
RESIDENCE ECO–LOGIS - NANCY
1er BÂTIMENT PASSIF

DANS L’HABITAT SOCIAL EN LORRAINE



PLAN GENERAL DE LA ZAC



Système constructif

Système porteur : pré-dalles et pré murs en béton armé

Façades bois + cellulose + laine de bois

Continuité de l’enveloppe thermique et d’étanchéité à l’air

Fenêtres triples vitrages.

Appareil compact : Ventilation double flux +t eau chaude 
sanitaire + complément de chauffage 

Développement durable

Immeuble conçu selon les standards passivhaus :
besoins de chauffage : 15 kWwh/an/m² d'énergie primaire et 115 
kWh/an/m² en énergie finale (chauffage, ECS, électroménager 
compris)

Mise en oeuvre de peintures non toxiques,

Toiture végétalisée et infiltration complète des eaux pluviales 

Blower door  test = 0.6 v à n –50 Pa

Bâtiment conçu avec le logiciel de calcul Passivhaus : PHPP
certification Passivhaus par le Passivhaus Institut de Darmstadt 
(Allemagne) du 15 novembre 2010 



LA MEILLEURE ENERGIE EST CELLE QUI N’EST PAS CONSOMMEE

Un bâtiment passif s’appuie sur une règle simple : plus un bâtiment est isolé, moins il consomme de l’énergie.

Plus il est isolé, plus il peut profiter des apports secondaires en énergie : soleil, appareils électriques, occupants…

Le standard passif pousse très loin cette réflexion : les déperditions du bâtiment sont au maximum de 15 kWh/an/m².

Ce seuil permet de se passer d’un chauffage conventionnel (gaz, électricité, fioul…)

 



8888 logementslogementslogementslogements collectifscollectifscollectifscollectifs
2 T3 duplex de 69 m² de S.H. en moyenne
2 T4 de 90 m² de S.H. en moyenne
2 T4 duplex de 85 m² de S.H. en moyenne
2 T5 de 96 m² de S.H. en moyenne

et 9 places de parking

Coût construction Coût construction Coût construction Coût construction 1 640 1 640 1 640 1 640 € / m² SH/ m² SH/ m² SH/ m² SH
= surcoût de 15 à 20 % par rapport aux constructions traditionnelles= surcoût de 15 à 20 % par rapport aux constructions traditionnelles= surcoût de 15 à 20 % par rapport aux constructions traditionnelles= surcoût de 15 à 20 % par rapport aux constructions traditionnelles

Financement PLUS Financement PLUS Financement PLUS Financement PLUS –––– PLAIPLAIPLAIPLAI
72 %72 %72 %72 % Prêts CDCPrêts CDCPrêts CDCPrêts CDC
5 %5 %5 %5 % Subventions Etat et collectivités territorialesSubventions Etat et collectivités territorialesSubventions Etat et collectivités territorialesSubventions Etat et collectivités territoriales
9 %9 %9 %9 % Région (PREBAT)Région (PREBAT)Région (PREBAT)Région (PREBAT)
4 %4 %4 %4 % 1 % relance 1 % relance 1 % relance 1 % relance –––– Action LogementAction LogementAction LogementAction Logement
10 %10 %10 %10 % Fonds propresFonds propresFonds propresFonds propres

Facture énergétique de l’utilisateurFacture énergétique de l’utilisateurFacture énergétique de l’utilisateurFacture énergétique de l’utilisateur
40 40 40 40 € par moispar moispar moispar mois toutes utilisations confondues toutes utilisations confondues toutes utilisations confondues toutes utilisations confondues 
(chauffage, éclairage et électroménager) (chauffage, éclairage et électroménager) (chauffage, éclairage et électroménager) (chauffage, éclairage et électroménager) 
et abonnement compriset abonnement compriset abonnement compriset abonnement compris

Quelques données chiffréesQuelques données chiffréesQuelques données chiffréesQuelques données chiffrées


