Quartier des fleurs
Construction d’un FJT et de 40 logements locatifs
Halluin

Contexte du projet
Face à la demande de logements à Halluin et dans la vallée de la Lys, le
bailleur social Notre Logis a fait construire la résidence sociale Luc
Demeestère (41 studios dans le F.J.T) ainsi que 40 logements locatifs (du T2 au
T4) répartis en 3 bâtiments. L’ensemble des bâtiments livrés en 2011 s’inscrit
dans une opération d’aménagement plus globale intégrant la création d’une
nouvelle voie reliant la rue de la Lys et le quartier des fleurs. L’opération a
fait l’objet d’une labellisation Qualitel, Habitat & Environnement et
BBC/Effinergie (Bâtiments Basse Consommation).

Notre Logis (Groupe Lys Habitat)
Société d’HLM implantée à Halluin, le bailleur social gère un patrimoine de
presque 4000 logements en location, location/accession et accession situés
essentiellement sur le territoire de la Vallée de la Lys, entre Halluin et
Armentières. Outre une production exclusivement BBC, Notre logis expérimente
également la construction passive avec 2 programmes de maisons et de 24
appartements à ossature bois situés à Halluin dont la livraison est prévue au
1er trimestre 2013.

Zoom sur le projet
Maître d’ouvrage : Notre Logis
AMO Environnement : SYMOE
Architecte : Agence Dumoulin – Prevost
Entreprise générale : Rabot Dutilleul
Année : bâtiments livrés entre mars et juin 2011 après 14 mois de chantier
Coûts
Coûts travaux : 1403 € HT/m² SU pour le F.J.T et 1580 € HT/m² SHON pour les
logements
Subventions : appel à projet Ademe/Région + aides de l’Etat, de la Région, de la
communauté urbaine de Lille, du fond d’aménagement urbain et de la CAF.

Les bâtiments de logements

Travaux réalisés
Modes constructifs :
-

Voile béton + isolation extérieure pour les logements et le RDC du F.J.T

-

Caissons bois avec isolation répartie pour l’étage du F.J.T

-

Habillage briques et pin rétifié

-

Doubles vitrages avec châssis PVC

Performance de l’enveloppe et consommations énergétiques
-

Ubat allant de 0,320 à 0,446 W/m².K selon les bâtiments

-

Consommation conventionnelle théorique chauffage+ ECS + éclairage +
ventilation + auxiliaires : Cep < 65 kWh/an.m² SHON
(Cep = 59 kWh/an.m² pour les 18 logements du bâtiment A)

-

Consommation réelle chauffage + ECS = 63 kWh ep/an.m² SHON, soit +
6% par rapport aux calculs théoriques pour le bâtiment A.

 Chaudières collectives bois à granulés pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire avec thermostats d’ambiance dans les logements et studios.

La résidence
Demeestère

 Ventilation : VMC simple flux hygroréglable type B
Réalisation de tests d’étanchéité
d’étanchéité à l’air
l’air avec des résultats conformes au
label BBC : débit de fuite compris entre 0,52 et 0,78 m3/h.m² sous 4 pascals
selon les bâtiments.

Les coûts d’entretien main
maintenance expérimentés par Notre Logis
sur plusieurs opérations livrées
Les coûts liés à l’entretien des équipements tels que les chaudières collectives
bois ou les panneaux solaires pour la production d’eau chaude représentent un
surcoût de l’ordre de 15% par rapport à des coûts d’entretien d’équipements
plus traditionnels. Ces surcoûts n’entravent pas la rentabilité des opérations
dès lors que les équipements sont mutualisés pour 8 logements minimum.

Chaufferie
du FJT

Les coûts d’entretien des VMC double flux dans les logements sont
essentiellement liés au remplacement des filtres. Mais il existe aujourd’hui des
filtres lavables permettant de diminuer ces coûts d’exploitation.

Les plus
 Pour l’isolation extérieure des voiles béton du FJT : Utilisation d’un isolant
thermique à base de fibres de polyester dont 85% sont issues du recyclage de
bouteilles en plastique.
Récupération des eaux de pluie pour l’entretien des extérieurs et pour
l'alimentation des toilettes communes du F.J.T.
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