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INTRODUCTION
Le projet à développer c’était la conception d’un éco-quartier dans une zone
actuellement couverte par des voies ferrées à Paris Rive Gauche. C’était un travail
complètement nouveau pour moi. Je n’avais bien sûr jamais élaboré un plan de masse par
exemple. Mais le travail d’ingénierie que nous avons rendu était également : il s’agissait de
prendre des ordres de grandeur de dépenses énergétiques, et non d’en étudier chaque
caractéristique précisément.
Ainsi, à partir d’un site très contraint – problèmes de pente, de proximité du
périphérique pour ne citer que ces aspects -, nous avons donc entièrement conçu un écoquartier avec son plan de masse, ses ambiances de rez-de-chaussée, mais aussi ses solutions
techniques pour satisfaire les critères HQE. Nos maîtres mots étaient mixité, écologie,
création de lieux de vie, et respect du lieu et de son histoire.
Pour réaliser un tel projet, nous avons donc aiguisé notre regard sur la ville, nous
nous sommes promenés dans divers quartiers parisiens, rendus à des colloques d’urbanistes,
et les conseils avisés de Mr Gilles de Montmarin et Mr Jean Jacques Obriot furent très
fructueux, nous tenons ici à les en remercier. Voici donc le fruit de notre travail d’un an,
nous présentons d’abord le projet dans sa globalité, puis nos réalisations lors du premier et
du deuxième semestre.
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1.Présentation du projet
1.1 LE CLIENT : LA SEMAPA
La SEMAPA, société d’économie mixte d’aménagement de Paris, a été fondée en 1985, et
est le responsable depuis 1991 du projet d’aménagement de la zone Paris Rive gauche. Elle a
également été chargée de l’aménagement de la ZAC de Rungis (réalisation d’un éco quartier
sur 3 hectares anciennement recouverts d’entrepôts) en 2004.
Le rôle principal de la SEMAPA est celui d’aménageur, c'est-à-dire de planifier et de
concevoir des projets urbains. Elle s’occupe d’acquérir les terrains, puis de les confier ensuite
à des promoteurs. Elle établit, en collaboration avec un architecte aménageur un cahier des
charges que les architectes de chaque promoteur devront respecter. Elle commande
également certains ouvrages spécifiques.
La société peut également avoir le rôle de maitre d’ouvrage.
Il est important de noter que son président est le maire du 13eme arrondissement. Ses
actionnaires principaux sont la ville de Paris (à 57%) et la SNCF (à 20%).
La réalisation principale de la SEMAPA est l’aménagement du quartier Paris rive Gauche
dans le 13eme arrondissement. Celui-ci s’étend sur 130 hectares, dont 26 au-dessus de voies
ferrées, entre la gare d’Austerlitz, la rue Chevaleret, la rue Masséna et la Seine. Situé sur
d’anciens terrains industriels, la zone d’aménagement concertée (ZAC) Paris Rive Gauche se
découpe aujourd’hui en trois quartiers distincts, possédant chacun leur bâtiment phare, et
s’articulant autour de deux grands axes de communication qui sont l’avenue de France et
l’avenue Chevaleret (voir plan) :
o le quartier Austerlitz (avec la gare d’Austerlitz)
o le quartier Tolbiac (et la Bibliothèque Nationale de France)
o le quartier Masséna (et l’université Paris-7 Diderot)
C’est un quartier mixte présentant des zones de bureaux (700.000m²), de logement
(430.000m²) et de commerces. Les équipements publics sont également très importants
avec la présence entre autres de la BNF, de l’université (en partie installée dans les anciens
moulins à farine), d’une école d’architecture, d’un collège (660.000 m² dont 460.000 m² pour
la BNF et l’université). Il y aura à terme sur le site 30.000 étudiants, 15.000 habitants et
60.000 salariés.
Les études préliminaires à ce quartier ont commencé en 1988, les premiers travaux en
1992 (construction de la BNF). La zone est aujourd’hui toujours en cours d’aménagement. En
effet, seul le quartier Tolbiac Nord est aujourd’hui complètement réalisé. Les quartiers
Austerlitz Nord, Masséna Nord, Masséna Chevaleret, Tolbiac Chevaleret mais aussi l’avenue
de France et du Chevaleret sont encore en cours de réalisation. Finalement, les quartiers de
Masséna Bruneseau et Austerlitz Sud sont toujours au stade de l’étude.
La SEMAPA est également l’aménageur de la ZAC de Rungis (projet pilote d’éco quartier
sur un ancien site d’entrepôts dans le 13eme arrondissement s’étendant sur 3 hectares), du
quartier du 28 château des rentiers (zone de 6,3 hectares diffusée dans le 13eme
arrondissement, concernant surtout l’aménagement de logements, de commerces et
5
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d’équipements publics), du quartier Lahire, du quartier Chevaleret-Jeanne d’arc, de la zone
Gandon-Masséna ainsi que du quartier Bedier Porte d’Ivry.

Plans de Paris Rive Gauche
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Quelques vues du quartier Paris Rive Gauche

1.2 LES OBJECTIFS S7 ET S8
1.2.1
LE PROJET
La SEMAPA nous a donc chargés de concevoir un éco quartier sur la zone du triangle Sud
Masséna Bruneseau en respectant les objectifs du contrat d’urbanisme donné à Yves Lion
qui travaille également sur cette zone.

Situation de notre quartier dans Paris Rive Gauche
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Actuellement, aucune construction n’est encore prévue. L’architecture-urbaniste Yves
Lion a d’ors-et-déjà conçu un projet pour cette zone, mais les difficultés du site – que nous
présenterons en 1.4 – repoussent le début de la construction à horizons 2020.

Projet des Ateliers Lion

Projet des Ateliers Lion

Ainsi, notre projet ne sera pas construit, mais nous pouvons donner des idées
d’aménagement et de solutions techniques pour d’autres quartiers ou pour celui-ci, grâce à
notre regard neuf, et à notre travail.
1.2.2

ORGANISATION

DU GROUPE

En S7, nous étions séparés en 3 équipes de quatre personnes distinctes qui concevions 3
projets différents pour le même site. Lors de la soutenance intermédiaire de S7, nous avons
donc choisi le projet lauréat, puis les trois équipes se sont regroupées pour n’en former
8
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qu’une et travailler uniquement à l’amélioration du projet lauréat qui a été
considérablement modifié.
En ce qui concerne l’organisation interne à chaque équipe, en S7, à chaque membre était
attribué un poste : ingénieur, informaticien, architecte et aménageur. Quant au S8, nous
avons choisi de nous séparer en urbanistes, ingénieurs et architectes, ce qui a permis à
chacun de développer un aspect qui l’intéressait particulièrement.

S7

S8

Objectifs demandés
*Etude documentaire
Site, législation des éco quartiers
*Plan de masse du quartier
Sur AUTOCAD et à la main
*Premiers choix techniques
*Choix d’un projet
*Détail du plan de masse
Hauteurs
des
bâtiments,
spécifications
des
façades,
installations
des
commerces,
SHON…
*Focus architectural sur deux
bâtiments
*Valeurs énergétiques précises,
choix techniques

Organisation
<ml
3 équipes de 4 distinctes
Au sein de l’équipe
- Un architecte
- Un urbanisme
- Un ingénieur
- Un informaticien
Une seule équipe
- Urbanistes (dont un
informaticien)
- Ingénieurs
- Architectes ingénieurs
(travail
sur
un
bâtiment)

Livrables
*Maquette
*Plan de masse
*AUTOCAD
*Croquis

*Modélisation AUTOCAD
*Tableau de valeurs
énergétiques
*Coupes du quartier
*Croquis d’ambiance

Tableau récapitulatif de l’organisation du groupe

Nous avons pu rencontrer notre client à 4 reprises : Monsieur Gilles de Montmarin et
Monsieur Jean Jacques Obriot ont ainsi pris de leur temps pour nous écouter et surtout nous
guider.

