliser des
fondations profondes en raison de la présence de poches de gypse. Les
architectes ont opté pour des pieux métalliques vissés dans le sol grâce
à une machine spécifique. Les techno-pieux sont solidaires de la
dalle béton : le ferraillage de la dalle est, dans ce cas, soudé sur les
pieux.

Facteurs de reproductivité
Ce projet montre que l’ossature bois s’intègre très bien en milieu urbain.
De par ses qualités esthétiques, environnementales ainsi que la facilité
et la rapidité de mise en œuvre, la construction en bois est à développer
dans l’environnement urbain.
Cependant, les systèmes (ventilation, chauffage,…) développés sont
spécifiques à chaque projet et ne peuvent pas être systématisés.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

