gros plan > énergie positive
taire, et aux visiteurs de découvrir une technique d’énergie gratuite
et renouvelable s’inscrivant dans une démarche de développement durable ; et d’ouvrants motorisés qui rafraîchissent l’intérieur
du bâtiment en offrant une ventilation naturelle.

Convivium InnovHabitat

Bardages, végétalisation et lumière

La philosophie du projet Convivium : bien vivre, bien habiter.
Et produire plus d’énergie que l’on n’en consomme.

Un bâtiment en bois
très positif

exigences d’un bâtiment à énergie positive (bâtiment produisant
plus d’énergie qu’il n’en consomme), plusieurs couches d’isolant
naturel en cellulose ou laine de bois de haute densité – deux du
côté intérieur couplés à une couche extérieure – permettent d’afficher un déphasage thermique de treize heures quarante-cinq
minutes et d’obtenir une température intérieure fraîche et constante
en toute saison.

En marge de la structure, le bois est également présent sur la façade du bâtiment, qui sera revêtue d’un mélange de matériaux.
Elle sera recouverte d’un bardage bois ajouré posé verticalement
et mis en œuvre au-dessus d’un bardage métallique gris micronervuré pour apporter une touche de couleur à l’ensemble par
un jeu de transparence. Réalisé en mélèze thermo-brossé, le bardage bois rythme le bâtiment grâce à des lattes de dimensions et
d’écartements différents. En complément, la façade sera partiellement végétalisée avec des plantes grimpantes arrosée automatiquement, et accueillera deux arches en zinc anthracite noir ainsi
qu’une grande entrée de lumière au centre et sur le côté du bâtiment, matérialisée par une façade rideau. Un exemple lumineux
de construction durable.
Adèle Cazier

Fiche technique
Surface de terrain : 8 526 m2.
Surface du bâtiment : 1 400 m2.
Entreprise de charpente : Heim.
Fourniture menuiserie : Internorm.
Pose menuiseries : Iclosia.
Livraison : début 2017.
Coût : 2 millions d’euros.

Des performances énergétiques optimales

sort de terre. Situé tout près de Metz, en
Moselle, il met la construction durable
à l’honneur et associe une structure en
ossature bois à un bardage en mélèze.
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En complément des murs à ossature bois, le bâtiment a reçu
de nombreux équipements lui permettant d’afficher des performances optimales. Il dispose ainsi de menuiseries à triple vitrage
qui assurent l’étanchéité de l’enveloppe ; d’une ventilation double
flux à régulation qui diffuse la chaleur issue du système de chauffage assuré par une pompe à chaleur ; de forages verticaux de
400 ml pourvus de sondes réversibles qui récupèrent la température constante du sous-sol et permettent d’améliorer le rendement
de la pompe à chaleur en hiver et de limiter le réchauffement en
été ; de panneaux solaires thermiques qui permettent au bâtiment
de profiter de l’apport gratuit d’énergie pour l’eau chaude sani-

Une isolation renforcée
Montant bois massif 180 mm
Voile travaillant OSB 15 mm

Vide technique 50 mm
Parement intérieur
ba 13 mm
Revêtement
de sol

Bardage sur lattage 30 mm
Isolant extérieur
Fibre de bois haute densité 40 mm

Dalle

Isolant entre montant
ouate de cellulose
Pare-pluie
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Convivium InnovHabitat

Un nouvel immeuble à énergie positive

maginé par le constructeur de maisons individuelles Innov’Habitat, et soutenu par BPI France et la Région Grand
Est, le projet Convivium est un bâtiment à énergie positive
ouvert à tous. Construit autour des notions de bien-vivre
et de bien-habiter, il accueillera un showroom de 300 m2,
une maison témoin de 80 m2, un restaurant citoyen, une salle de
conférence et 800 m2 de bureaux dans un bâtiment de 1 400 m2
réalisé en ossature bois. Choisi pour ses propriétés thermiques et
acoustiques, ce matériau a permis de réaliser des murs qui allient
économie d’énergie en hiver et confort en été. Pour répondre aux
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