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3. Genèse et historique du projet
A- Concours : Maître d’ouvrage - équipe de conception
1.

Le programme et le concours
En 2002 la commune de Salon de Provence décide après une MOUS, de requalifier
tout un îlot insalubre, dans le quartier des BRESSONS, regroupant des logements
collectifs appelés Cité évolutive, hébergeant des familles Harkis depuis 1962.
Ce quartier de petits collectifs, résidentiels et sociaux, est situé entre une zone
pavillonnaire au nord et le centre ville historique au sud.
Avec une volonté forte de revaloriser le quartier la commune a orienté son
programme en fixant les objectifs suivants :
–
–

–

–
–

Requalification du quartier,
Liaison architecturale entre le secteur pavillonnaire et les petits collectifs (projet limité à
du r+3),
Mixité sociale comprenant :
• Une résidence sociale /logement d’urgence,
• Des logements PLAI,
• Des logements PLA+,
• Des logements PLS,
Ouverture de cet îlot sur le quartier,
Changement radical de l’image de cet îlot et du quartier.

Sur ses volontés fortes, la commune de Salon lance un concours de
démolition/reconstruction auprès de maîtres d’ouvrage/concepteur pour réaliser un
maximum de 120 logements sociaux sur l’îlot concerné comprenant :
–
–

–

Un terrain appartenant à la Commune sur lequel est implantée la cité évolutive à
l’OUEST
Un terrain vague appartenant à la société d’économie Mixte SEMISAP de Salon AU
CENTRE; ce terrain vague correspond aux anciennes villas de la cité évolutive qui ont
été démolies dans les années 80 ; seul le lieu de prière a été conservé et doit être
maintenu.
Un terrain privé avec des bâtiments abandonnés et non achevés depuis de
nombreuses années A L’EST (assiette foncière concerné par le sujet)

Notre équipe a été lauréate du concours et comprenait 2 Maîtres d’ouvrages :
FAMILLE PROVENCE qui envisageait de réaliser 72 logements répartis de
la manière suivante : 30PLA+ , 24 PLS -18 PLAI
LA SONACOTRA qui souhaitait réaliser une résidence sociale de 50 petits
logements.
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3. Genèse et historique du projet
Plan cadastral
support du concours
2.

La séparation des 2 opérateurs

Très rapidement, les intérêts économiques étant
très différents, les 2 opérateurs se sont séparés et
chacun a récupéré son assiette foncière et son
propre programme.
La SONACOTRA devant acheter le terrain à un
privé a arrêté les études au stade de l’esquisse
dans l’attente de trouver un accord avec le
vendeur.
FAMILLE PROVENCE, a repris son dossier et a
décidé de lancer une opération de communication
en vue d’obtenir une certification H&E.
Aujourd’hui nous en sommes à la préparation de
chantier avec une livraison envisagée début 2008,
des 71 logements PLAI-PLA+-PLS.

Schéma d’intention annexe au programme
support du concours
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3. Genèse et historique du projet
B- Début de la formation à LUMINY
En mai 2005 au début de la formation de LUMINY, la
SONACOTRA a repris contact avec moi pour redémarrer
le dossier de la résidence sociale.

Assiette foncière SONACOTRA

Le projet initialement ,comme la plus part de ce type de
programme très social, était inscrit avec une enveloppe
de travaux très basse, soit 1 000 € HT le m2, démolition
et VRD compris.
Compte tenu du faible budget, à aucun moment le Maître
d’ouvrage n’a prononcé ni envisagé de recourir à une
quelconque approche environnementale.
J’ai proposé de prendre le projet de la résidence sociale
de la SONACOTRA comme support pour notre
formation.
Il me semblait qu’il était intéressant de travailler et
imaginer comment un programme sans aucune notion de
qualité environnementale , pouvait être appréhender
dans le contexte de la formation HQE de LUMINY.
Pendant cette période je me suis associé avec Patrick
SAUVAGE et nous avons décidé d’essayer d’apporter
des modifications au projet en s’appuyant sur ses acquis
de la formation.
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3. Genèse et historique du projet
C- Orientation de développement durable
1.

