CONSTRUCTION // Florange - 2 rue Neuve

Notre premier programme passif
En France à ce jour, peu de bailleurs sociaux se sont lancés dans un projet PassivHaus. Les équipes de Moselis avancent pas à
pas, entourées de partenaires et d’entreprises choisies pour leur expérience dans ce domaine émergent.
Ce programme novateur, qui symbolise parfaitement notre politique de lutte contre la précarité énergétique, répond à un
double objectif économique et environnemental : diviser par deux les charges annuelles (en comparaison avec un logement RT 2012), notamment en réduisant au strict minimum les besoins en chauffage avec une sur-isolation de l’enveloppe
et une étanchéité à l’air maximale. Pas de radiateur, mais une ventilation double flux avec récupération de chaleur et une
production d’eau chaude via pompe à chaleur.
L’utilisation de matériaux biosourcés permettra de réduire au maximum l’empreinte carbone : structure entièrement en bois
issu de forêts durables (hors dalle basse en béton pour son inertie), menuiseries bois et isolants recyclés. Tous ces matériaux
sont produits en France, et notamment dans les Vosges.

Isolation du bâtiment
Plan d’un T3 en rez-de-chaussée

Le programme en bref


2 bâtiments R+1



8 appartements : 4 T2 et 4 T3 - financement PLUS

Surfaces : 47 et 72 m² env. - Loyers de 314 à 512 €
hors charges




Balcon de 9 m² min. ou jardin avec terrasse



5 places de parking dont 1 PMR et 4 garages

Chauffage par ventilation double flux avec
récupération de chaleur régulant la température
des logements (pas de radiateur, hormis un sècheserviette dans la sdb)


 Eau chaude sanitaire produite via pompe à
chaleur

Enduit
Laine de bois
Ouate de cellulose
Panneau OSB
Coton recyclé
2 plaques de BA 13

Structure du bâtiment

 Structure entièrement en bois issu de forêts
durables (hors dalle basse en béton) et menuiseries
bois



Certifications NF Habitat HQE et PassivHaus



Planning travaux : février 2020 - printemps 2021



Coût construction : 1 200 000 € HT



Maîtres d’œuvre : Mil Lieux, Louvet, Flux, Venathec
Un programme réalisé avec le soutien de
Ce programme est soutenu par l’Union européenne au travers du FEDER par le programme INTERREG
V A Grande Région. // GReENEFF est un réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de
développement durable et de sobriété énergétique dans la Grande Région // Ses objectifs : mise en réseau des
acteurs dans le domaine des éco-quartiers et du logement social durable, et mise en oeuvre et accompagnement
de projets pilotes // www.GReENEFF.eu
Avec le soutien de

Dalle portée béton armé
Radier isolant

Isolation coton recyclé
Isolation fibre de bois
Isolation ouate de cellulose

mise à jour : septembre 2020

 Isolants biosourcés et recyclés (fibre et laine de
bois, coton recyclé, ouate de cellulose)

