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 )Construc t ion de 12 logements  sociaux pass i fs 
Mar ines,  Val  d 'Oise  (95)

Implantation

 - typologie compacte, gabarits du contexte.
 - profiter du dénivelé pour faire 2 bâtiments 
orientés nord sud qui n’impactent pas 
l’ensoleillement de l’autre.
- favoriser les espaces de rencontre (ouverture d’un 
passage public , jardin commun en coeur d’îlot, 
fonctions mutualisées).
- chaque logement est traversant et dispose d’une 
serre.

Enveloppe

 - structure hybride bois -béton (inertie, bonne 
acoustique, faible coût) en préfabrication.
- les espaces non isolés dépendent d’une structure 
secondaire.
- coefficients de transmission thermique (0.1 W/
m2.K pour la toiture et les murs, 0.15 W/m2.K pour 
les planchers bas, vitrages avec Uw< 1 W/m2.K)
-protection du soleil et des intempéries par des 
claustras.

boulevard de la République

vue depuis le boulevard de la République

Date de réalisation Livré en mars 2015

Lieu de réalisation Marines, Val d'Oise (95)

Surface (SU) 810 m2

            (SHON) 890 m2

Coût travaux marchés 1,47 M € HT yc parking
Prix 1 815 €/m2 SU

Maître d’Ouvrage :  Commune de Marines 

AMO PACT 95

Maîtrise d’œuvre :

Architecte mandataire atelier Patrick Bertrand
BET Structure C&E

BET thermique et fluides SYNAPSE

Programme 12 logements sociaux passifs , 13 
places de stationnement en parking et un 
jardin en coeur d’îlot

3T3, 3T4 et 6T2. 

Structure hybride béton / bois

Apport solaires gratuits serres

Vnhy ventilation naturelle hybride

Chaudière bois collective
besoin de chauffage : 15kwh/m2.a



Construc t ion de 12 logements  sociaux pass i fs 
Mar ines,  Val  d 'Oise  (95)

schéma d’organisation pour des logements bio-climatiques (traversants, serre)

sole
il 

d'h
iv

er

sole
il 

d'h
iv

er

sole
il 

d'h
iv

er

s
o

le
il
 d

'é
té

s
o

le
il
 d

'é
té

s
o

le
il
 d

'é
té

s
o

le
il
 d

'é
té

sole
il 

d'h
iv

er

panneaux solaires

sole
il

air

coupe de principe éch. 1/200

pièces humides au Nord

ventilation et éclairage naturels

ventilation naturelle pour le parking

jardin en pleine terre

route de Bréançon

boulevard de la République

+ un espace 

couvert extérieur

sé
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 tr
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er
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nt

3. T3 = T2 + 1 trame

+ une serre
= confort thermique
= espace de vie supplémentaire

+ un seuil
= protection des entrées

2. T2

1. trame initiale
pièces de vie au Sud

pièces humides regroupées au Nord

Les principes à adopter pour réaliser des bâtiments BBC 

 
Morphologie des 

bâtiments 

- Privilégier les formes compactes pour réduire les déperditions 

thermiques et maîtriser les coûts de construction 
 

Intégrer les atouts et 

contraintes du site à la 

conception du projet afin 

de garantir un confort 

d�usage, un confort 

thermique optimal et de 

maîtriser les depenses en 

énergie 

Le travail du plan, 

organisation 

intérieure des 

logements 

- Logements traversants pour favoriser la ventilation naturelle 

- Pièces de vie orientée au Sud 

- Pièces humides regroupées au Nord, ventilées et éclairées 

naturellement 

- Programmer des celliers, des loggias, des espaces en plus 

attenants au logement 
Isolation 

thermique et 

inertie 

- Favoriser les formes compactes permettant de réduire les 

déperditions 

- Isoler par l�extérieur ou par l�intérieur avec rupteurs de ponts 

thermiques 

- Garantir une bonne étanchéité à l�air 
Percements et 

protections 

- Confort d�été et captage solaire passif : grandes ouvertures au Sud, 

bien protéger à l�Ouest, optimiser l�éclairage naturel au Nord 

- Se protéger du vent 

- Choix des baies (oscillo-battantes plus que coulissantes) pour 

réduire les déperditions 

- Systèmes d�occultation à l�extérieur 

- Utilisation du double vitrage performant ou triple vitrage 

 

 

 

 

 

 

Optimiser les 

performances de 

l�enveloppe 

Choix structurels 

et matériaux 

- Structures secondaires ou rapportées pour les espaces ne 

nécessitant pas le même confort thermique que les logements : 

paliers, serres, celliers, buanderies, balcons et terrasses, etc. 