« Coût global » loyer + charges
Avant d’apporter des modifications profondes sur le programme , comme la refonte totale du plan masse, la recherche
d’une meilleure orientation, une isolation performante, il restait à convaincre la SONACOTRA qu’il était de leur intérêt de
raisonner en « coût global » en nous appuyant sur leur spécificité :
–
–
–

La résidence sociale est prévue pour des familles (la plupart mono parentale) en rupture avec la vie sociale qui sont à la recherche d’un
logement,
La résidence sociale est une passerelle entre la rue et le logement social ; elle propose de petits logements dits intermédiaires qui sont la
première marche avant d’accéder au logement social,
La particularité de ces logements pourrait être assimilée au fonctionnement d’un foyer des jeunes travailleurs ou d’un hôtel , avec une
redevance mensuelle qui intègre le loyer et toutes les charges , y compris les dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage, ainsi que la
literie et le mobilier.

En conclusion :
• La diminution des consommations en énergies,
• La maîtrise des coûts de fonctionnement répercuté sur la redevance,
• La baisse de la redevance,
• Et donc la garantie que les usagers assument leur redevance,
ont été des arguments qui ont sensibilisés le maître d’ouvrage, lui permettant d’accepter une remise en cause générale de son
programme qualitatif.

Le raisonnement n’était plus figé sur l’investissement mais sur le « coût global » de son ouvrage.
A partir de cet instant nous avons travaillé en collaboration étroite avec notre équipe de la formation de LUMINY sur les
pistes suivantes :
2.
3.
4.
5.
6.

Refonte totale du plan masse
GESTION des EP
Confort d’été
Économie de forme/matériaux
Ces modifications profondes ont entraîné une augmentation du coût des travaux qui ont été validés par la
SONACOTRA, soit 1 100 Euro HT le m2 habitable hors VRD et démolition.
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4. Intervention sur le Plan Masse – Cible I
Résumé
A partir d’un projet initial étudié sans tenir compte de la question environnementale, il s’agit de démontrer en quoi la mise
au point d’un nouveau plan de masse a été déterminante .
Un certains nombres de principes de l’architecture bioclimatique ont été listés afin d’obtenir des logements
économes en énergie et confortables, été comme hiver :
–
–
–
–
–
–

Orientation sud.
Étude des masques.
Logements traversants.
Surfaces minéralisées au nord, espaces verts au sud des bâtiments.
Toiture végétalisée sur le bâtiment en simple RDC.
Paramètres induits par ces choix : inertie thermique et protections solaires.

Compte tenu des contraintes du programme et des réglementations, les choix suivants ont été faits :
–
–
–
–
–

Des bâtiments « étroits » pour des logements traversants : donc, 2 « barres » Est-Ouest en R+3.
Étude en coupe du positionnement des 2 bâtiments en fonction des ombres protées.
Positionnement des parkings au nord des bâtiments et des espaces verts au sud.
Équipement collectif au centre du programme avec toiture végétalisée.
Conséquence de ces choix : besoin d’inertie thermique (isolation par l’extérieur) et nécessité de brise-soleil
(balcon pour chaque logement).

Conclusion : loin d’être une simple prise en considération de l’insertion du projet dans le paysage, la cible 1 détermine
totalement la qualité environnementale d’un projet. Pas de Q.E. sans un bon plan de masse.
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4. Intervention sur le Plan Masse – Cible I
Intervention
Alors que la problématique de la Qualité Environnementale n’était pas prise en compte, les différentes études concernant
cette parcelle ont conduit à l’implantation d’un bâtiment carré avec des logements ouverts sur les 4 façades.
Plus tard, l’opération SONACOTRA étant différenciée de l’opération mitoyenne de FAMILLE PROVENCE, il nous a été
demandé de concevoir 50 petits logements sur le solde du terrain. Ce terrain d’assiette était de forme rectangulaire, la
plus grande dimension étant nord-sud soit 40 x 75 m.
La première intention, pour des raisons d’économie notamment, a été de réaliser une double « barre » nord-sud, avec
une circulation centrale et des logements exposés soit en façade est, soit en façade ouest.
Dés lors que la préoccupation environnementale a été prise en compte, la question du plan masse est devenue
centrale.
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4. Intervention sur le Plan Masse – Cible I