1.3 BREVE PRESENTATION ET DEFINITION D’UN ECO-QUARTIER
1.3.1

LES

CRITERES A RESPECTER LORS DE LA CONCEPTION D’UN ECO

QUARTIER

La conception d’un éco-quartier doit s’appuyer sur les trois piliers du développement
durable, qui sont les piliers environnemental, économique et social. Pour adapter au mieux
les solutions aux problématiques, il existe aujourd’hui de nombreux critères afin d’évaluer la
conception de l’éco-quartier.
On peut ainsi citer par exemple la démarche HQE²R (Haute Qualité Environnementale et
Economique dans la Réhabilitation des bâtiments et le Renouvellement des quartiers),
réalisé par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) en collaboration avec des
centres de recherche à l’échelle européenne.
A partir de ces 21 critères, rassemblés en 5 objectifs distincts, et d’autres listes de critères
citées ci-dessus, nous avons réalisé une synthèse :
-WWF propose ainsi 10 principes d’action pour un quartier durable
-lors de la démarche Eco-Cités, le gouvernement a proposé une liste de 20 critères
séparés en trois catégories.
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-l’association Ecomaires, regroupant plus de 1900 communes et oeuvrant pour
l’application du développement durable à l’échelle du quartier, distingue quant à elle 35
critères divisés en 4 catégories ainsi qu’en critères incontournables et recommandés.
La voici :

Synthèse de la démarche HQE

Pour notre propre éco-quartier, nous avons choisi de privilégier certains critères, que
nous exposerons dans la deuxième partie de ce rapport.
1.3.2
LA LÉGISLATION FRANÇAISE
Il existe 2 normes à respecter en France: la norme NF P01-020-1 (sur les performances
environnementales et sanitaires des bâtiments) et NF P01-010 (norme sur les
caractéristiques environnementales des produits de construction).

10
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1.1.1
LA NORME HQE
Le concept de haute qualité environnementale (HQE) est apparu en France dans les
années 90, l’association HQE ayant été créée en 1996, et a contribué à faire évoluer les
réglementations. HQE est également une marque protégée.
HQE n’est pas un label ni une réglementation, c’est une démarche volontaire d’améliorer
ou d’implanter dans un projet de construction les référentiels de qualité environnementale.
Cette démarche peut faire l’objet d’une certification (par des cabinets indépendants
spécialisés comme CERTIVEA par exemple), se déroulant par plusieurs audits ayant lieu
pendant les phases de programme, de conception et de réalisation.
La démarche HQE relève donc plus d’une démarche de management de projet afin de
limiter les impacts environnementaux, sociaux, économiques… en ne séparant pas les
aspects locaux du processus de construction (paysage et patrimoine local, déplacements…)
des enjeux globaux (gaspillage des ressources, effet de serre…). Elle vise ainsi à améliorer la
qualité environnementale des bâtiments neufs et existants, évalués sur l’ensemble de leur
cycle de vie.
La démarche HQE comprend trois volets indissociables :
o le management environnemental
o 14 cibles afin de structurer la réponse
o Des indicateurs de différentes performances, classées en deux domaines (maîtrise
des impacts sur l’environnement extérieur, création d’un environnement intérieur
satisfaisant).
Pour bénéficier de la certification HQE, il faut, comme toutes les cibles ne sont pas
réalisables en même temps, se concentrer sur 3 ou 4 cibles à gérer de façon prioritaire
(résultats très performants), 4 cibles où l’on porte une attention particulière (résultats
performants) et les autres cibles devant être conforme à la réglementation.
Cependant, tout n’est pas possible en même temps. Les référentiels HQE définissent ainsi
14 cibles, que nous présentons de façon exhaustive dans l’étude documentaire.
1.3.3
LES PARTIES PRENANTES DANS LA REALISATION D’UN ECO-QUARTIER
Nous ne reprenons ici que le schéma d’interactions entre les différentes parties
prenantes pour la réalisation d’un éco-quartier. Plus que pour beaucoup de projets
d’aménagements, les phases de concertation avec les riverains sont absolument
primordiales.

11

Conception d’un éco-quartier sur le site Masséna Bruneseau
Rapport final juin 2012

Organigramme des interactions entre les différents acteurs

1.3.4
UNE REALISATION EUROPEENNE D’ECO-QUARTIER : LE QUARTIER
VAUBAN
Pour mieux nous rendre compte de la réalité d’un éco-quartier, nous avons choisi d’étudier
le quartier Vauban à Freiburg en Allemagne : solutions techniques choisies, processus de
concertation et de construction, et résultats. Nous vous renvoyons à l’étude documentaire
pour plus de détail sur cet éco-quartier.

1.4 PRÉSENTATION DU SITE
1.4.1
L’HISTOIRE DU SITE
Il nous semble important pour bien appréhender un quartier de considérer son histoire,
pour éventuellement reprendre des éléments dans notre aménagement.
Ce territoire appartient à l’ancienne zone dite des fortifications, l’enceinte de Thiers de
1840, qui ceinturait auparavant Paris sur une largeur de 250m. Les boulevards des
Maréchaux longeaient toute cette enceinte.
Si on retrace l’historique du quartier on peut noter que les premières traces
d’urbanisation datent du XVII siècle avec un relais de poste situé le long de la rue du
Chevaleret.
Louis XV avait décidé de lancer la construction d’une immense gare fluviale au niveau de
la station de métro QUAI DE LA GARE mais ce fut un véritable gouffre financier, le projet dut
être annulé peu de temps avant la révolution française. A la fin du XVIII siècle, entre
l’actuelle rue Esquirol, le « village d’Austerlitz » se forme, et des guinguettes, et maisons de
passes s’y installent. Cette population indigente se regroupera plus tard dans la Cité Doré,
actuellement la Place Pinel.
12
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L’arrivée du chemin de fer en 1840 avec l’aménagement de la future gare d’Austerlitz
entraîne avec lui l’essor de tout le quartier. La ligne de chemin de fer traverse la plaine d’Ivry
entre la rue du Chevaleret et la Seine.
o En 1843, l’enceinte de Thiers est construite, elle est desservie par un boulevard
militaire qui deviendra le boulevard Masséna.
o Par la suite Haussmann annexe tous les territoires entre l’ancienne limite de Paris et
l’enceinte de Thiers. Il y mène de grands travaux de modernisation : certaines rues
sont percées, des écoles sont construites. Il organise peu à peu administrativement le
quartier. Cependant, les habitations de ce quartier sont souvent précaires, et le
risque de tuberculose est important.
o Comme dans ce nouveau quartier, les prix des terrains sont très bas, les industries s’y
installent peu à peu : le long du futur boulevard Masséna, la société Perin-Panhard en
1873, les ateliers du Chemin de Fer d’Orléans s’installent le long de la Rue du
Chevaleret. Ainsi de 1860 à 1869, la population passe de 9 432 à 19 395 habitants. On
peut considérer qu’à la Belle Epoque, l’urbanisation du quartier est quasiment finie :
on peut voir des zones pavillonnaires, des petits immeubles d’apparence modeste, et
des bidonvilles le long des fortifications.
o Mais très vite, ce quartier bénéficie des transports communs qui se mettent en place
à Paris avec l’installation de la ligne de métro 6 par exemple en 1909.
Nous retenons donc trois aspects majeurs de l’histoire de ce site, que nous souhaitons
souligner dans notre projet :
1. Industrialisation (motif des toits d’usine)
2. Le rail
3. Mixité sociale
1.4.2
LES CONTRAINTES DU SITE
Ce site est très contraint, ce qui rend le projet difficile certes mais passionnant.

