
Les Héliades 
de la passivité à la positivité 

21 février 2014 

Hilton Bonaventure 

Montréal  



• Construction de 30 logements à structure bois & « énergie positive » 

• François LAUSECKER & Etienne MEYER Architectes D.P.L.G. – GEST’ENERGIE – 

ACT’BOIS – B.E ADAM 

• SHON : 4175.35 m² 

• SHOB : 6962.23 m² 

• SHAB: 3038 m² 

• Montant des travaux : 5 315 000.00 Euros HT 

• 2 champs photovoltaïques 136 kwh/crête: 680 000.00 Euros HT 

• Durée des travaux : 15 mois 

• Réception des travaux : Mars 2010 

Les Héliades 
     Présentation 



Les Héliades 
     Prix et récompenses 

• Prix LQE 2011 

 

• Trophées Habitat et bois Epinal 2010 

 

• Lauréat du  concours PREBAT ADEME LORRAINE 2008 

 

• Lauriers 2010 de la construction bois - meilleure réalisation « bâtiment collectif logement » 

 

• Lauréat ex-æquo Habitat solaire - Habitat d’aujourd’hui 2011-2012 « logement collectif »  



• Intégrer de façon raisonnée les concepts de la Qualité Environnementale et du 

Développement Durable. 

 

• Proposer une opération dense, de 30 logements sur R+4 et R+5 dans un site difficile, avec 

des aménagements paysagers de qualité. 

 

• Une typologie d’appartement variée, T2,T3,T4. 

 

• Faire appel aux énergies renouvelables. 

 

• Construire une structure tout bois , en mettant en œuvre des techniques performantes & 

fiables . 

 

• Faire des « Héliades » un habitat à énergie positive … 

Les Héliades 
     Les objectifs de la maîtrise d’ouvrage 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Intégration du projet à 

son environnement 

Les Héliades 
    Objectifs de la Qualité Environnementale 



Une structure bois sur  R+4 & R+5. 

 

• Naturellement saine, économe en énergie… et disponible. 

• En adéquation avec les exigences thermiques du projet. 

• Qui permet une préfabrication complète de la structure. 

• Qui limite les temps d’intervention sur chantier, et les nuisances. 

• Qui réduit les déchets de chantier. 

• Qui, au moment de sa déconstruction, sera facilement recyclable. 

 

 

Des matériaux de second œuvre de « qualité environnementale ». 

 

• Des matériaux pérennes (sains et d’entretien limité). 

• Sans émissions de COV et formaldéhydes . 

 

 

A lire :  « le guide de l’habitat sain » du docteur Suzanne DEHOU 

 
 

 
  

Les Héliades 
   Choix des procédés constructifs et des matériaux 



Le concept : « de la passivité à la positivité » 

 

• Par sa conception, le projet doit atteindre la passivité:  < 15 kWh/m2/an .  

• Par la production d’électricité photovoltaïque par panneaux intégrés aux toitures des deux 

ensembles, 1000m2 pour 136kWh , passer du coté de la « positivité », pour 

38kWh/m2/an en énergie primaire  

 

Les moyens et techniques mis en œuvre : 

 

• Qualité de l’enveloppe 

• Compacité du bâti et orientation optimisée (le site est favorable) 

• Isolation renforcée, étanchéité à l’air maîtrisée (contrôles en phase chantier par une 

entreprise spécialisée)  

• Menuiseries triple vitrage et stores extérieurs (gérer les apports passifs) 

• Loggia au sud (espace de vie et protection solaire) 

Les Héliades 
Confort thermique et gestion de l’énergie  

et utilisation de l’énergie solaire, passive, thermique et voltaïque 



 

• Solution retenue afin de compenser les déperditions : installation d’ un SSC individualisé 

dans chaque appartement (Système Solaire Combiné). 

 

• Capteurs solaires thermiques collectifs, ballons individuels  300 litres, complément ECS par 

une chaudière gaz à cogénération. 

 

• Réseau de chaleur optimisé (trains de chaleur) 

 

•  VMC double flux ( rendement 92%) avec batterie de 800W pour le chauffage de base. 

 
 
 

 
 
 

 
  

Les Héliades 
Caractéristiques  des  systèmes  de  chauffage 



Les Héliades 
Système solaire thermique combiné collectif individualisé 



 
 
 
 

 
 
  

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

kWh/m².an

   Avant 1970    1980        RT2000     RT2005  

PROJET

Basse 

énergie
Passif

Energie 

positive
38 Kwh/m²/an 

Les Héliades 
Situation énergétique prévisionnelle 



• Les bâtiments sont dits 

passifs (besoins de 

chauffage inférieurs à 15 

kWh/m2/an, RT 2005 

divisée par 8.) 