A L’objectif a été de retenir les grands principes de l’architecture bioclimatique afin d’obtenir des logements
économes en énergie et confortables, été comme hiver :


Orientation SUD de tous les logements pour bénéficier d’apports solaires directs,



Étude des masques pour un ensoleillement maximum en hiver ; cette préoccupation devait également concerner les
parcelles voisines, et notamment la maison individuelle existante au nord du terrain,



Logements « traversants » pour permettre une ventilation naturelle et notamment une aération nocturne pour un meilleur
confort d’été,



Coursives et escaliers traités en espace extérieurs afin de limiter les dépenses d’énergie des parties communes,



Limitation des surfaces minéralisées en pied de façades sud (limitation des surchauffes d’été) : implantation des espaces
verts au sud des bâtiments (confort thermique et visuel, confort d’usage, à l’abri du mistral) et des parkings au nord
(confort acoustique),



Pour les mêmes raisons, étude d’une toiture végétalisée pour les locaux communs sur un seul niveau en rez-de-chaussée
au centre de la parcelle (confort thermique et visuel, étalement de l’écoulement des eaux pluviales),



Différents éléments de conception ne concernant pas directement le plan masse étaient induits par ces choix de
conception bioclimatique:
–

–

Recherche d’inertie thermique pour accumuler l’énergie solaire captée passivement en hiver (limitation de la
montée en température et restitution nocturne de la chaleur) et inversement pour accumuler la fraîcheur nocturne
(restitution diurne),
Mise en place de protections solaires, pour éviter la surchauffe estivale, par des brises soleils adaptés.
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4. Intervention sur le Plan Masse – Cible I
Ces principes ont conduit à l’élaboration d’un plan masse radicalement différent des esquisses initiales.
Le programme fixé par le Maître d’Ouvrage nous imposait une cinquantaine de petits logements.


Pour que les logements soient tous « traversants » et exposés au sud, le ou les bâtiments devaient être étroits,



Compte tenu du règlement d’urbanisme (limitation de la hauteur et prospects), nous avons implanté 2 « barres » estouest en R+3,



Un travail en coupe a été nécessaire afin d’évaluer les ombres portées de bâtiments de plus 12 mètre de hauteur. Nous
avons positionner nos 2 bâtiments afin que celui disposé au sud ne crée pas de masque sur celui positionné au nord, et
afin que ce dernier ne crée pas d’ombre porté gênante en hiver sur la maison individuelle située au nord.



Par ailleurs, l’étroitesse de nos pignons ne crée pas de gêne majeure pour les occupants de la résidence existante
à l’est dont les logements sont orientés plein ouest.



Les zones de stationnement des véhicules ont été positionnées dans ces « zones d’ombre » au nord des 2
bâtiments avec un triple avantage :
– Utiliser les parties défavorisées du terrain pour cet usage peu noble.
– Ne pas créer de surchauffe au sud des immeubles par un revêtement minéral.
– Limiter la gêne acoustique générée par les manœuvres des autos.



Les espaces verts sont disposés au sud des 2 bâtiments pour créer une zone de fraîcheur et pour un meilleur
agrément visuel depuis les logements ouvrant tous au sud.



L’orientation plein sud de toutes les pièces principales (choix du plan de masse) a effectivement permis de créer de
large baie permettant de capter directement l’énergie solaire pour chauffer « passivement » toutes les pièces.



La nécessité de mettre en place des brise-soleil a été mise à profit pour créer, pour chaque logement, un balcon
exposé au soleil et à l’abri du mistral, créant ainsi un espace de vie extérieur (non demandé initialement par le Maître
d’Ouvrage).