- Végétalisation des toitures 

- Matériaux permettant le stockage de la chaleur (confort d�hiver) : 

brique, béton, pierre, … 
Solaire thermique - Assurer la production d�eau chaude sanitaire par l�installation de 

panneaux solaires thermiques en toiture 
 

Introduire les énergies 

renouvelables et favoriser 

le captage solaire passif 
Captage solaire 

passif 

- Toutes les pièces du logement doivent être éclairées naturellement 

- Installation de serres dans la continuité des logements : stockage 

de la chaleur (confort d�hiver et d�été) + espace de vie 

supplémentaire 

Systèmes 

constructifs 

- Privilégier des procédés constructifs qui limitent les impacts sur 

l�environnement 

Matériaux - Choisir autant que possible des matériaux répondant aux 

prescriptions des éco-labels 

- Prescrire des matériaux sans effets néfastes sur la santé 

- Privilégier les matériaux recyclables, réutilisables et valorisables en 

fin de vie 

- Optimiser l�entretien par l�utilisation de matériaux n�exigeant que 

peu de maintenance, et favoriser l�emploi de traitements à faible 

empreinte écologique 

 

 

 

Construire des bâtiments 

à l�empreinte écologique 

limitée 

Chantier vert - Réduire les nuisances environnementales engendrées par les 

activités liées au chantier (engins, matériels, matériaux et produits 

mis en œuvre, techniques employées, gestion des déchets, …) 

 

 

 

 Le principe des logements 
s'est construit à travers une appro-
che transversale nourrie par la 
prise en compte des caractéristi-
ques du site, par les "contraintes" 
définies dans la volonté d'offrir un 
confort d'usage, et dans l'objectif 
de tendre vers des bâtiments 
basse consommation.

BBC Effinergie ≤ 50 kWh/m2/an

PRINCIPE DES LOGEMENTS

PRINCIPE DES LOGEMENTS 15/01/2010 6
étude de faisabilité pour la création de 11 logements locatifs conventionnés

à Marines
PACT ARIM du Val d'Oise et Atelier 15

ATELIER 15 - Patrick Bertrand

60 rue de l'Hermitage - 95 300 Pontoise
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01 30 38 07 04 - contact@pact95.org
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Les principes à adopter pour réaliser des bâtiments BBC 

 
Morphologie des 

bâtiments 

- Privilégier les formes compactes pour réduire les déperditions 

thermiques et maîtriser les coûts de construction 
 

Intégrer les atouts et 

contraintes du site à la 

conception du projet afin 

de garantir un confort 

d�usage, un confort 

thermique optimal et de 

maîtriser les depenses en 

énergie 

Le travail du plan, 

organisation 

intérieure des 

logements 

- Logements traversants pour favoriser la ventilation naturelle 

- Pièces de vie orientée au Sud 

- Pièces humides regroupées au Nord, ventilées et éclairées 

naturellement 

- Programmer des celliers, des loggias, des espaces en plus 

attenants au logement 
Isolation 

thermique et 

inertie 

- Favoriser les formes compactes permettant de réduire les 

déperditions 

- Isoler par l�extérieur ou par l�intérieur avec rupteurs de ponts 

thermiques 

- Garantir une bonne étanchéité à l�air 
Percements et 

protections 

- Confort d�été et captage solaire passif : grandes ouvertures au Sud, 

bien protéger à l�Ouest, optimiser l�éclairage naturel au Nord 

- Se protéger du vent 

- Choix des baies (oscillo-battantes plus que coulissantes) pour 

réduire les déperditions 

- Systèmes d�occultation à l�extérieur 

- Utilisation du double vitrage performant ou triple vitrage 

 

 

 

 

 

 

Optimiser les 

performances de 

l�enveloppe 

Choix structurels 

et matériaux 

- Structures secondaires ou rapportées pour les espaces ne 

nécessitant pas le même confort thermique que les logements : 

paliers, serres, celliers, buanderies, balcons et terrasses, etc. 

