LES LOMMOISES – Phase 1
Réhabilitation de 7 logements 1930 en bâtiments Basse Consommation
Lomme

Contexte du projet
L’habitat de la ville de Lomme est marqué par un parc relativement ancien (74%
de logements datant d’avant 1948), par la prédominance des logements
individuels (60%) et par la part des logements HLM : 30% du parc total.

Démolition
avant travaux

Un défi pour le bailleur social VILOGIA : la réhabilitation expérimentale de 7
maisons 1930 en « basse consommation » à des prix acceptables de façon à
pouvoir reproduire la démarche à plus grande échelle. La performance
énergétique visée est allée plus loin que la réglementation applicable au
patrimoine bâti (104 kWh ep/m² shon.an) puisque l’objectif était de s’approcher
de l’exigence BBC applicable au parc neuf, soit 65 kWh ep/m²shon.an)

La « solution technique universelle » (STU)
Les grandes lignes des réhabilitations ont été définies dans un cahier des
charges construit par VILOGIA et Olivier SIDLER sur la base de la « solution
technique universelle » définie par le bureau d’études thermiques ENERTECH.
Cette solution propose des dispositifs simples et peu onéreux à mettre en
œuvre pour atteindre le facteur 4 sur le patrimoine bâti existant et à rénover.

Zoom sur le projet
Maître d’ouvrage : VILOGIA
Assistant à Maître d’ouvrage : ENERTECH
Architecte : SCP Dumoulin - Prevost
Bureau d’études : Diagobat
Année de Livraison : avril à sept. 2010 pour les 7 logements de la 1ère phase
7 maisons 1930 : T4 de 64 à 88 m², logements en location
Coût travaux : 1270 € HT/m² SH
Subventions publiques : Conseil régional et ADEME (appel à projet PREBAT),
LMCU, Mairie de Lille, Caisse des Dépôts

Les
travaux
d’isolation

Travaux réalisés pour réduire les consommations de chauffage et
d’ECS
 Démolition de l’extension arrière et construction d’une extension neuve
séjours)
 Création d’une cuisine côté rue et d’une salle de bain à l’étage
 Isolation thermique de l’enveloppe : résistance additionnelle =7,5 m².W/K en
toitures ; 4,5 m²/W.K en murs ; 4,3 m²/W.K en planchers bas.
 Nature des isolants : Laine de verre utilisé
Polyuréthane utilisé en plancher bas

en

murs

et

VMC double Flux : Principe
de fonctionnement

toitures ;

 Traitement de l’étanchéité à l’air par membrane pare ou freine vapeur posée
sur les murs extérieurs et les combles.
 Remplacement de la porte d’entrée
 Mise en œuvre de triples vitrages pour les menuiseries extérieures et vélux.
 Ventilation mécanique contrôlée double flux (réduction de 30% de la
consommation de chauffage)
 Création des branchements gaz et installation d’une chaudière centrale gaz
à condensation
 Mise en place de comptages électroniques avec télé report

Etiquettes énergie et gaz à effet de serre

 Réalisations de tests d’étanchéité à l’air et de contrôles par caméra infra
rouge

Des résultats probants
Les relevés sur compteurs font état de consommations énergétiques
conformes voire plus performantes que celles prévues dans le cadre des
calculs thermiques conventionnels.

Les plus
 Traitement du plomb et de l’amiante et mise aux normes électricité des
logements
 Campagne de sensibilisation effectuée auprès des locataires : distribution
d’un livret technique de bonnes pratiques, DVD du chantier, RV avec chargé
de clientèle Vilogia.
 phase 2 de l’opération : 6 logements livrés entre décembre 2011 et début
2012.
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