L’installation des équipements collectifs au centre du projet facilite le fonctionnement de la résidence. La
végétalisation de sa toiture participe au confort thermique de ce bâtiment ainsi qu’au confort thermique et visuel des
occupants du bâtiment nord.
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4. Intervention sur le Plan Masse – Cible I

En conclusion, il est à noter que cette étude sur le plan masse répond à la cible 1 de la démarche HQE, à savoir
la « relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat » .
En effet cette cible décline les points suivants :
– Utilisation des opportunités offertes par le voisinage et le site.
– Gestion des avantages et des inconvénients de la parcelle.
– Organisation de la parcelle pour créer un cadre de vie agréable.
– Réduction des risques de nuisances entre le bâtiment, son voisinage et son site.
Ce travail sur le plan masse est en réalité une cible essentielle qui a des répercussions capitales sur de très nombreuses
autres cibles : gestion de l’énergie, confort thermique, confort visuel et acoustique, gestion des eaux pluviales…
On ne peux pas parler de qualité environnementale d’un projet sans un bon plan de masse.
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5. Gestion des eaux pluviales
5 - B – Toitures végétalisées

Il est regrettable que les toitures végétalisées ne soient pas prises en compte dans les calculs de stockage.
En effet sur ce projet les différents entretiens que nous avons eus à ce sujet ce sont soldés par une « côte mal taillée » :
Sur l’ensemble des surfaces des espaces verts la toiture végétalisée n’a pas été prise en compte dans les espaces verts.
Les toitures végétalisées ne rentrant pas dans les calculs, (potentialité du résultat mal défini), leurs stockages
supplémentaires sont pris en compte à concurrence de 10 cm soit 19 m3 (surface de la toiture = 190 m²).
dixit les sachant

A ce sujet et suite à ce résultat, pour prendre en compte l’effet retardateur de ce type de toiture,nous avons sur un autre projet remplacé
le système de toiture végétalisée normalisé De type Extensive de SOPRA NATURE, par un procédé mixte( DTU ?)sans aller jusqu’à la
toiture jardin :
–
Augmentation du volume de stockage par un mélange de terreau sur une hauteur de 20 cm,
–
Plantation renforcée de type Lavande etc…,
–
Évidemment maintien de l’arrosage.
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8. Certification HQE
8 - Le référentiel QUALITEL CERQUAL « Habitat & Environnement »

 Présentation :
–

Couvre 7 thèmes :
•
•
•
•
•
•
•

–

T1 : SME, management environnemental de l’opération,
T2 : Chantier propre,
T3 : Énergie et réduction de l’effet de serre,
T4 : Filière constructive, choix des matériaux
T5 : Gestion de l’eau,
T6 : Confort et santé,
T7 : Gestes verts.

Conditions d’obtention :
•
•
•
•

Sur la base des devis descriptifs, des plans et des pièces écrites, 6 à 7 thèmes doivent être « satisfaits »,
Les thèmes 1, 3 et 7 sont obligatoires.
Le thème non retenu doit atteindre le niveau d’exigences minimales qui lui ai défini (cf. référentiel).
Dispositions générales obligatoires :




Utilisation de produits et/ou de procédés certifiés ou à défaut aux caractéristiques équivalentes,
Mission de contrôle technique obligatoire,
Respect du Code de la construction et des autres réglementations techniques en vigueur, y compris locales.

 Processus de certification :
–
–
–

Organisation et information : audit de l’organisation du MO et validation de ses engagements,
Thèmes techniques : audit et évaluation de la conception de l’opération,
Contrôle de conformité : validation de la certification sur la base d’un profil sur 5 acceptables (A à E).
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8.A Économie des formes / matériaux
8. A. a) Choix des matériaux - enveloppe - isolation
Ce projet de Construction d’une résidence sociale de 51 logements pour la SONACOTRA à Salon de Provence constitue
une opportunité pour contribuer à une reconquête urbaine de qualité en s’inscrivant dans une démarche globale,
sociale, économique et environnementale.
LA CONCEPTION D’UN HABITAT DURABLE : SAIN, FLEXIBLE ET ECONOME EN CHARGES
Une enveloppe forte en inertie et très isolé : Un habitat sain : écoconstruction avec des matériaux respectueux
de l’environnement et de la santé ( = confort, qualité…)