- Végétalisation des toitures 

- Matériaux permettant le stockage de la chaleur (confort d�hiver) : 

brique, béton, pierre, … 
Solaire thermique - Assurer la production d�eau chaude sanitaire par l�installation de 

panneaux solaires thermiques en toiture 
 

Introduire les énergies 

renouvelables et favoriser 

le captage solaire passif 
Captage solaire 

passif 

- Toutes les pièces du logement doivent être éclairées naturellement 

- Installation de serres dans la continuité des logements : stockage 

de la chaleur (confort d�hiver et d�été) + espace de vie 

supplémentaire 

Systèmes 

constructifs 

- Privilégier des procédés constructifs qui limitent les impacts sur 

l�environnement 

Matériaux - Choisir autant que possible des matériaux répondant aux 

prescriptions des éco-labels 

- Prescrire des matériaux sans effets néfastes sur la santé 
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fin de vie 
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peu de maintenance, et favoriser l�emploi de traitements à faible 
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Construire des bâtiments 

à l�empreinte écologique 

limitée 

Chantier vert - Réduire les nuisances environnementales engendrées par les 

activités liées au chantier (engins, matériels, matériaux et produits 

mis en œuvre, techniques employées, gestion des déchets, …) 
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thermiques et maîtriser les coûts de construction 
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contraintes du site à la 
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de garantir un confort 

d�usage, un confort 
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maîtriser les depenses en 

énergie 

Le travail du plan, 

organisation 

intérieure des 

logements 

- Logements traversants pour favoriser la ventilation naturelle 
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Percements et 
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- Confort d�été et captage solaire passif : grandes ouvertures au Sud, 
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réduire les déperditions 
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Optimiser les 

performances de 

l�enveloppe 

Choix structurels 

et matériaux 

- Structures secondaires ou rapportées pour les espaces ne 

nécessitant pas le même confort thermique que les logements : 

paliers, serres, celliers, buanderies, balcons et terrasses, etc. 

- Végétalisation des toitures 

- Matériaux permettant le stockage de la chaleur (confort d�hiver) : 

brique, béton, pierre, … 
Solaire thermique - Assurer la production d�eau chaude sanitaire par l�installation de 

panneaux solaires thermiques en toiture 
 

Introduire les énergies 
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le captage solaire passif 
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- Toutes les pièces du logement doivent être éclairées naturellement 
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Systèmes 

constructifs 

- Privilégier des procédés constructifs qui limitent les impacts sur 
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Matériaux - Choisir autant que possible des matériaux répondant aux 
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- Prescrire des matériaux sans effets néfastes sur la santé 
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peu de maintenance, et favoriser l�emploi de traitements à faible 
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Construire des bâtiments 

à l�empreinte écologique 

limitée 

Chantier vert - Réduire les nuisances environnementales engendrées par les 

activités liées au chantier (engins, matériels, matériaux et produits 

mis en œuvre, techniques employées, gestion des déchets, …) 
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Les principes à adopter pour réaliser des bâtiments BBC 

 
Morphologie des 

bâtiments 

- Privilégier les formes compactes pour réduire les déperditions 

thermiques et maîtriser les coûts de construction 
 

Intégrer les atouts et 

contraintes du site à la 

conception du projet afin 

de garantir un confort 

d�usage, un confort 

thermique optimal et de 

maîtriser les depenses en 

énergie 

Le travail du plan, 

organisation 

intérieure des 

logements 

- Logements traversants pour favoriser la ventilation naturelle 

- Pièces de vie orientée au Sud 

- Pièces humides regroupées au Nord, ventilées et éclairées 

naturellement 

- Programmer des celliers, des loggias, des espaces en plus 

attenants au logement 
Isolation 

thermique et 

inertie 

- Favoriser les formes compactes permettant de réduire les 

déperditions 

- Isoler par l�extérieur ou par l�intérieur avec rupteurs de ponts 

thermiques 

- Garantir une bonne étanchéité à l�air 
Percements et 

protections 

- Confort d�été et captage solaire passif : grandes ouvertures au Sud, 

bien protéger à l�Ouest, optimiser l�éclairage naturel au Nord 

- Se protéger du vent 

- Choix des baies (oscillo-battantes plus que coulissantes) pour 

réduire les déperditions 

- Systèmes d�occultation à l�extérieur 

- Utilisation du double vitrage performant ou triple vitrage 

 

 

 

 

 

 

Optimiser les 

performances de 

l�enveloppe 

Choix structurels 

et matériaux 

- Structures secondaires ou rapportées pour les espaces ne 

nécessitant pas le même confort thermique que les logements : 

paliers, serres, celliers, buanderies, balcons et terrasses, etc. 

