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commentaires

16 logements sociaux labellisés BBc

Constitué de quatre niveaux de logements, le bâtiment cherche 
à éviter l’effet de bloc en juxtaposant un ensemble de volumes 
verticaux alternant  du  bardage  bois et de l’enduit clair. Les logements 
sont tous exposés au sud et disposent de grandes terrasses. 
La structure principale du bâtiment est composée de dalles  
en  béton pour l’inertie thermique, la stabilité parasismique, la 
performance acoustique et la fine épaisseur. Les façades constituent 
une «chaussette» en bois de 31 cm d’épaisseur enveloppant le tout 
et présentant de hautes performances thermiques et acoustiques. 
L’ensemble s’inscrit dans une démarche Cerqual «Habitat 
Environnement Performance», label le plus exigeant en matière de 
performance énergétique et environnementale.

aspects techniques

• structure : Façades ossature bois - Planchers béton
Toitures terrasses solives + panneaux
Essence principale en structure : Résineux

• VÊture eXtérIeure : Lames verticales 40x60mm + enduit
Essence principale en bardage : Mélèze

• fermeture : Menuiserie bois peint, brise-soleil bois naturel,
volet PVC

• IsOLAtION : Laine de verre, ép. 14 cm
Isolation par l’extérieur : Polystyrène ép. 12 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière bois (chaufferie
communale bois) - Panneaux solaires thermiques - Aération VMC
simple flux Hygro-B

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + placards
Protections bois : pergola + Brises-soleils mélèze

présentation générale

LOcALIsAtION : Kaysersberg (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2012

surfAce hAbItAbLe : 975 m2

NOmbre De LOgemeNts : 16

cOût gLObAL De cONstructION : 1 184 563 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 274 855 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 17 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

36,4 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : FSC

LAbeL : BBC-Effinergie + CERQUAL
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Détail de mur