Compte tenu du climat de Salon de Provence qui développe des écarts de température importants entre le jour et la nuit,
la recherche d’écoconstruction s’oriente vers celle d’un bâtiment à forte inertie et isolation réparties à l’extérieur.
Dans un quartier fortement marqué par la culture « béton », sans culture constructive majeure, il apparaît souhaitable de
développer à Salon de Provence une notion d'habitat sain, rattachée à l’usage de matériaux de construction inertes.
A titre d’exemple, nous avions le choix entre les 3 pistes suivantes :
A- Le monomur terre cuite est susceptible d’apporter la réponse souhaitée : il est très bon régulateur d'hygrométrie et
son inertie est très favorable au confort d'été avec un déphasage de 12 heures qui permet de maintenir une fraîcheur
acquise dans la nuit toute une partie de la journée, ou à l'inverse lors de l'hiver car il peut stocker la chaleur acquise la
journée pour la restituer tout au long de la nuit.
D’autres modes constructifs traditionnels peuvent générer des avantages équivalents sans utiliser de composants
synthétiques instables nuisibles à la santé ; ces composants ne rejetant dans l’atmosphère aucun polluant.
B- Une enveloppe générale en agglo de 20 cm avec un isolant par l’extérieur et une finition par un bardage bois.
C- Une enveloppe générale en béton de 20 cm avec un isolant par l’extérieur et une finition par un bardage bois.
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8.A Économie des formes / matériaux
Intuitivement nous avons proposé au BET de renforcer l’inertie du bâtiment et l’isolation en choisissant l’isolation
renforcée par l’extérieur avec du bardage bois en finition.
Ce choix a été fait sur 2 critères (b ou c) :
– Volonté forte de marquer un « geste écologique » en utilisant du bois pour réduire le bilan carbone.
– Afficher cette volonté dans la lecture de la façade , en opposition avec les us et coutumes du logement et
plus particulièrement le logement social.
(nota : le permis de construire a été accordé avec le bardage bois)
A- Simulation en monomur de 37

Les études ont confirmé nos intuitions sur la solution C dont voici les
résultats sur la base de 431,76 m² simulés :

Total besoin en
chauffage : 20 561 kWh
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8.A Économie des formes / matériaux
B- Simulation en agglo de 20

C- Simulation en béton de 20

Total besoin en chauffage : 19 983 kWh
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8.A Économie des formes / matériaux
Les options retenues et proposées à la SONACOTRA ont été :
–
–
–
–

REMPLACEMENT DES MURS DE FAÇADES PREVUS EN AGGLO PAR DS MURS BANCHES DE 20 CM (les
refends et pignons étant déjà en béton),
Renforcement de l’isolation en extérieur avec une épaisseur de 10 cm minimum,
Bardage bois à claire voie sur ossature avec film étanche,
Suppression des fermettes avec faux plafonds au dernier niveau, et création de combles accessibles avec une
dalle béton (inertie ) et 30 cm de laine de verre (au lieu de 20 cm),
NOTA : la création de combles permet d’envisager d’intégrer des panneaux solaires.

Les simulations théoriques de Pléiades font ressortir POUR LA SOLUTION C des températures maximum SUR
LA SEMAINE LA PLUS CHAUDE DE L’ANNEE de 21 à 27 °C, et d’un besoin de 41.49 kWh par m2 pour le
chauffage
En association avec ces modes constructifs respectueux de l’environnement, les ouvertures ont être orientées et
dimensionnées pour faire bénéficier le logement d'apports solaires passifs, une double orientation de l'ensemble jour
permettant, par exemple, de bénéficier d'un apport de lumière naturelle et de rayonnements solaires optimisés quelle que
soit la saison : largement vitrées pour l’hiver, les baies sont protégées par des auvents conséquents accompagnés de
joues latérales et de brises soleil en été, de manière à laisser passer la lumière sans son rayonnement calorique. Cette
caractéristique sera très appréciée par les occupants, la population provençale étant très attaché au rapport à la lumière
et au soleil, rapport variable en fonction des saisons : recherche de la lumière et du soleil en hiver et recherche d’ombre et
de fraîcheur pour le confort été.
Un habitat économe en charges ( = peu de vacance et meilleure solvabilité des locataires )
Le développement durable est explicitement adossé à une gestion économe des ressources naturelles en eau et en
énergie, cette réalité est très présente dans la gestion des loyers qui comprennent les charges telles que électricite-eauchauffage (principe de l’hôtellerie); un logement économe en charges a constitué un facteur déterminant pour convaincre
la SONACOTRA pour s’engager dans une démarche HQE.
Formation QE - Luminy