 

• Le bilan global du projet 

est positif en énergie 

primaire.  

 
 

Les Héliades 
Répartition des consommations et apports du projet 



L’accent a été mis sur les performances acoustiques   

 

• Pour les bruits d’impact (plancher bois béton collaborant ou dalle pleine 

bois, chape flottante et faux plafond). 

 

• Pour les bruits aériens, double murs, contre cloisons. 

 

• Le concept est celui de la « boîte dans la boîte » déjà testé.  

Les Héliades 
Confort acoustique 



• Utilisation de matériaux sains aux normes CE. 
 

• Traitement des bois, matériaux composites, revêtements de sols, peintures, etc. 
 

• Filtres sur groupe de VMCDF  pour la qualité de l’air. 
 

Les Héliades 
Environnement intérieur et santé des habitants 



• Le projet intègre deux appartements de Type 3 adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

 

• Chaque ensemble est doté d’un ascenseur (à  faible consommation d’énergie). 

 

• L’ensemble des appartements, communs, et espaces extérieurs sont accessibles. 

Les Héliades 
Architecture et Handicap 



SITUATION 

Les Héliades 
Plan de masse 



Les Héliades 
Maquette du projet 



Les Héliades 
Plan du rez-de-chaussée 



Les Héliades 
Zoom sur logement T4 



Les Héliades 
Plan du rez-de-chaussée 



Les Héliades 
Zoom sur logement adapté aux personnes à mobilité réduite 



Les Héliades 
Coupe sur logement adapté 



Les Héliades 
Plan niveau bas duplex 



Les Héliades 
Plan niveau haut duplex (attique) 



NIVEAU BAS NIVEAU HAUT 

Les Héliades 
Zoom sur un logement en duplex 



Axonométrie niveau haut 

Axonométrie niveau bas 

Les Héliades 
Axonométrie d’un logement en duplex 



Les Héliades 
Coupe sur un logement en duplex 



Les Héliades 
Coupe transversale (version planchers KLH) 



Les Héliades 
Coupe transversale sur toiture 



Les Héliades 
Perspective structurelle 



Les Héliades 
Perspective structurelle 



Les Héliades 
Perspective structurelle 



Les Héliades 
Perspective structurelle 



Les Héliades 
Perspective structurelle 



Les Héliades 
Façade Nord bâtiment 2 



Les Héliades 
Façade Ouest bâtiment 2 



Les Héliades 
Façade Sud bâtiment 2 



Les Héliades 
Façade Est bâtiment 2 



Les Héliades 
Détail mur extérieur 



Les Héliades 
Détail jonction de murs angle sortant 



Les Héliades 
Détail jonction de murs angle rentrant 



Les Héliades 
Détail plancher bas sur sous-sol 



Les Héliades 
Détail liaison plancher bas avec mur de refend 



Les Héliades 
Détail plancher étages intermédiaires 



Les Héliades 
Détail plancher haut des combles 



Les Héliades 
Détail seuil porte d’entrée au rez-de-jardin  



Les Héliades 
Détail seuil porte-fenêtre au rez-de-jardin  



Les Héliades 
Détail seuil porte d’entrée aux étages 



Les Héliades 
Détail seuil porte-fenêtre aux étages 



Les Héliades 
Détail d’une gaine technique (percements dans une dalle KLH) 



Fenêtres triple vitrage 

Les Héliades 
Détail mur extérieur nord et fenêtre avec volet roulant 



Etanchéité à l’air 

 

• Chaque endroit critique est traité 

avec une attention très 

particulière.  

• Scotch et rustines sont utilisés pour 

avoir la meilleure  

étanchéité à l’air possible. 

 

Les Héliades 
Détail mur extérieur sud fenêtre avec stores d’occultation 



Les Héliades 
Etanchéité à l’air  



Les Héliades 
Test d’étanchéité à l’air « Blowerdoor » 



Les Héliades 
Détail fixation des capteurs photovoltaïques sur toiture inox 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographies en cours de chantier 



Les Héliades 
Photographie 



Les Héliades 
Photographie 



Les Héliades 
Photographies 



Les Héliades 
Photographies 



Les Héliades 
Photographies 



Les Héliades 
Photographie vue aérienne des capteurs photovoltaïques en toiture 



Les Héliades 
Photographie 



Les Héliades 
Photographies de l’intérieur des logements 



Les Héliades 
Conclusion 

• De la passivité ... : la conception  

 

• … à la positivité  : énergies renouvelables 

 

• sans omettre le confort des habitants : acoustique, intégration dans le site, aménagement 

des logements, … 



Les Héliades 
de la passivité à la positivité 

 

Merci pour votre attention. 

21 février 2014 

Hilton Bonaventure 

Montréal  


