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L’HABITAT  
BIO-ENVIRONNEMENTAL
L’habitat en France produit environ 50 %  
des gaz à effet de serre et face à ce constat,  
il s’agit en effet de donner les moyens et l’envie  
à tout un chacun de s’impliquer dans les formes  
d’habitat écologiques et peu énergivores.

LE PRINCIPE DE SIMPLICITÉ 
Ce principe se décline en 2 objectifs : 
1     tout habitat doit dépenser au maximum 15 kw par m2 et par an ;
2     tout habitat doit créer de la biodiversité.

DONNER SON VRAI PRIX A LA CONSTRUCTION
La transformation de l’habitat vers des aspects plus écologiques  
ne doit pas générer des prix qui deviendraient  
insupportables dans un contexte économique difficile.
L’habitat bio-autonome doit pouvoir continuer à apporter une réponse alternative 
aux particuliers. On vise en particulier la sur-règlementation qui freine 
l’innovation architecturale et les documents techniques unifiés imposés aux 
artisans impliquant leurs assurances professionnelles.
La certification du bâtiment peut venir du résultat final obtenu et non  
comme souvent des certifications des matériaux mis en œuvre.

LES MAISONS DITES « PASSIVES »  
LIBREMENT INTERPRÉTÉES
L’objectif est le résultat, et dépend des facteurs suivants :

  l’absence de ponts thermiques et compacité ;
  l‘étanchéité à l’air (certifiée par contrôle sur différentes phases) ;
  l’orientation sud et l’absence d’ombre portée ( hiver) ; 
  la ventilation contrôlée avec récupérateur de chaleur.

En particulier un grand nombre de PLU dans des villes du sud imposent  
des orientations préjudiciables et des styles constructifs dépassés  
qui cantonne la créativité dans à de simples détails ornementaux.
L’unité architecturale passéiste ne correspond en rien aux nouvelles 
aspirations des nouvelles générations désireuses de construire. 

Dans ce document je propose 
un exemple de construction  
bio-climatique en cours de réalisation  
à Le Bar sur Loup 06620

 

POURQUOI  
BIOCLIMATIQUE ?

MINI BIO
1970 / 1980
Études en architecture
École des beaux arts de Paris  
Unité pédagogique 
D’Architecture n° 6. 
Diplôme architecte DPLG.
Institut d’urbanisme de Paris VI  
et université Paris I Sorbonne.
Études d’urbanisme DESS 
d’aménagement urbains à Paris 
VI et DEA d’études approfondies 
en urbanisme université de la 
Sorbonne.

1970 -1975 
Cursus technique : Études en génie 
civil et construction BTS en travaux 
publics et BTS en bâtiment école 
spéciale du BTP de Vincennes.

1980-2015  
Exercice libéral : 
Missions d’architectes sur la 
construction de maisons de villes 
et immeubles en milieu urbain.
Exercice salarié : 
Spécialisation sur la gestion et 
la sécurité des établissements 
scolaires pour les EPLe de 
l’académie de Créteil.

2016- 2018 
Installation du cabinet  
sur la région PACA à Nice. 
Spécialisation sur l’habitat  
bio-économique dans le Var  
et les Alpes Maritimes.
Recherche de terrains et dépôts 
des permis de construire.
En équipe avec des ingénieurs 
construction, thermiciens et 
géologues : développement  
d’un habitat individuel  
bio-climatique.
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RENOUVELABLE
Elles permettent d’acquérir une autonomie 
énergétique et peuvent être de plusieurs types : 
le solaire, l’éolien, la biomasse et l’hydraulique.
Le solaire est particulièrement opérant dans le 
sud de la France compte tenu du prix en baisse 
constante des panneaux photovoltaïques.
L’éolien est quand à lui recommandé sur des 
sites isolés après études des flux de vents.
L’hydroélectricité  peut être installée lors de la 
présence de chute ou cours d’eau avec un débit 
régulier le long de l’année.

LE PRIX DU KWH
Augmentation constante ENGIE (EDF) du kWh  
de plus de 70 % en l’espace de quelques années.

CONSO
Une jeune maison peu dépensière consomme  
en moyenne 160 kWh par an  et par m2 
pour toutes les consommations énergétiques.
L’objectif visé est de descendre  
à 40 kWh/m2/an pour une maison bio,  
voire descendre à 15 kWh/m2/an et zéro 
en fonction des situation des terrains 
et de l’archite

CONFORT 
THERMIQUE  
& SANITAIRE
Les systèmes solaires thermiques convertissent 
le rayonnement solaire en chaleur porté par 
un fluide calo-porteur: chauffage et production 
d’eau chaude 5ECS) avec un système solaire 
combiné (SSC) Ou production ECS grâce 
à un chauffe eau solaire individuel (CESI).