Hervé Reboulin architecte DPLG Résidence Sonacotra à Salon de Provence

Conférence QE -Mai 2006

8.A Économie des formes / matériaux

En ce qui concerne les charges, et après avoir ciblé :
–
–
–

Les impacts sur le plan masse, l’orientation des bâtiments,
Le choix de l’enveloppe, des isolants, de l’inertie,
Les protections solaires pour le confort d’été,

Nous avons orienté nos recherches dans 4 directions :
–
–
–
–

Les économies en consommation d'eau,
Les économies en consommation d'électricité,
Les économies en chauffage,
Les économies de charges d'entretien des parties communes par la l’externalisation de ces locaux sur des
passerelles extérieures.

De cette manière, la notion de développement durable sera vécue quotidiennement par les locataires et le logeur durant
toute la vie de l’opération, par une maîtrise des coûts et leurs répercutions sur le loyer.
Sans développer dans cet exposé les détails des points d'économies possibles, nous retiendrons le principe d'une
démarche de conception rigoureuse des espaces privatifs et collectifs de telle manière qu'ils soient morphologiquement
économes en consommations de tous ordres. Ces mesures seront complétées par des choix d'équipements générateurs
d'économies sur l'éclairage, le chauffage, les équipements sanitaires etc… Les conséquences de ces dispositions seront
répercutées de manière tangible dans l'évaluation du couple loyer + charges qui sera ainsi optimisé.
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8.B Gestion des déchets
Gestion des déchets – Chantier propre (réflexion à partir de données existantes sur les chantiers verts

En construction neuve, la période de préparation traite de bien d’autres problèmes que ceux des déchets, des polluants,
de l’acoustique ou de la production de poussières.
L’influence d’un encadrement motivé par l’environnement est ici absolument décisive.
Il peut être difficile pour l’architecte d’exprimer les solutions précises attendues des entreprises pour améliorer
l’environnement du chantier et il est donc indispensable qu’ait lieu une concertation afin de faire émerger les actions
réalisables.
Le choix de la technique de construction à partir de voile de BA, d’un matériau ou d’un produit n’est pas neutre vis-à-vis ni
des déchets engendrés, ni de l’acoustique ou de la génération de poussières.

Beaucoup de points sont donc à prendre en considération pour réduire le volume et le poids des déchets, faciliter leur tri,
optimiser leur valorisation, le tout avec un minimum de bruit et de pollution.
Les solutions élaborées doivent être préparées avec soin et en concertation, de manière à faciliter leur mise en œuvre
et de raccourcir les délais de réalisation, en évitant des erreurs et des incertitudes.

Les expérimentations "Chantiers Verts" apportent de premiers enseignements sur ce type de démarche.
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Chaque entreprise s’acquitte d’un montant calculé non sur le volume ou la toxicité de ses déchets mais
proportionnellement au montant de ses travaux; sa quote-part est donc indépendante des déchets générés. Ce principe
n’incite pas à des comportements responsables vis-à-vis des déchets, notamment pour les entreprises ayant en charge
des lots dont le montant est relativement peu important par rapport au marché global mais dont les volumes de déchets
et leur coût d’élimination représentent un pourcentage élevé.
De plus, la question du stockage puis de l’élimination est du ressort de l’entreprise gestionnaire du compte, qui passe
contrat avec une entreprise spécialisée. Les objectifs à atteindre sont alors plutôt d’ordre financier et, si cette entreprise
spécialisée ne subit que peu de concurrence dans sa région, elle peut dicter des conditions sans avoir à se soucier outre
mesure de valorisation. Le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre sont de toutes façons exclus du processus.