Triangle sud Masséna
bruneseau vu du ciel _
image Google Map
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En effet, le site est actuellement couvert par des voies ferrées et des ateliers de
maintenance de la SNCF qu’il faudrait garder en fonction : il faut donc concevoir une dalle au
dessus de ces ateliers, ce qui entraîne un dénivelé difficile à gérer.
En outre, notre quartier est en bordure du périphérique, ce qui génère des contraintes
visuelles, auditives, et de pollution atmosphérique.
Enfin, il s’agit de respecter les contraintes du Plan Local d’Urbanisme conçu par la
SEMAPA pour le travail d’Yves Lion et de respecter l’insertion du quartier au niveau des
voiries.
Nos différentes études documentaires de S7 ont fait une présentation plus exhaustives de
l’ensemble de ces contraintes, nous ne présentons ici uniquement celles sur lesquelles nous
avons le plus travaillé.
1.4.2.1
La pente
Le site dispose d’une contrainte très forte : la pente. La couverture des ateliers et des
voies SNCF ainsi que la nécessité de relier avenue de France et la porte d’Ivry en sont les
causes principales. On peut ainsi résumer les contraintes topologiques avec les cotes
suivantes (le point de cote zéro étant choisit au niveau de la porte d’Ivry)

On a effectivement la présence des ateliers SNCF qui nécessite d’avoir une dalle à une
hauteur importante afin de les couvrir. Cela occasionne des pentes qui peuvent être
importantes afin de relier la rue de la porte d’Ivry au sommet de la dalle (c'est-à-dire au
niveau des ateliers SNCF). On peut ainsi parler de pentes minimum d’environ 6 à 7%, en
disposant la rue principale (c'est-à-dire la prolongation de l’avenue de France).
On a effectivement la présence des ateliers SNCF qui nécessite d’avoir une dalle à une
hauteur
importante
les couvrir.
Cela occasionne
des pentes
qui présentant
peuvent être
Les plans
de coupeafin
de de
la dalle,
ainsi qu’un
plan de masse
de a zone
les
importantes
afin
de
relier
la
rue
de
la
porte
d’Ivry
au
sommet
de
la
dalle
(c'est-à-dire
au
différentes cotes sont ici fournis en annexes.
niveau des ateliers SNCF). On peut ainsi parler de pentes minimum d’environ 6 à 7%, en
disposant la rue principale (c'est-à-dire la prolongation de l’avenue de France).
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1.4.2.2

La dalle

Une grande partie de la rive gauche est construite sur des dalles. Le modèle ci-dessous
(photographie d’une maquette se trouvant au bâtiment d’information de paris rive Gauche,
avenue de France) avec une coupe transversale montre une dalle typique.
Dans le cadre de cet éco-quartier, on peut négliger le contraintes de cette dalle comme
une situation donnée, est les décisions de construction sont en accord avec SNCF, le
propriétaire des ateliers ferroviaire déjà sur site. Les autres quartiers, comme TolbiacChevaleret , sont les exemples d’un projet courant sur une dalle.

Exemple de voies ferrées sous une dalle (Paris Rive Gauche)
Dans notre quartier, nous n’avons pas choisi de traiter techniquement la dalle, mais plutôt de
jouer avec elle, en créant des puits de lumière par exemple pour montrer la vie sous la dalle.

1.4.2.3

Les voiries

L’intégration de l’éco-quartier dans la zone du triangle est une priorité. Cette intégration
passe notamment par une analyse des voies de circulations existant dans les quartiers
alentours en vue de son assimilation.
Il s’agit ici donc de comprendre quelles sont les contraintes liées à la voirie.
Le périphérique
Le périphérique est un axe de délimitation de la zone du triangle. Il y a donc de
nombreuses contraintes quant à sa présence : on peut ainsi citer le bruit, la pollution,
l’agrément visuel mais aussi des contraintes plus liées à l’insertion spatiale (notamment en
hauteur par rapport au quartier…).
On peut trouver les données suivantes pour la portion de périphérique qui nous
concerne:
-environ 250.000 véhicules par jour empruntent chaque tronçon du périphérique
- 2x4 voies
La présence du périphérique pose un véritable problème en ce qui est de la pollution.
Nous avons ainsi les données suivantes pour notre site :
15
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Données de pollution Paris intramuros 2009

On peut remarquer que ces données de pollution sont des données moyennes effectuées
sur une année (2009). Les concentrations effectives peuvent donc être beaucoup plus
importantes lors des pics de circulation ou lors d’embouteillages (on peut ainsi enregistrer
des pics de pollutions allant jusqu’à par exemple 400 microgramme/m^3 en N02 sur lé
périphérique en heures de pointe). On a choisit ici de montrer la concentration moyennes
d’un polluant rejeté par l’automobile : le NO2 ainsi que des particules en tant que polluants
représentatifs émis par l’automobile (les oxydes d’azotes, les particules, les oxydes de
carbone entre autres).
Les contraintes auditives liées au périphérique
Depuis l’adoption de la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation du bruit
dans l’environnement ambiant en Juillet 2002, chaque agglomération de plus de 250 000
habitants doit établir des cartes de bruit des infrastructures terrestres (air, fer, route) et des
industries de leur territoire en 2007.
Il y a deux méthodes pour évaluer et montrer le niveau du bruit : la première coupe la
journée en trois sections (6h-18h, 18h-22h, 22h-6h) et indique le niveau maximum pour
chaque période de temps. La deuxième utilise une méthode d’évaluation s’appelle ‘le Lden’,
un indicateur désigne le niveau sonore corrigé selon la période de la journée. Le principe est
simple : « le Leq du jour n’est pas corrigé, sauf la possibilité admise d’une pénalisation de 5
dB le samedi et le dimanche, le Leq de la soirée est pénalisé de 5 dB, et le Leq de la nuit est
pénalisé de 10 dB » (source [41])
16
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Le Lden est plus compact et concis, et c’est une synthèse de toutes les informations
collectées dans la région. En outre, il y a la carte du bruit routier, et le carte de façades
exposées du routier – les deux avec l’évaluation Lden.

La contrainte du périphérique, des rues et des voies pèsent lourdement sur la qualité de
construction et sur l’isolation du quartier. Des données relatives au bruit de la circulation
sont disponibles pour la ville de Paris. On peut donc voir que le périphérique engendre des
pollutions sonores extrêmes de jour comme de nuit. Il est donc nécessaire de les prendre en
compte. Ainsi, le périphérique peut engendrer des nuisances sonores de plus de 80 décibels,
ce qui peut engendrer dans sa proche proximité comme le montre les cartes précédentes
des nuisances sonores de plus de 70 dB. A titre de comparaison, une conversation normale
produit des sons d’une puissance de 60dB environ, un aspirateur 75dB, un avion au
décollage 110dB).
Yves Lion estime pour le projet Massena Bruneseau de changer le revêtement du
périphérique et d’imposer des limitations de vitesse pour diminuer le bruit dû au
périphérique ([46])
Les contraintes topologiques liées au périphérique.
Cette portion de périphérique est en hauteur par rapport au terrain et les ateliers SNCF. Il
a ainsi une hauteur d’environ 11 m ce dont il faudra prendre compte.
Contraintes liées à la nécessité d’intégration dans le quartier :
Les grandes voies de circulation existant aujourd’hui dans le quartier, c'est-à-dire l’avenue
de France, le boulevard Masséna et la rue du Chevaleret (schéma suivant), sont des
contraintes à part entière.

17

Conception d’un éco-quartier sur le site Masséna Bruneseau
Rapport final juin 2012

La proposition effectuée lors de ateliers Lion est de prolonger l’avenue de France sous la
forme d’une patte d’oie (voir schéma suivant) d’une part pour intégrer le quartier au reste
de la zone, mais également pour mieux relier les villes de Paris et d’Ivry. Cette voie apparaît
donc comme une contrainte imposée par le client, comme nous l’a spécifié Mr Gilles De
Mont-Marin lors de l’entretient réalisé en Octobre.
D’autre part, il y a également la nécessité de prendre en compte la future ligne de
tramway T3, qui passera sur l’actuel boulevard Masséna, et qui sera donc un axe délimitant
la zone disponible pour la réalisation du quartier.

1.4.2.4

Les contraintes client

Outre les contraintes liées à la réalisation d’un quartier (largeur des voies, normes,
accessibilité…) ainsi que celles liées à un éco-quartier (critères étudiés en début de cette
18
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étude documentaire), la SEMAPA impose des conditions quant au quartier de Bruneseau
Sud, notamment en termes de surfaces dédiées aux logements…

Nous avons choisi de ne pas respecter ce plan de répartition à la lettre.Programme
La surface Bruneseau
imposée
au logement est si importante que nous devions respecter peu ou prou le plan d’Yves Lion
pour
y
parvenir.
Par contre, nous avons respecté les surfaces imposées pour les équipements, et nous
avons rajouté d’autres équipements pour plus animer le quartier.
1.4.2.5

Tableau synthétique

Contraintes
La pente
La dalle
Les voiries

Les contraintes clients

1.4.3

VISITE

Choix pour le projet
*Dénivelé important respecté
*Jeu sur la dalle et non descriptif technique
*Périphérique (bruit, pollution, topographie)
*Intégration des différentes voiries : respect de ces contraintes
*Le TRAM T3 : un atout pour le quartier
*Respect des proportions logements / commerces
*Respect des équipements demandés mais ajouts possibles

DU SITE

Après ces premières études plutôt documentaires du site, il nous a semblé primordial de
nous rendre nous-mêmes sur place, pour concevoir un quartier qui s’intègre parfaitement au
reste du quartier.
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Nous avons visité le site où devrait s’implanter le futur éco-quartier, le samedi 13
Novembre au matin, afin de mieux en saisir le contraintes à la fois topologiques, mais aussi
d’intégration dans les quartiers environnants. Ainsi un quartier adjacent possède des
bâtiments en brique, qu’il nous parait intéressant de reprendre dans notre quartier, sous la
forme de petites touches. Ce quartier nous semble ainsi très agréable avec de larges rues
piétonnes, aérées et vertes. La hauteur des immeubles (R+7) n’est donc pas pesante.