   Moins de 1 220   
   de 1 220 à 1 350
   de 1 350 à 1 490     
   de 1 490 à  1 620  
   de 1 620 à 1 760     
   Plus de 1 760   

SOURCE : ADEME

GISEMENT SOLAIRE 
EN KWH/M2  
PAR AN EN FRANCE 
METROPOLITAINE

UN ATOUT MAJEUR
Valeur de l’énergie du rayonnement  
solaire reçu sur un plan d’inclinaison égale  
à la latitude et orienté vers le sud.
L’énergie solaire photovoltaïque reliée  
à des générateurs qui produisent après conversion 
du courant une auto-consommation avec un appoint 
du réseau général ou une revente selon le cas.



L’orientation
 La nature du projet a un lien direct avec la localisation du terrain. Ici la maison est placée  

sur une orientation Sud (perpendiculaire aux restanques existantes qui sont orientées Est).
 La maison utilise l’énergie solaire passive grâce aux baies vitrées (hauteur sous plafond ± 3 m.) qui apportent une 

chaleur importante en hiver. En été (quand le soleil est haut dans le ciel) cette chaleur est filtrée par une casquette 
de protection en toiture, par une pergola protectrice et une barrière de feuillage caduque.

Toiture végétalisée
Si l’argument esthétique est certes important, (végétalisation 
par Sedum local endémique), cette toiture permet :

 Prolongement de la durée de vie de la toiture.
 Isolation thermique efficace (chaud et froid)
 Rétention des eaux de pluies
 Purification de l’air
 Protection de la bio-diversité

La compacité
 La forme et l’enveloppe de la maison participent à la régulation de 

la température interne du bâtiment. Ici, on remarque la forme simple 
rectangulaire (la compacité influe aussi sur le coût de la construction). 

 Par ailleurs, la toiture plate végétalisée donne très peu de prise au vent.
 La maison est, en partie arrière, semi-enterrée permettant de bénéficier 

de la température du sol plus chaude en hiver et plus tempérée en été.
 Une terrasse bien exposée qui à l’aide de matériaux clairs (dalles, 

graviers) vont réfléchir la chaleur sur les murs.

Les ouvertures  
Les ouvertures permettent de capter la chaleur  
par un éclairage naturel et ne doivent pas trop être 
exposée au vent.
Ici, les ouvertures sont largement déclinées :

 Sur l’Est (soleil le matin) 
 Sur le Sud (la journée) 

L’exposition Ouest est évitée (surchauffe en été).  
Les ouvertures au Nord sont réduite (permettant la 
lumière et l’aération traversante) 
En hiver, le soleil est bas et pénètre largement dans 
la maison. En été, il est haut; une casquette de 
protection et une pergola le filtre efficacement.

 La maison est construite sur deux restanques et les fondations sous forme de longrines en BA répondent aux exigences antisismique.
 La largeur de la maison est de 6 mètres linéaires environ et correspond au contraintes acceptables définies lors des calculs de structure et toiture. 
 La maison, de forme rectangulaire simple, est de plein pieds et dispose d’une terrasse plein sud permettant une extension non négligeable en été.  

C’est un habitat avec une situation géographique particulière vis à vis de l’ensoleillement.
La forme des façades et les caractéristiques de la toiture vont jouer un rôle important pour 
optimiser les protections solaires et traiter les pertes thermiques. La distribution des parois 
intérieures et le sol offriront également une bonne isolation et distribution de la chaleur. 
Les maisons passives, aussi désignées sous le terme de maison autonome ou bio-climatiques, 
cherchent « l’effet de vivre » en suivant le climat et non pas en luttant contre lui.

UNE MAISON PASSIVE

L’intégration dans l’environnement
 L’implantation de la maison sur la 2eme restanque restructurée  

   permet une continuité du toit végétalisée avec le niveau de la 1ere restanque. 
 De même la végétalisation du toit sera en continuité avec celle de la 1ere restanque.
 La maison exploite bien la déclivité existante des restanques  

   et reste protégée par son caractère semi-enterrée par endroit.
 Le relief du terrain protège la maison des expositions au vent et à la pluie.   

Mode constructif & aménagements

SUD
DISTRIBUER LA CHALEUR

L’aménagement de la maison 
implique que les pièces principales  

aient un accès à la façade Sud,  
source de chaleur qui se propage 

vers les pièces orientées  
au Nord. 