Le cas que nous souhaitons retenir pour la SONACOTRA :
Chaque entreprise est responsable de ses déchets et de leur élimination. Ceci se rencontre surtout avec les petites
entreprises artisanales qui ont droit parfois à des forfaits dans les installations de stockage (déchetteries) gérées par les
municipalités. Mais le plus souvent, elles doivent payer et, voulant éviter cette dépense, emportent et stockent leurs
déchets et recherchent d’autres solutions pour s’en débarrasser. Pour les entreprises génératrices de déchets
dangereux, comme celles de peinture, il s’agit d’inciter à conclure des accords avec les fabricants ou les négociants pour
la reprise des pots vides lors d’une nouvelle commande.
Il s’agit aussi de mettre en place dans la mesure du possible l’appel aux filières spécifiques à une entreprise ou un corps
de métier.
Toutes ces configurations (même si elles ne sont pas optimales) sont compatibles avec un tri des déchets.
Le maître d’ouvrage demandera par l’intermédiaire du DCE le détail des coûts d’élimination des déchets dans les devis,
sensibilisant ainsi les entreprises à rester dans la légalité. Celles-ci ont d’ailleurs intérêt à rechercher des solutions plus
ingénieuses que la simple élimination (conforme aux lois) qui devrait à terme revenir plus chère qu’un circuit de
valorisation bien organisé. Encore faut-il que ce circuit existe, ce qui est loin de la réalité dans la plupart des régions
notamment à Salon.
La préparation du chantier doit être mise à profit pour rechercher les centres de tri et les filières de valorisation des
déchets afin de définir un niveau de tri optimal et si possible en évitant les distances trop importantes.
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Par exemple il est inutile de séparer le bois des autres déchets s’il finit, faute de débouchés, par être envoyé avec les DIB
en mélange en classe II. D’autres critères doivent aussi être pris en compte comme le volume des déchets concernés, la
place disponible sur le chantier et la difficulté du tri lui-même car certains matériaux sont difficiles à caractériser par les
compagnons sur le chantier (les différents plastiques, un bois traité et un bois non traité).
Une analyse des différentes filières disponibles localement permet d’optimiser la valorisation des déchets, en attendant
un réseau suffisamment développé des filières de valorisation.
Compte tenu d’absence de solution pertinentes au niveau de la commune de SALON , nous devons consulter les plans
départementaux 13 et 84.
Notre agence devra également être un relais pour consulter les organismes de protection de l’environnement comme
l’ADEME.
Enfin, les gestionnaires des centres de tri et de valorisation sont des partenaires qui conseillent sur les choix à effectuer
en fonction des filières et de leur rentabilité, mais sur SALON la tâche parait difficile.
Les industriels peuvent influer sur les qualités environnementales des produits. Ils ont également un rôle à jouer vis-à-vis
des déchets de construction, en récupérant leurs emballages après livraison ou usage du contenu, en changeant
éventuellement la matière, en améliorant la fonction (emballages réutilisables).
La consultation avec les industriels fournisseurs sera intégrer dans le DCE , ce qui devrait nous amener des
perfectionnements dans le colisage et la livraison, inciter à la reprise de chutes propres et concourir à une réduction du
volume des déchets.
La préparation de la gestion des déchets du chantier comprend aussi une réflexion sur l’emplacement des bennes, leur
proximité par rapport au poste de travail, leur délai de rotation, leur signalétique.
Les consignes du tri doivent être simples, afin que tous les opérateurs sur le chantier les comprennent et les appliquent,
elles ne doivent ni bouleverser les modes de travail, ni être trop pénibles physiquement.
La préparation du chantier est l’occasion de regrouper des tâches et de prévoir le choix et le planning des engins de
levage, qui incluent la manutention des déchets, et de l’agencement des façades, balcons, planchers qui simplifie les
trajets. Le tri doit être aussi peu que possible consommateur de temps pour ne pas gêner le déroulement du chantier.
La réflexion sur le tri des déchets n’est que la seconde partie d’une réflexion sur les déchets qui doit d’abord se
pencher sur leur réduction. Celle-ci a de toute façon pour avantage de diminuer les frais d’approvisionnement,
de manutention, de transport et d’élimination, et elle facilitera un tri éventuel. Cette réflexion sur la réduction
des déchets, après les choix architecturaux, concerne les entreprises qui doivent rechercher d’autres méthodes
d’organisation et de travail pour éviter les erreurs, les gaspillages et les pertes.
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8.D Fiches pédagogiques utilisateurs

Intention pédagogique des fiches
en fonction de la population concernée
 La population qui doit vivre dans cette résidence n’a pas
souvent les pré-requis qui lui permettrait de comprendre les
phénomènes physiques à la base des techniques
environnementales.