Il apparait de plus une double pente au niveau de la rue d’Ivry, sur laquelle il est possible
de jouer :

De plus, par rapport à des quartiers se situant à proximité de la BNF, Bruneseau Sud
semble avoir une dimension sociale moins favorisée, avec la présence d’épiceries sociales
par exemple.
Il nous a été également possible de voir, au niveau de la rue du Chevaleret et de la
SEMAPA, comment pouvait se gérer une pente forte, une dalle et des jardins sur dalle (et
notamment les espèces de plantes utilisées).
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2. NOTRE PROJET EN S7
Comme indiqué, trois équipes distinctes ont travaillé, sans se concerter, sur cette zone
d’aménagement. Voici le fruit de leurs travaux, pour mémoire, la vue du ciel de la zone
d’aménagement :

2.1 PROJET A

Plan de masse projet a
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L’image forte de ce projet est bien sûr la vaste prairie en pente du petit quartier.

2.2 PROJET B
Ce projet s’organise autour d’une vaste place centrale, confluence de tous les équipements
phares du quartier : une salle polyvalente a été rajoutée au plan d’urbanisme. Les mots clefs
étaient : mixité, lieu de vie.
Une grande attention a été portée au jeu sur la pente, dans le quartier bas, en s’inspirant
notamment de Montmartre, que nous avons visité exprès.

Plan de masse projet b

Croquis d’ambiance projet b

Maquette projet b
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2.3 PROJET C

Plan de masse projet c

Ce projet se focalisait sur un carrefour central, et une organisation en étoile tout autour. La
modélisation informatique de la pente était l’un des points clefs du modèle.

2.4 PROJET LAUREAT
Finalement, le projet b a été retenu, car il tenait plus en compte la qualité de vie pour les
habitants, et proposait une meilleure répartition des équipements et des différents espaces
publics.
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Mais de nombreux points restaient à améliorer :
Une salle polyvalente trop vaste
Une architecture très classique à moderniser
Créer des atmosphères propres à chaque quartier pour les dynamiser et créer
des flux internes
Préciser les surfaces, les hauteurs, les cinquièmes façades ou les rez de
chaussée par exemple.
Enfin, faire des zooms architecturaux et des zooms techniques énergétiques
notamment

3. NOTRE PROJET EN S8
3.1 AMBITION DE NOTRE PROJET
Il nous parait primordial de créer un quartier agréable et mixte, pour garder l’histoire du
lieu marqué par le rail et l’industrialisation. Voici les cibles HQE que nous avons donc décidé
de privilégier :

3.2 PARTIS PRIS URBANISTIQUES
3.2.1

PRÉSENTATION

GÉNÉRALE

Nous avons souhaité privilégier la mixité sociale et la mixité des équipements pour créer
plus de flux entre les différents espaces.
3.2.1.1 Les équipements
Les équipements scolaires s’articulent autour du grand parc et de la place. Le gymnase est
à proximité des terrains de foot déjà existants, très proche du périphérique car le bruit n’est
pas dérangeant.
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Nous avons souhaité rajouter différents équipements pour créer de la vie dans le
quartier :
o Une « salle polyvalente » composée de différents mobiles pouvant accueillir une
salle de fête, des studios de musique, des restaurants, des galeries d’art
o Des halles couvertes sur la place pour créer de l’animation et un commerce plus de
proximité.
o Un centre commercial qui lie la place et le quartier plus installé
o Des galeries couvertes à l’intérieur de deux bâtiments du petit quartier, recréant des
cours à l’ancienne (type bâtisses du 17ème 19ème) qui créent de la mixité sociale,
même dans un espace a priori plus riche.
o Une maison d’artistes à la pointe Nord du quartier, phare de l’éco-quartier.
o Une maison étudiante sous forme de conteneurs, Paris manque effectivement
cruellement de logements étudiants

SHOB
Maison d’artiste

7490m²

Salle polyvalente

600m²

Gymnase

2290m²

Collège

5400 m²

Ecole

4500 m²

Crèche

1400m²

Logements étudiants

5400 m²

Voici donc le plan général du quartier, les équipements et les différents types d’espace
étant indiqués :
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Plan général du quartier avec les équipements

3.2.1.2 Les flux et l’insertion dans le quartier environnant
Notre quartier est donc parcouru de multiples flux et s’insère bien dans le quartier
environnant :
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3.2.1.3 Plan de masse récapitulatif
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3.2.2

ZOOMS SUR DIFFERENTES ATMOSPHERES
3.2.2.1 Le quartier jeune au Nord, plus animé

Ce quartier sera surtout accessible à la location.

3.2.2.2 Le quartier Sud plus tranquille et cossu.

Ce quartier sera plutôt accessible à la propriété. Néanmoins, nous ne souhaitons pas en
faire un mini 16ème arrondissement du quartier : c’est pourquoi nous avons créé ces deux
cours intérieures, rappel de certaines cours du 19ème siècle, où s’installeront échoppes
d’artisans et commerces.
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3.2.2.3

La place : cœur névralgique du quartier

Comme nous avons pu assister à l’Atelier urbain sur les rez-de-chaussée, nous avons été
sensibilisé à la question de la vie des grandes esplanades comme celle de la Défense : nous
avons donc cherché différents moyens d’animer cet espace grâce à des chaises en libre
service, des jeux d’eaux, l’installation d’une œuvre d’art dans le cadre du 1% par exemple. LA
salle polyvalente, que nous vous présenterons plus loin, est un élément clef de cette place,
car son atrium en verre permet une continuité entre l’extérieur et l’intérieur.
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3.2.3

REFLEXION

SUR LA CINQUIEME FAÇADE

Nous avons travaillé sur le jeu des regards entre les façades, les panneaux solaires, les
dénivelés, et les façades végétalisées ou les grandes terrasses accessibles aux logements
supérieurs. Nous avons également prévu deux terrains de baskets en hauteur.
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Voici un schéma récapitulatif des différents types de façades utilisés et de leur
emplacement :

En outre, nous avons créé des dénivelés pour un même bâtiment, pour diversifier les
accès communs aux terrasses, et susciter des jeux de regard entre les différents immeubles.
Nous avons souhaité favoriser une vie sur les hauteurs du quartier !
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3.2.4

REFLEXION

SUR LES ATMOSPHERES DES REZ -DE-CHAUSSEE

Nous avons choisi de nous atteler au problème des rez de chaussée avec les différentes
ambiances :
o façades végétalisées
o façades d’équipements publics
o façades en verre
o parc
o zones piétonnes
o Routes
o Plan d’eau
o Escaliers…
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3.2.5 IMPLANTATION

DES COMMERCES ET ARTISANS

Nous avons aussi travaillé sur les zones d’implantation des commerces. En ce qui concerne
les bureaux qui ne sont pas prévus dans le plan d’urbanisme, nous pensons en installer si
besoin au premier étage, et prévoir un accès spécifique au rez de chaussée.
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3.3 ZOOMS ARCHITECTURAUX
3.3.1

LA

SALLE POLYVALENTE

3.3.1.1La forme

Depuis le S7, la forme de la salle polyvalente a évolué avec le quartier en général. L’idée
d’un gros bâtiment qui incorpore tout a évolué en une collection des petits immeubles
dessous un toit de couverture. Entre les bâtiments on garde un espace couvert pour l’utiliser
pendant tous les saisons. Le complexe garde toujours l’accès dénivelé.

