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I. Introduction

Zone d’aménagement MASSENA BRUNESEAU SUD



II. Plan du quartier



Un espace parcouru 
par les flux

III. Urbanisme

Intégration avec 

l’environnement

Histoire du lieu

Mixité, diversité des 

différents îlots : nouveaux 

équipements



III. Urbanisme - Zooms

Maison pour artistes

Ilot ouvert

Rue animée, bars

Immeuble en verre 
 Exposition, lien 
avec le parc

Gymnase 

Résidence étudiante : 
CONTENEURS
 Rappel fret, coût

Le quartier « jeune » plus animé



Immeuble avec large 
atrium, centre 
commercial accès place / 
esplanade eau

Passages commerciaux ou 
ateliers d’artisans 

III. Urbanisme - Zooms
Escaliers étroits 
menant à la place 
Montmartre



Point de convergence

- collège

- Escaliers…

Centre des équipements

- Ecole

-Collège

-Galerie commerciale

-Clocher (reprise motif en bas)

-Halles

Le clocher des 
ateliers de 
maintenance

III. Urbanisme - Zooms

Vie de l’esplanade

- jeux d’eaux

- Arbres

- Chaises libre service

--> favoriser marchands ambulants

--> concours avec un artiste



Surfaces – volumes

11000 m² au sol 

Plus de 7200 m² utiles

(hors équipements)
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III. Urbanisme - Zooms



La cinquième façade

Panneaux solaires

Toitures végétalisées et 

jardins privatifs

Terrasses

Verrière et panneaux 

solaires

III. Urbanisme - Zooms



III. Urbanisme - Zooms



OBJECTIF  

Proposer une combinaison de 

solutions techniques pour une 

consommation énergétique de 65 

kWh/m2 SHON/an

IV. Dimensionnement 
énergétique des bâtiments



DEMARCHE 

Comparaison consommations 

en chauffage et électricité de B 

et C

Mise en évidence des 

économies d’énergies



CONSOMMATIONS ENERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

BÂTIMENT B
(120 kWh/m2 
SHON/an )

BÂTIMENT C
(65 kWh/m2 SHON/an 
)

Chauffage 60 % (78 kWh/m2 SHON/an) 35 % (22.7 kWh/m2 SHON/an)

Électricité spécifique 15 %  (19.5 kWh/m2 

SHON/an)

30 % (19.5 kWh/m2 SHON/an)

Cuisson 5 % (6.5 kWh/m2 SHON/an) 10 % (6.5 kWh/m2 SHON/an)

Eau chaude sanitaire 15 % (19.5 kWh/m2 SHON/an) 30 % (19.5 kWh/m2 

SHON/an)



SOLUTION TECHNIQUE

{
70 %

60 %

d’économie 

sur le 

chauffage

d’économie 

sur 

l’électricité



Tableau Récapitulatif
Chauffage Production d’électricité

Chaudière
Isolation

Ventilation Panneaux
photovoltaïques

Mousse de poly-
uréthane

Fenêtres

À gaz
condensation

Conductivité 
thermique 

0.025 Wm-1K-1

Double vitrage
standard

Ventilation 
Mécanique 
Contrôlée

Double flux 

Monocristallin
Orientation S

Inclination 30 º

30% 31% 10% 15% 60%

32 chaudières 37.257 m2 11.197 m2 28 7000 m2

160.000 €

1.32 %

745.136 €

6.17 %

1.679.550 €

13.91 %

42.000 €

0.35 %

9.450.000 €

78,25 % 

Coût
(Pourcentage 
du prix total)

Description 
technique

Énergie 
économisée 
(%)

Quantité

Prix énergétique total: 12.076.686 €



V. Gestion d'eau
 Deux réseaux de fournissement d'eau : potable et non-

potable.

 Sensibilisation auprès des habitants : utilisation des 
douches au lieu des baignoires (économie de 70%-83% 
d'eau ou environ 1000 € /foyer/an), réduction de la 
consommation quotidienne, etc.

 Récupérer des eaux de pluie grâce à un système intégré 
dans les bâtiments pour couvrir quelques demandes du 
quartier



Canalisations en acier
recouvertes de béton

Les drains qui
récupèrent l'eau

de pluie

Les canaux
conduisent l'eau

récupérée vers les
citernes situés plus loin

Volume 
récupérable:
5806 m3 / an
utilisable pour les
besoins d'hygiène
116 480 m3 / an
pour toute
utilisation



V. Gestion d'eau
 Le volume récupérable pour usage hygiénique ne répond 

pas à la demande potentielle (33 000 m3/an)

 L'eau récupérée sera contenue dans la citerne pour 
alimenter les systèmes d'arrosage d'espace vert



VI. Gestion de déchet
 Quantité de déchets moyenne : 400kg/personne/an, 

dont 92.4kg recyclables

 Pour le quartier, 277 tonnes de déchets recyclables → 
problème de collecte

 Une solution : le système de collecte par aspiration 
pneumatique



Les bornes de collecte
sont placés sur les

trottoirs, espacés de
50 m l'un de l'autre

Le système sous-terrain
transporte les sacs de

déchets vers la terminale
de collecte

Les bornes peuvent
aussi être intégrés
dans les bâtiments
pour faciliter le
déplacement des
résidents

Coût
d'investissement :
environ 2 million d'€
Fonctionnement :
600 000 d'€/an
10 ans pour amortir
les investissements

Autres chiffres :
11.4 tonnes de CO2

réduits par semaine
(projet à Saint-Denis)
Investissement de
Saint-Denis : 11-12
million d'€
Coût énergétique :
60kWh/tonne
jusqu'à 100kWh)