 J’ai donc cherché :
– à expliquer chaque phénomène aussi simplement que possible, en
tentant de ne pas être simpliste, pour conserver la vérité physique.
– à schématiser les principes physiques en fonction du site de la
Sonacotra
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8.D Fiches pédagogiques utilisateurs
Votre logement est conçu pour profiter simplement
et naturellement de l’énergie solaire.

C’est le solaire passif

Pour bénéficier du meilleur de l’ensoleillement, on utilise l’effet de serre et l’orientation sud.

 L’effet de serre :





Le cycle des saisons :
La Terre est inclinée sur son axe. Ainsi
dans sa rotation autour du soleil, les
rayons du soleil frappent obliquement
l’hémisphère nord en hiver et plus
directement en été.
L’énergie solaire est ainsi diffuse en hiver
et concentrée en été.

Lorsqu’ils traversent une paroi vitrée, une partie
des rayons lumineux est modifiée. Plus proche du
rayonnement infrarouge, leur nature ne leur
permet plus de franchir à nouveau le verre, ils sont
comme piégés et réchauffent ainsi l’air ambiant,
mais aussi les murs et le sol.
Par effet d’inertie, le sol et les murs isolés par
l’extérieur diffusent cette chaleur tout au long de
la nuit.

été

hiver

De notre point de vue, le soleil semble
plus bas sur l’horizon en hiver qu’en été
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hiver

été

 L’orientation sud :
Dans votre appartement, l’orientation principale est au sud.
En hiver, lorsque le soleil est bas sur l’horizon, ses rayons à midi peuvent pénétrer
profondément dans votre logement.
En été, au contraire, lorsque le soleil est haut dans le ciel, la casquette ou le balcon
de l’étage supérieur protége votre logement des rayons solaires.
Vous pouvez donc profiter de l’énergie solaire en hiver, quand vous avez le plus
besoin, mais vous êtes protégés en été. Ainsi, vous utilisez moins de chauffage en
hiver et la climatisation n’est pas nécessaire en été.

Vous utilisez donc moins d’énergie et aidez à préserver notre environnement
pour les générations futures.
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8.D Fiches pédagogiques utilisateurs
Les gestes verts
Les choix faits dès la conception de votre logement vous permettent de
bénéficier de l’énergie solaire passive presque automatiquement.
Pour en profiter à plein escient, vous n’avez que
2 gestes verts à accomplir en hiver et 2 gestes verts en été.
 En hiver :

Pour bénéficier du meilleur de la journée, pensez à :
1. Ouvrir les volets et les rideaux de votre fenêtre au
sud dès le matin. Ainsi, c’est l’énergie solaire que
vous utiliserez pour vous éclairer et vous chauffer.

2. Fermer les volets le soir. Vous conserverez ainsi la
chaleur à l’intérieur.
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 En été :
Vous pourrez créer une
climatisation naturelle en utilisant
la ventilation nocturne.
Votre appartement possède des fenêtres
au nord et au sud (c’est une double
exposition). La nuit, vous pouvez ainsi créer
un courant d’air qui chassera l’air chaud
de la journée et le remplacera par l’air frais
de la nuit. Vous dormirez mieux et la
journée suivante paraîtra moins chaude.



Pour garder votre appartement
frais, pensez à :
1. Ouvrir les fenêtres de ventilation
des 2 côtés de l’appartement
pour la nuit.
2. Fermer toutes les fenêtres dès le
matin et les garder fermées toute
la journée. Il fera toujours moins
chaud chez vous que dehors !
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9. Conclusion

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser
le changement que changer le pansement. »
Francis BLANCHE
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