Avec le nouveau groupe des
bâtiments, on a pu attribuer des
fonctions différentes pour chaque
immeuble, et avec ces fonctions, on a
spécifié un bleu pour chaque étage et
immeuble (en annexe)
3.3.1.2 Atrium
Le toit couvert reprend le thème historique de quartier – le toit d’usine de dents de scie. Il
donne un lien entre le passé et l’avenir, mais traditionnellement ce style de toit était utilisé à
réaliser les grands portées dans les usine – un caractéristique idéale pour une couverture
des salles polyvalentes.
En fonction du climat local, on optimise l’orientation de toit pour mieux capter l’énergie
solaire pendant l’année. Inclinaison de soleil à Paris : 18°C (Déc) ; 41°C (Mar/Sept) ; 64°C
(Juin)
36

Conception d’un éco-quartier sur le site Masséna Bruneseau
Rapport final juin 2012

Formule d’inclinaison des panneaux solaires:

θ l’angle avec le verticale.

En fin, avec cette information on peut dessiner les spécifications de toit dents de scie orientées vers de sud pour le maximum d’énergie solaire collecter, mais laissant le vitrage
vers le nord d’apporter la lumière de jour en dessous le toit.
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3.3.1.3 Les Immeubles
Le dessin passif solaire, particulièrement l’utilisation des murs de trombe, peut être
bien utilisé dans ces situations. Le principe est un capteur– un mur qui absorbe l’énergie
solaire et le stock dans un matériel d’un haut coefficient thermique. Puis l’énergie stockée
peut soit circuler dans un fléau d’air généré par convection, soit rayonner par le matériel de
stockage directement vers l’intérieur de la salle. Le dessin, et les matériels utilisés peuvent
varier beaucoup en fonction de la localisation, le bâtiment et l’architecture. Les figures dessous
montrent les localisations possibles des murs de trombe (vers le sud), et un dessin proposé.
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Sauf le mur de trombe, les matériels utilisés vont être tout sélectionné en accordance
avec les règles durables - l’utilisation de revêtements en bois renouvelable, la pierre et
brique recyclé et réutilisé, le béton des cendres volantes. Les structures en bois sont pas
évité – avec un groupe des immeubles assez léger et déjà bien protégé des éléments
climatique par le toit en dessus, il y a la possibilité d’utiliser les façons de construction moins
couteaux.
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3.3.2 L’ECOLE

POLYVALENTE

L’Eco-quartier comprend aussi la construction d’une Ecole Polyvalente 14 Classes. Placée
dans la partie inférieure à droite sur le plan, l’école est formée par un bâtiment R+3, plus
une cour de récréation divisée en deux niveaux pour suivre la pente imposée dans l’écoquartier. Dans la figure suivante nous pouvons apprécier la distribution avec une surface de
1258 m2 par étage plus 850 m2 pour la cour. On a en total 5882 m2 et d’après sa définition
4910m2SHON

3.3.2.1 Gestion de la pente
En considerant la peinte du terrain le bâtiment de l’école aura deux étages disponibles
pour le commerce (En niveau -1 et -2), dans la façade sud-est. Pour le reste l’espace sera utilisé
pour placer les équipements thermiques présentés plus détaillés ensuite. En outre, la cour de
l’école a été conçue avec deux niveaux.

La Cour

Commerces
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3.3.2.2 Equipements et plans d’étage
Ensuite, nous présentons la liste des salles et bureaux présentes dans l’école, ainsi
comme la distribution par étage sur les plans :
o 14 classes
o Salle de musique/ Salle d’art/ Salle d’informatique
o Salle des professeurs
o Toilettes
o Infirmerie
o Accueil
o Bureaux (x4)
o Cantine
o Prévoir espace pour escaliers, ascenseurs, couloirs, sorties de secours, etc.

3.3.2.3 EFFICACITE ENERGETIQUE

Etant donnée la forme du bâtiment on a cherché donc à maximiser son efficacité
environnementale, en étudiant trois sujets en particulier : Consommation Energétique,
Consommation d’Eau et Production des déchets. On a considère comme base des valeurs
moyennes obtenues des différents sources, comme le site d’énergie plus, ou dans des
documents correspondants à des études dans différentes écoles en France ou ailleurs.
3.3.2.3.1 Consommation d’énergie
L’usage total d’énergie à considérer est de 184 KWh/m2 par an, soit 220KWh/m2SHON par
an, une partie en combustible et l’autre en électricité. Ça signifie en total 1076406 KWh sans
considérer l’éclairage de la cour. Dans une école l’usage d’énergie est partagé dans 6
domaines : Chauffage, Climatisation, Eau Chaude Sanitaire, Ventilation et Éclairage et
Informatique.
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L’objectif donné par la nouvelle réglementation thermique est d’arriver à bâtiments avec
une consommation inférieure à 50 KWh/m2. Des efforts vont se réaliser donc dans cette
direction.
On considère les pourcentages
suivants :
Éclairage (35%),
Chauffage (30%) Ventilation
(10%), Climatisation (10%), Eau
chaude
sanitaire
(5%),
Informatique (10%). Il faut se
rappeler de que ces valeurs sont
des moyennes et ils vont donc
varier au cours de l’année. On va
se focaliser plutôt dans les trois
premiers domaines.
Panneaux photovoltaïques
Utilisation des Panneaux Photovoltaïques : En considérant la surface disponible d’autour
de 1200m2 dans le toit de l’école et une production de 128 KWh par m2 du panneau
photovoltaïque avec une inclination 30º au sud, on peut avoir au maximum une production
de 161024 KWh, équivalent à 15% du total d’énergie nécessaire. Cette solution nous
permettre d’arriver à une consommation de 156 KWh/m2 (soit 187KWh/m2SHON) et donc
moins 28 KWh/m2.
Eclairage
Le 35% de la consommation d’énergie correspond à l’éclairage, et donc 64,4KWh/m2.
Plusieurs solutions vont nous aider à diminuer cette quantité :

o Favoriser les Surfaces Vitrées, et donc
l’éclairage Naturel dans tout le bâtiment
Couloirs (et aussi à la Cantine): Utilisation de LED  Réduction du 60% de la
consommation
Comment (Etude TRILUX)?
• Moins de luminaires grâce à une répartition lumineuse très extensive
• Teinte de lumière blanc neutre ou blanc chaud pour un confort d’éclairage maximal
• Excellente stabilité chromatique à long terme
• technologie LED modulaire pour compatibilité future
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• Bonne tenue dans le temps malgré des cycles d’allumage courts
• Contribution aux économies d’énergie grâce à la détection de
présence
Salles de Cours :  Réduction du 35% de la consommation
Comment (Etude TRILUX)?
• Luminaires haute efficacité énergétique à optique multicouches
argent RPX (reﬂexion 98 %)
• Ambiance lumineuse agréable grâce à l’éclairage direct-indirect
• Equipement t5 polyvalent au travers de la technologie Multi-Lamp
• Détection de présence
• Étude de besoin d’éclairage par salle et installation des capteurs
d’illumination pour différentiation (possibilité de réglage automatique ou
manuel)

On pourra
faire pareil
pour
les
bureaux, et
même faire
comme dans
l’image, des
parois internes vitrée là où ça soit possible.
ECLAIRAGE
Une estimation à grandes lignes nous permet de
voir que des réductions de l’ordre du 50% sont
parfaitement possibles. On peut avoir une
réduction de 32KWh/m2 par an.

Chauffage:
Le 30% de la consommation d’énergie correspond au chauffage, et donc 64,4KWh/m2.
Deux Solutions sont à considérer : un nouveau type de chauffage et la structure même du
bâtiment.
On va travailler sur les différentes structures du bâtiment, en considérant les pertes
d’énergie qu’ils représentent et ce qu’on peut gagner avec une technologie spécifique.
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Source de la perte

Pourcentage du total

Parois extérieures

25%

Toit
Fenêtres

17%
13%

Aération
Déperditions
chauffage

10%
de 9%

Sols

9%

Eau chaude
Total

8%
100%

Technologie
d’amélioration

Perte
amélioration
ancien total
Isolation
par 2%
l’extérieur: 30 cm. du
polyuréthane.
Isolation des combles. 2%
Double
ou Triple 5%
Vitrage
10%
Nouveau système de 2%
chauffage
+
manutention
constante
Intégrer
sols
et 3%
système de chauffage
8%
32%

après
du

Type de Chauffage : Deux alternatives vont se compléter pour le système de chauffage de
l’école. Le premier s’agit d’un système appliqué à Paris depuis cette année au groupe scolaire
Wattignies (12e). Ce mode de chauffage utilise une nouvelle énergie : la récupération de la
chaleur des eaux usées circulant dans le réseau d’assainissement. Pour le groupe scolaire
Wattignies, cette énergie nouvelle permettra de couvrir plus de 70 % des besoins annuels de
chauffage de l’école et d’éviter ainsi l’émission de 76,3 tonnes de CO2 chaque année. Il
faudra étudier cette alternatif plus profondément car la présence de la dalle peut rendre
difficile son application. Complémentairement, on va utiliser une chaudière à gaz assez
performants qui va aussi nous permettre de faire des économies.