- Végétalisation des toitures 

- Matériaux permettant le stockage de la chaleur (confort d�hiver) : 

brique, béton, pierre, … 
Solaire thermique - Assurer la production d�eau chaude sanitaire par l�installation de 

panneaux solaires thermiques en toiture 
 

Introduire les énergies 

renouvelables et favoriser 

le captage solaire passif 
Captage solaire 

passif 

- Toutes les pièces du logement doivent être éclairées naturellement 

- Installation de serres dans la continuité des logements : stockage 

de la chaleur (confort d�hiver et d�été) + espace de vie 

supplémentaire 

Systèmes 

constructifs 

- Privilégier des procédés constructifs qui limitent les impacts sur 

l�environnement 

Matériaux - Choisir autant que possible des matériaux répondant aux 

prescriptions des éco-labels 

- Prescrire des matériaux sans effets néfastes sur la santé 

- Privilégier les matériaux recyclables, réutilisables et valorisables en 

fin de vie 

- Optimiser l�entretien par l�utilisation de matériaux n�exigeant que 

peu de maintenance, et favoriser l�emploi de traitements à faible 

empreinte écologique 

 

 

 

Construire des bâtiments 

à l�empreinte écologique 

limitée 

Chantier vert - Réduire les nuisances environnementales engendrées par les 

activités liées au chantier (engins, matériels, matériaux et produits 

mis en œuvre, techniques employées, gestion des déchets, …) 
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coupe de principe éch. 1/200

pièces humides au Nord

ventilation et éclairage naturels

ventilation naturelle pour le parking

jardin en pleine terre

route de Bréançon

boulevard de la République

+ un espace 

couvert extérieur

sé
jo

ur
 tr
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er

sa
nt

3. T3 = T2 + 1 trame

+ une serre
= confort thermique
= espace de vie supplémentaire

+ un seuil
= protection des entrées

2. T2

1. trame initiale
pièces de vie au Sud

pièces humides regroupées au Nord

Les principes à adopter pour réaliser des bâtiments BBC 

 
Morphologie des 

bâtiments 

- Privilégier les formes compactes pour réduire les déperditions 

thermiques et maîtriser les coûts de construction 
 

Intégrer les atouts et 

contraintes du site à la 

conception du projet afin 

de garantir un confort 

d�usage, un confort 

thermique optimal et de 

maîtriser les depenses en 

énergie 

Le travail du plan, 

organisation 

intérieure des 

logements 

- Logements traversants pour favoriser la ventilation naturelle 

- Pièces de vie orientée au Sud 

- Pièces humides regroupées au Nord, ventilées et éclairées 

naturellement 

- Programmer des celliers, des loggias, des espaces en plus 

attenants au logement 
Isolation 

thermique et 

inertie 

- Favoriser les formes compactes permettant de réduire les 

déperditions 

- Isoler par l�extérieur ou par l�intérieur avec rupteurs de ponts 

thermiques 

- Garantir une bonne étanchéité à l�air 
Percements et 

protections 

- Confort d�été et captage solaire passif : grandes ouvertures au Sud, 

bien protéger à l�Ouest, optimiser l�éclairage naturel au Nord 

- Se protéger du vent 

- Choix des baies (oscillo-battantes plus que coulissantes) pour 

réduire les déperditions 

- Systèmes d�occultation à l�extérieur 

- Utilisation du double vitrage performant ou triple vitrage 

 

 

 

 

 

 

Optimiser les 

performances de 

l�enveloppe 

Choix structurels 

et matériaux 

- Structures secondaires ou rapportées pour les espaces ne 

nécessitant pas le même confort thermique que les logements : 

paliers, serres, celliers, buanderies, balcons et terrasses, etc. 