SOLEIL D’ÉTÉ 
Les protections solaire 

limitent l’exposition
La ventilation limite 

l’accumulation de chaleur
La capacité thermique 
limite la surchauffe.

SOLEIL D’HIVER 
Les surfaces vitrées captent 

le rayonnement
La ventilation interne 

réchauffe l’air. La capacité 
thermique accumule et 

restitue la chaleur.



CONCEPTION 
ARCHITECTURALE  
& CHOIX DU TERRAIN

 Le mode constructif caractérise les procédés de constructions choisis pour réaliser  
les ouvrages élémentaires de la construction.

 Le choix doit être établi bien en amont lors de la préparation du chantier et doit tenir 
compte : des éléments du CCTP, des contraintes liées au site, des délais d’exécution, de 
l’expérience de l’entreprise, de la disponibilité du matériel et du coût de la réalisation.

 L’éco-construction, qui a pour objectif principal de réaliser des bâtiments prenant en 
compte les grands principes du développement durable, a une influence importante sur le 
mode constructif.

1
 L’architecte est indispensable dans l’élaboration d’un projet de construction bioclimatique.  

Il conseille dans le choix du terrain : ce choix ne doit pas être précipité, il doit se faire après avoir recueillit les renseignements  
auprès de la mairie (PLU), des services de la Direction Départementale de l’Équipement. 

 Si possible, examiner en particulier les conditions d’ensoleilllement à des heures et des saisons différentes.  
Voici quelques aspects auxquels il convient d’être très attentif : la végétation existante, le relief du terrain,  
les particularités naturelles à préserver, les perspectives, le paysage depuis plusieurs angles de vues, le voisinage.

 L’architecte élabore les plans adaptés au terrain, au souhaits du constructeur et à la maîtrise de l’enveloppe 
Budgétaire du client. Il est présent lors des études préliminaires de la demande  
de permis de construire et de la réalisation des plans d’exécution 

ÉTUDES DE STRUCTURES 
& CHOIX DU MODE  
CONSTRUCTIF3

ÉTUDES  
DE TERRAIN  
& GÉOLOGIE2

NOTRE CONTACT 
Monsieur Dimitri 

Schreiber
Cabinet OGéo

29, avenue Auguste 
Vérola  

Ibiscus Park B1 
06200 Nice 

Saint Isidore

ÉTUDES  
THERMIQUES  
& CABINET CONSEIL4

 Capacité thermique 
 L’énergie solaire et photovoltaïque 
 Les pompes à chaleur
 Les puits provençaux et canadiens

NOTRE CONTACT 
RÉNERGÉTIC

Olivier Allio et Coralie Cablat
45, chemin du cabanon

06740 Châteauneuf Grasse
Tél : 04 84 25 12 08

email : contact@renergetic.com
http://www.renergetic.com

NOTRE CONTACT 
INGÉ-CONSEIL  

Ingénieur structure
Bureau d’étude béton armé, bois, 

Expertise, Maitrise d’œuvre.
Cagnes-sur-Mer 

ingeconseilcamo@gmail.com

L’ARCHITECTE & 
LES PRINCIPAUX 
INTERVENANTS 

Le Géologue et Géotechnicien est important dans l’étude 
préalable à la réalisation d’une construction. 

 Il réalise l’étude géotechnique réglementaire G1 pour le permis 
de construire (investigation du terrain, étude de la stabilité, 
évaluations des risques et conseils préalables au terrassement.

 Il réalise ensuite l’étude hydrogéologique réglementaire des 
EUEV (test de perméabilité, dimensionnement du dispositif 
d’assainissement non collectif).

 Par ailleurs, il réalise également la reconnaissance 
géotechnique (G2) par des sondages destructifs et essais 
pressiométriques (sondages) afin de définir la conception  
des fondations en fonction de la portance du sol. 

 Il réalise également les études nécessaires au dossier  
de réalisation des assainissements individuels et collectifs 
(SPANC).



Robert Flamia
 

ARCHITECTE  DPLG .  URBANISTE  D IUP. 

7 ,  RUE  S INCAIRE  06300  N ICE

14 ,  RUE  MARIUS  DELCHER  94220  CHARENTON-LE -PONT 

06  74  83  29  71

robe r t . cha ren ton@orange . f r
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EN COUVERTURE :
MODÉLISATION EN 3D ET  INTÉGRATION 

SUR SITE  D ’UNE MAISON BIOCLIMATIQUE 
CONTEMPORAINE  

EN COURS DE  RÉALISATION 
À  LE  BAR-SUR-LOUP-  06620

MAI  2019