CHAUFFAGE : On obtient finalement des résultats qui nous permettent d’obtenir une
amélioration de 60-70%, et donc moins 41,86KWh/m2 par an.
Ventilation
Système de Double Flux. Le système de VMC double flux permet de récupérer jusqu’à
70% de l’énergie contenue dans l’air vicié extrait, voir 90% avec les systèmes de très haute
performance. C’est donc une économie sur les pertes d’énergie de l’ordre de 70% et une
économie sur le chauffage de l’ordre de 30%.
VENTILATION : On a donc une réduction du 70% de l’énergie consommée (avec celle qu’on
peut récupérer) et donc moins 13KWh/m2 par an.
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Informatique
L’informatique consomme 10% de l’énergie, mais seulement une partie de cette
consommation est effectivement utile, les pertes dues à l'onduleur et aux appareils en veille
ou à l'arrêt (et qui, malgré cela, ont une consommation continue) la dépassant très
largement  Utilisations des appareils plus performants, qui vont être éteints hors
utilisation. On pourra avoir des réductions de l’ordre du 40%, et donc moins 7KWh/m2 par
an.
Le tableau suivant présent un résumé des améliorations. On arrive à une consommation
du 62 [KWh/m2an], pour atteindre l’objectif de moins du 50 [KWh/m2an] il faut continuer
à travailler sur la climatisation et l’eau chaude sanitaire.
Secteur
Panneaux Photovoltaïques
Éclairage
Chauffage
Ventilation
Informatique
Climatisation
Eau Chaude Sanitaire
Total

3.3.2.3.2

Avant[KWh/m2an]
0
64
55
18.4
18.4
18.4
9.2
184

Après[KWh/m2an]
-28
32
14
5.4
11.4
18.4
9.2
62

Consommation d’eau hors cuisine:

L’école consomme environ 1170 m3 d’eau par an, soit 0,238 m3/m2SHON. C’est un
montant qu’il serait intéressant de réduire
Robinets :
Ils existent des économiseurs qui réduisent le débit d’eau consommée de moitié. On
prend par exemple qu’Il réduit le débit d’un robinet de 55 % en moyenne et que de la
consommation totale d’eau un 70% est dans les robinets. Cet économiseur nous permet de
sauver 450m3 d’eau par an.
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Utiliser des robinets plus performants : Rendement pareil à celle des économiseurs.

Toilettes
Les toilettes consomment environ 9 litres d’eau par chasse d’eau. On suppose qu’ils
représentent un 30% de la consommation totale d’eau. Plusieurs méthodes sont disponibles
pour diminuer cette consommation, on va prendre par exemple les Ecoplaquettes, un
système qui permet d’économiser 3 à 4 litres par chasse d’eau. Tirer une chasse d’eau avec
ce système utilise entre 5 et 6 litres d’eau, une économie d’eau non-négligeable (38%). Cette
technologie nous permet de sauver 133m2 d’eau par an.

On a finalement une consommation d’eau 583m 3 d’eau par an, soit une diminution de
plus du 50% seulement avec ces deux techniques. On n’a pas estimé la consommation
d’eau dans la cuisine mais une grande réduction n’est pas envisageable.
Autres vues en 3D de l’école
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3.4 INGENIERIE
3.4.1 GESTION DE L'EAU
3.4.1.1 Le contexte
L'utilisation de l'eau peut être divisée en deux différents types : l'utilisation d'eau
potable pour les besoins sanitaires et l'utilisation d'eau non-potable pour des autres fins
(ménage, hygiène, arrosage). Ainsi, la distinction des systèmes d'alimentation d'eau sera
nécessaire pour optimiser la consommation du quartier.
Le quartier – situé au Sud-Est de Paris – reçoit environ 600 à 700 millimètres d'eau
de pluie par an1. Tenant compte de la surface utile (bâtiments résidentiels, écoles, salle
polyvalente), le quartier dispose d'environ 5806m3 d'eau de pluie chaque année, ce qui ne
répond pas à l'utilisation annuelle d'eau pour les fins d'hygiène, de lavage et d'autres usages
domestiques d'un quartier de cette taille 2. Même si la récupération d'eau de pluie se réalise
1 http://www.une-eau-pure.com/recuperation-eau-de-pluie/pluviometrie-paris-75.html
2 http://www.eaudeparis.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=292, le calcul sera donné en annexe
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sur toute la surface du quartier, la quantité reçue ne correspond pas à ces besoins d'usage,
de plus il faut les traiter avant d'injecter dans le réseau d'utilisation car il compte ainsi l'eau
ruisselant les rues et les espaces verts.
Par conséquent, cette eau ne peut être utilisée pour l'usage public : arrosage des
espaces verts, nettoyage des voies publiques. Du côté esthétique, un système de
récupération aidera aussi à diminuer la quantité d'eau qui ruisselle les rues et inonde des
trottoirs. De plus, la récupération évite aussi la pollution des eaux pluviales 3.
3.4.1.2 La réduction des eaux de ruissellement
Il existe différents moyens pour ce faire, pour citer quelques uns :
utilisation des toits et surfaces végétalisés, ce qui offre plusieurs avantages : une
intégration urbaine au quartier au lieu des toits en zinc par exemple, une rétention
plus efficaces des eaux de pluie, une isolation à la fois thermique et acoustique pour
les bâtiments. Sans parler des autres effets des surfaces végétalisés (biodiversité, coût
de maintenance, …), cette option reste envisageable pour le quartier.
récupération des eaux de pluie puis stockage dans des citernes (dont le
dimensionnement sera basé sur la pluviométrie et la consommation du quartier). Ce
système sera détaillé plus dans la partie suivante.
utilisation des surfaces perméables
3.4.1.3 Le système de récupération d'eau de pluie
Le modèle d'un tel système peut être celui d'Augustenborg, un quartier à l'Est de
Malmö, une ville suédoise. Le système est composé des canalisations en acier recouvertes
d'une couche de béton, des drains jetant l'eau récupérée dans ces canaux. L'eau provenant
des surfaces imperméables seront conduite par ces canalisations vers un réservoir.
D'après l'image ci-dessous, l'eau est récupérée du toit et conduite vers les cuves ou
les citernes situés sous-sol. Avant d'être arrivée, l'eau est filtrée puis stockée dans un bassin
de percolation pour éliminer des poussières et des matières en suspension.
Imaginons un système à l'échelle du quartier. Chaque bâtiment sera équipé des
drains qui conduisent l'eau de pluie des toits vers les canaux sous-terrains qui longent des
rues, eux-mêmes sont reliés vers les citernes avec une légère pente pour que l'eau coule
automatiquement.
Les chiffres ayant montré le volume récupérable, les dimensions proposées pour le
bassin est de l'ordre de 10m x 10m x 5m, ce qui fait un volume de 500m 3. Le bassin doit aussi
être muni d'un filtre pour éliminer des matières en suspension et d'un système de pompe
pour alimenter les dispositifs d'arrosage ou des camions qui nettoient les rues.
La maintenance du système doit être effectuée régulièrement pour éviter que les
matières filtrées et celles qui échappent au filtre entravent les courants d'eau ou envasent le
bassin, par conséquent causent des problèmes d'hygiène et olfactifs.