- Végétalisation des toitures 

- Matériaux permettant le stockage de la chaleur (confort d�hiver) : 

brique, béton, pierre, … 
Solaire thermique - Assurer la production d�eau chaude sanitaire par l�installation de 

panneaux solaires thermiques en toiture 
 

Introduire les énergies 

renouvelables et favoriser 

le captage solaire passif 
Captage solaire 

passif 

- Toutes les pièces du logement doivent être éclairées naturellement 

- Installation de serres dans la continuité des logements : stockage 

de la chaleur (confort d�hiver et d�été) + espace de vie 

supplémentaire 

Systèmes 

constructifs 

- Privilégier des procédés constructifs qui limitent les impacts sur 

l�environnement 

Matériaux - Choisir autant que possible des matériaux répondant aux 

prescriptions des éco-labels 

- Prescrire des matériaux sans effets néfastes sur la santé 

- Privilégier les matériaux recyclables, réutilisables et valorisables en 

fin de vie 

- Optimiser l�entretien par l�utilisation de matériaux n�exigeant que 

peu de maintenance, et favoriser l�emploi de traitements à faible 

empreinte écologique 

 

 

 

Construire des bâtiments 

à l�empreinte écologique 

limitée 

Chantier vert - Réduire les nuisances environnementales engendrées par les 

activités liées au chantier (engins, matériels, matériaux et produits 

mis en œuvre, techniques employées, gestion des déchets, …) 

 

 

 

 Le principe des logements 
s'est construit à travers une appro-
che transversale nourrie par la 
prise en compte des caractéristi-
ques du site, par les "contraintes" 
définies dans la volonté d'offrir un 
confort d'usage, et dans l'objectif 
de tendre vers des bâtiments 
basse consommation.

BBC Effinergie ≤ 50 kWh/m2/an
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bâtiments 

- Privilégier les formes compactes pour réduire les déperditions 
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Intégrer les atouts et 
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Percements et 
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bien protéger à l�Ouest, optimiser l�éclairage naturel au Nord 
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Optimiser les 
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Choix structurels 
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- Structures secondaires ou rapportées pour les espaces ne 

nécessitant pas le même confort thermique que les logements : 

paliers, serres, celliers, buanderies, balcons et terrasses, etc. 
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limitée 
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Une volumétrie fragmentée, à l’échelle de son 
environnement

Le projet se développe sur deux bâtiments qui 
s’adressent chacun à sa propre rue, ainsi les deux 
voies gardent leur continuité bâtie et une certaine 
activité due au passage des habitants. Les volumes 
sont en cohérence avec le bâti existant tant par 
leurs proportions (R+1) que par leurs toitures à deux 
pentes visibles depuis la rue (pente 35°). 

Un coeur d’îlot partagé qui protège des vis-à-vis

Un espace aménagé en jardin au centre du projet 
qualifiera positivement toutes les vues vers le 
coeur d’îlot.  Il permettra en outre d’intimiser les 
logements, par des plantations et des filtres visuels. 
Les bâtiments ont chacun une avancée plus basse 
(toiture en pente à 5°) tournée vers ce jardin, ainsi la 
perception du bâti y est plus douce. 

Une architecture valorisant les usages et 
l’appropriation

Six logements sont accessibles à rez-de-chaussée, 
ils bénéficient d’un espace extérieur privatif sous 
forme de terrasse ou de jardin. Les six autres sont 
aménagés au R+1. 
La typologie proposée est une solution intermédiaire 
entre l’individuel superposé et le collectif. Les 
entrées sont le plus possible individualisées ; 
les paliers desservent deux logements et leur 
dimensionnement en font de vrais espaces qu’il 
est possible d’occuper. Ces espaces de circulation 
bénéficient d’un éclairage naturel permis par un 
système de claustra. 
Tous les locaux liés aux fonctions qui peuvent être 
rejetées du logements et mutualisées, tels que 
le stockage des poubelles, le stationnement des 
vélos, le rangement des poussettes, sont traités 
avec autant de soin que les espaces de l’habitat. 

Une architecture bio-climatique

L’orientation nord-sud des bâtiments permet de 
favoriser l’exploitation des apports solaires gratuits. 
Tous les logements sont traversant et tous les 
séjours bénéficient d’une bonne exposition solaire, 
permettant de développer une architecture bio-
climatique. Chaque logement possède une serre 
qui contribuera à son confort thermique. Par ailleurs, 
une des propositions fortes du projet repose sur 
une volonté de construire compact, en prenant soin 
d’évaluer les besoins thermiques nécessaires de 
chacun des espaces en fonction de leur(s) usage(s), 
et ainsi de définir ce qui doit être isolé ou non (comme 
les paliers d’accès par exemple).
Cette logique de conception aboutit à des 
solutions économiques et efficaces en terme de 
performances énergétiques, et participent de la 
lisibilité des fonctions en façades, et ainsi de l’identité 
architecturale du projet.
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