3 Rapport intermédiaire du groupe 12409b
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Image 1: Schéma d'une maison équipée d'un système de récupération d'eau de pluie
3.4.2 GESTION DES DECHETS
Pour un éco quartier, des déchets comme la pollution et la surconsommation des
ressources doivent être particulièrement étudiés. Ils nuisent non seulement à la propreté du
quartier mais aussi au côté esthétique. Ainsi, la gestion des déchets est un des points les plus
concernés lors de l'a conception d'un éco quartier.
3.4.2.1

La génération de déchets

Les déchets sont classifiés en différentes classes, selon l'organisme qui conduit
l'étude. En général, ils peuvent être composés de ces 5 types :
déchets biodégradables et compostables : ils correspondent aux déchets de jardin
qui sont produits par des collectivités, des sociétés privées d'entretien des espaces
verts et des particuliers (gazon tondu, feuilles, etc.) ; aux déchets alimentaires ou
« eaux grasses » qui sont issus essentiellement des métiers de la restauration et de
l'industrie agro-alimentaire (fruits et légumes abîmés, restes alimentaires divers, etc.)
; aux déchets de maison qui sont produits par les particuliers (cendre de bois, papiers
journal, etc.).
des déchets inertes : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas et ne produisent
autre réaction chimique, physique ou biologique de nature à nuire à l'environnement.
Ils concernent principalement des filières du bâtiment et des travaux publics, donc a
priori ne sont pas présents dans les rejets d'un éco quartier.
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des déchets recyclables : il existe plusieurs catégories d'objets recyclables qui
peuvent servir à la fabrication de nouveaux objets, à nommer des déchets ménagers
et assimilés (verres, métaux, papiers, plastiques, etc.), des déchets banals des
entreprises du commerce (papiers du bureau, emballage, cartons, etc.) et des
déchets industriels banals, le dernier n'entre pas au cycle de déchets d'un éco
quartier.
des déchets ultimes : ce sont des déchets qui ne sont plus susceptibles d'être traités
dans les conditions techniques et économiques du processus de valorisation du
déchet et de réduction de son caractère polluant ou dangereux.
des déchets dangereux : ce sont des déchets qui sont soit explosifs, inflammables,
irritants, nocifs, toxiques, cancérogènes, corrosifs, etc.
Ces déchets peuvent provenir des activités quotidiennes des foyers et des magasins
présents dans le quartier.
3.4.2.2
La collecte de déchets dans le quartier
La collecte traditionnelle des déchets est fondée sur la circulation des camions qui
prennent tous les déchets dans les poubelles chaque matin. Les camions transportent
ensuite ces déchets vers des centres de traitement qui se situent normalement un peu plus
loin.
Cette collecte possède des inconvénients :
la circulation des camions pendant la journée cause des nuisances esthétiques,
sonores et olfactives.
la disposition des poubelles qui sont parfois débordées, surtout pendant les périodes
de forte fréquentation dans le quartier ou de grand rassemblement.
un coût de fonctionnement pas tout à fait bas.
Ainsi, des villes de Romainville et Les Lilas dans le commun de Saint-Denis et l'écoquartier
du Fort d'Issy-les-Moulineaux ont opté le système de collecte de déchets pneumatiques,
développé et commercialisé par la société suédoise ENVAC et concrétisé dans ces quartiers
par Veolia Propreté. Ce système est d'ailleurs installé dans certaines villes des pays
scandinaves, européennes occidentales et dans certaines autres en Asie, à citer quelques
unes : le quartier Hammarby Sjöstad à Stockholm (Suède), une partie à Barcelone (Espagne),
la ville de Wembley (Angleterre), le quartier Pearl of Qatar à Doha (Qatar).
Par rapport à la collecte traditionnelle, ce système offre certains avantages :
réduction de nuisances visuelles : moins de poubelle sur la voie publique, les bornes
de collecte sont agréables aux yeux et peuvent être intégrer dans des habitations, des
bâtiments.
réduction de nuisances olfactives : les bornes ne laissent pas sortir des odeurs et l'air
rejeté est filtré ; de plus, comme des bornes sont vidés régulièrement donc le risque
de débordement des poubelles sont éliminés.
diminution de nuisances sonores : le passage des camions sera restreint au quartier
proche de la centrale de traitement. L'absence de grands camions dans le quartier
minimise aussi les problèmes de circulation en véhicule.
disponibilité 24 heures sur 24 heurs et 365 jours par an grâce à l'automatisation du
système.
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le tri sélectif est toujours assuré car les différentes bornes sont à disposition pour de
différents types de déchets
le coût d'exploitation est moins élevé que dans le cas de la collecte traditionnelle.
Pourtant, ce système possède en lui-même des inconvénients, notamment la
consommation en énergie. En long terme, il n'est pas encore montré que ce système soit
plus rentable que la collecte traditionnelle, dont le cas de la ville de Barcelone fait preuve.
Néanmoins, le système de la ville catalogne a été conçu pour les Jeux Olympiques 1992 donc
n'influent qu'une partie de la ville, de plus les technologies ont bien développé dès lors. En
conséquence, nous avons choisi ce système pour notre éco quartier.
3.4.2.3 Le système de collecte pneumatique
Le système met en disposition des usagers des bornes ou bouches de collecte
facilement accessibles à l'intérieur du bâtiment ou dans les rues. Ici, des sacs de déchets sont
stockés temporairement dans les rampes verticales fermées par des vannes de déchets. Un
réseau de conduites souterraines est relié à ces bornes. Grâce à ce réseau, les déchets sont
aspirés régulièrement pour être transportés à la terminale de collecte. Ce processus
automatisé est contrôlé par un système de contrôle situé à l'intérieur de la terminale, situé
normalement à l'extérieur du quartier.
Les bornes de collecte et le réseau de conduites souterraines
Les bornes sont équipées des capteurs de remplissage. Une fois la borne est bien
remplie, un signal est envoyé à la centrale pour activer le système de conduites. Les turboextracteurs se mettent en marche et créent une dépression statique dans le réseau de
canalisation de collecte. Ensuite, des vannes à déchets situées sous les bornes sont ouvertes
une à une et les déchets sont transportés vers la centrale.
Selon l'architecture du réseau et la capacité des turbo-extracteurs, les bornes
peuvent être installés à 50 mètres au maximum à des habitations.
La terminale de collecte :
Lorsque les déchets arrivent à la terminale, ils sont dirigés vers le cyclone où ils sont
séparés de l'air de transport et tombent dans le compacteur. Les sacs sont ensuite
compactés et introduits dans un conteneur hermétique.
La terminale couvre normalement tous les bornes se trouvant dans un rayon de 1.8
kilomètres.
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Image 2: Système fixe de collecte par aspiration
L'application à l'écoquartier
Le système, sur le plan écologique, est favorable à être intégré dans un écoquartier,
sauf le fait qu'il consomme beaucoup d'énergie pour faire fonctionner d’aspirateurs. De plus,
la dégradation des bornes à la ville de Barcelone pose aussi des nuisances esthétiques à la
mairie de la ville. Enfin, la mise en disposition d'un tel système ne sera pas utile du tout s'il
manque la coopération et la conscience de la part des habitants.
Pour l'écoquartier en étude, la situation devient même plus compliqué du fait qu'une
partie du quartier sera construite sur une dalle, au-dessus des ateliers SNCF. L'intégration du
réseau de conduites souterraines fragilise la structure de la dalle. Ainsi, s'il est concrétisé,
une étude plus approfondie sur la structure totale doit être conduite pour trouver un
compromis.
D'ailleurs, bien que le coût d'exploitation soit dite moins élevé, le coût d'installation
sera assez important, dont les projets à des villes citées ci-dessus font preuve : 12 millions
d'euros pour Batignolles et 11 millions d'euros pour Romainville et Les Lilas 4. Pour cet
écoquartier, le prix de l'installation d'un tel système peut monter jusqu'à 2 millions euros, ce
qui peut être traduit en 1.5 euro par kilogramme de déchets par personne sans compter les
autres coûts qui peuvent s'ajouter, par exemple le coût d'installation de la terminale et des
connectiques des bornes au réseau de conduites souterraines. Y s'ajoutent aussi les coûts
dus à l'intégration à la dalle.
La sensibilisation auprès des habitants
Un facteur important pour réduire l'émission des déchets d'un écoquartier est la
conscience des habitants envers la problématique. Ainsi, des campagnes de sensibilisations
doivent être conduites régulièrement, concernant le tri des déchets, la consommation des
ressources (eaux, électricité) par exemple l'éclairage à basse consommation.

4 Les prix proposés par le constructeur du réseau sont donnés en annexe
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3.4.3

DIMENSIONNEMENT

ENERGETIQUE DES LOGEMENTS .

Objectifs : Proposer une combinaison de solutions techniques pour une consommation
énergétique de 65 kWh/m2 SHON/an (ce chiffre est issu de la réglementation thermique RT
2012) sachant que pour un logement actuel la consommation est d’environ 130 kWh/m2
SHON/an.
3.4.3.1 Démarche :
Nous allons présenter une combinaison de solutions techniques (chaudière, panneaux
photovoltaïque, équipement d’isolation etc..) et qui équipera l’ensemble des logements de
notre quartier. Pour mettre en évidence les économies d’énergies obtenues grâce à cette
combinaison nous allons procéder de la manière suivante :

Le bâtiment A est le bâtiment de référence. Il s’agit d’un logement de sept étages.
Le bâtiment B est le bâtiment dit « actuel ». Il s’agit du bâtiment A équipé de
solutions techniques actuel dont la consommation énergétique est de 120
kWh/m2 SHON/an
Le bâtiment C est le bâtiment dit « écologique ». Il s’agit du bâtiment A équipé de
nos solutions techniques dont la consommation énergétique doit atteindre 65
kWh/m2 SHON/an.
C’est en comparant le bâtiment B et C que nous réussirons de manière chiffrée à mettre
en évidence les gains d’énergie associés à chaque solution technique.
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3.4.3.2 Solutions techniques et consommations
énergétiques des bâtiments:
3.4.3.2.1 Bâtiment B :
60 % de chauffage (soit 78 kWh/m2 SHON/an)
Le chauffage représente 87% de la consommation d'énergie globale dans les
logements anciens et seulement 30% dans les logements les plus performants.
Solutions :
o Chaufferie collective avec chaudière basse température.
o Ventilation hygro-réglable.
o Isolation toiture laine de verre (simple, d’épaisseur 20 centimètre),
o simple vitrage.

15% d'électricité spécifique (soit 19.5 kWh/m2 SHON/an)
La consommation a tendance à augmenter dans tous les logements à cause de
l'accroissement du nombre des équipements ménagers et de loisirs.
5% de cuisson (soit 6.5 kWh/m2 SHON/an)
La consommation d'énergie pour la cuisine reste inchangée. Mais ce poste marginal
dans les logements anciens prend beaucoup plus d'importance quand la
consommation baisse par ailleurs.
15% d’eau chaude sanitaire (soit 19.5 kWh/m2 SHON/an)
Dans les logements anciens, ce poste ne représente que 6% de la consommation
d'énergie globale, mais avec la réduction des besoins de chauffage, le poste
"production d'eau chaude sanitaire" représente près de 30% de la consommation
d'énergie dans un logement moderne.
 Solutions :
-Chaufferie collective avec chaudière basse température.
3.4.3.2.2 Bâtiment C :
35 % de chauffage (objectifs de consommation en chauffage : 22.7 kWh/m2
SHON/an)
Solutions proposées :
o Chaufferie collective avec chaudière à condensation.
o Ventilation double flux.
o Isolation Polyurhétane(sous toitures, murs, double vitrage)
o rupteurs de ponts thermiques sur les planchers intermédiaires.
30% d'électricité spécifique (19.5 kWh/m2 SHON/an) :
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À la différence du chauffage cette consommation est identique à celle du bâtiment B
car elle dépend seulement des usages des habitants.
Solutions proposées :
o Panneaux photovoltaïques
o Eclairage de basse consommation
o Sensibilation des habitants (compteur énergétique, prix visible par les habitants).
10% de cuisson (soit 6.5 kWh/m2 SHON/an)
Cette consommation est identique à celle du bâtiment B car elle dépend seulement
des usages des habitants.
30% d’eau chaude sanitaire (soit 19.5 kWh/m2 SHON/an)
Cette consommation est identique à celle du bâtiment B car elle dépend seulement
des usages des habitants.
Solutions proposées :
o Chaufferie collective avec chaudière à condensation.
3.4.3.3

Justification Technique:

3.4.3.3.1 Le Chauffage
(Remarque préliminaire : la consommation totale en chauffage que nous utiliserons dans
les calculs qui vont suivre et celle du bâtiment B)
La chaudière à condensation permettra d’économiser environ 30% (d’après les
principaux fournisseurs) de la consommation totale en chauffage par rapport à une
chaudière classique à hautes températures, soit 15 KWh/m2/an.
L’isolation au polyuréthane permettra d’économiser quant à elle 31% de la
consommation totale en chauffage. Pour déterminer cette économie nous avons fait
le rapport entre les conductivités thermiques du polyuréthane (0.022 W·m -1·K-1,) et
de la laine de verre (0.032 W·m-1·K-1). L’isolation au polyuréthane permet donc une
économie de 24 KWh/m2/an.
Le double vitrage permet un gain de 10 % de la consommation totale en chauffage
d’après l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, soit 8
KWh/m2/an.
La ventilation double flux contribue en économisant près de 15% de la
consommation totale en chauffage (d’après les fournisseurs), soit environ 11
KWh/m2/an
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Soit une économie totale sur le chauffage d’environ 70%
par rapport au bâtiment B.

3.4.3.3.2 Electricité :

a) Les panneaux photovoltaïques
Ils permettront des économies sur la consommation totale en électricité spécifique. À la
différence des équipements pour le chauffage, les panneaux n’ont pas pour but de diminuer
la consommation totale en électricité mais de produire de l’électricité afin de compléter
l’énergie électrique consommé par les habitants à partir du réseau.
Afin de dimensionner correctement la quantité de panneaux, six paramètres sont à
prendre en compte :
le type de capteurs photovoltaïque : les panneaux « Mono cristallin » sont les plus
efficaces mais aussi les plus couteux (rendement de 14,5%).
la région : le climat influence l’efficacité du système de panneaux photovoltaïque.
Dans la région parisienne la production annuelle d'électricité est d’environ 900 KWh
par KW de crêtes.
l’inclinaison et l’orientation optimales des panneaux : l’angle d’inclinaison optimal
est de 35° pour Paris (d’après www.energies-nouvelles.net). L’orientation optimale
est l’orientation plein Sud.
R

Rendement des panneaux en fonction de l’orientation et l’inclinaison

Surface de toit exploitable : nous choisirons en majorité les toits les plus élevés du
quartier soit un totale d’environ 7000 m2. Cette surface nous servira surtout pour la
détermination du coût totale en panneaux photovoltaïque :

60

Conception d’un éco-quartier sur le site Masséna Bruneseau
Rapport final juin 2012
Surface de toits exploités pour l’installation de panneaux
photovoltaïque

Ratio m2 de panneaux/Surface de SHON :
Nous allons commencer par déterminer la production d’énergie électrique de panneaux
photovoltaïque pour ensuite la comparer à la consommation en électricité pour enfin
déterminer le ratio m2 de panneaux/Surface de SHON.
Un m2 de panneaux produit :
1m2*rendement
monocristallin*rendement
orientation*900KWh/KWc= 138 kWh / an.
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Etant donné que la consommation en électricité spécifique est de 19.5 kWh/m2/an, on
propose comme ratio d’installer 1 m2 de panneaux pour 10 m2 de SHON soit 8000 m2.
Cependant il existe seulement 7000 m2 de toit exploitable.
Les 7000 m2 exploitables produisent ainsi 138 (kWh/an)*7000 (m2) = 966 000 kWh/an,
soit 12.075 kWh/m2 SHON/an.

économie totale sur la consommation d’électricité Spécifique
d’environ 60%.
Soit une
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CONCLUSION
Ce projet a donc été une grande aventure d’un an. Il nous a permis d’acquérir un regard
nouveau sur la ville, son histoire, ses flux, et de connaître de nouveaux outils de
modélisation informatique ou de dessin. C’est ainsi avec grand plaisir que nous avons
travaillé tous ensemble sur un tel éco-quartier, et nous espérons que l’on peut ressentir ce
plaisir, cet enthousiasme et cette volonté d’aboutir à un éco-quartier, certes imparfait et
encore à détailler, qui se tient et qui respecte les ambitions du début : animé, mixte,
écologique, et surtout agréable à vivre. Nous l’avons véritablement conçu en imaginant la
ville où nous souhaiterions vivre.

63

