
Quand le développement durable devient une réalité

Les « Balcons du Bourg »
à Saint-Genest-Lerpt



Quand le développement durable devient une réalité

Saint-Etienne Métropole
43 communes
390 000 habitants

Saint-Genest-Lerpt
5 672 habitants
1 268 ha 



Quand le développement durable devient une réalité

Le développement durable à SGL

• Une action phare :
– projet de construction d’un gymnase
– orientation « qualité environnementale »
– forte prise de conscience de l’impact 

environnemental
– aménagements périphériques
– envie de s’y promener



Quand le développement durable devient une réalité

Le développement durable à SGL

• Une réflexion de fond : le PADD
– 3 séances de travail des élus (en soirée) sur le 

développement durable, aide de l’APDD
– rédaction d’un projet de territoire et débat avec 

la population



Quand le développement durable devient une réalité

Le développement durable à SGL
• De multiples actions tous secteurs :

– collecte et traitement des déchets
– petite enfance / jeunesse, les générations
– traitement des boues de STEP
– audit énergétique de la commune
– participation de la population, vie des quartiers
– réflexion Pédibus
– logement social
– …



Quand le développement durable devient une réalité

Le développement durable à SGL

Retour d’expérience :
– pas de démarche globale, formalisée, procédurale
– une prise de conscience progressive par l’action 

transversale
– un état d’esprit des élus, des services
– quelques personnes « aiguillons »

À chacun d’inventer son développement 
durable : celui de la commune émergera et 

sera formalisé en temps utile



DEMARCHE                HAUTE  
QUALITE 
ENVIRONNEMENTALE

 



ENJEUX ET CIBLES

• La Haute Qualité Environnementale (HQE) est une 
démarche globale de définition et réalisation de projet 
visant à minimiser l’impact d’un bâtiment sur son 
environnement intérieur proche ou global, durant 
l’ensemble de son cycle de vie.      



ENGAGER UNE DEMARCHE HQE

LES ENJEUX POUR LA SA HLM

• Des enjeux environnementaux  : lutte contre l’effet de 
serre, économie d’énergie et d’eau, accessibilité du site 
favorisant les transports peu polluants, réduction et 
valorisation des déchets…

• Des enjeux de qualité de vie  : confort et santé des 
locataires , réduction des nuisances pour les riverains, 
intégration du bâtiment dans le site.

• Des enjeux de gestion du patrimoine  : pérennité, 
conditions de maintenance, adaptabilité et maîtrise des 
coûts de fonctionnement.

• Réaliser des économies d’exploitation et d’entretien 
pour favoriser la solvabilité des locataires en réduisant les 
charges. 



ENGAGER UNE DEMARCHE HQE

LES ENJEUX POUR LA SA HLM

• Des enjeux pédagogiques : le bâtiment comme outil de 
sensibilisation

• Des enjeux économiques et sociaux : valorisation de 
filières locales, recours à l’insertion ……



LA DEMARCHE DE BL

• Un passé de BL . Logements sociaux déjà construits  depuis 10 ans en ossature bois et 
toujours une volonté d’innover . Une expérience de développement durable par une 
opération de mixité de populations ( anciens et jeunes couples) en 2003.

• Un virus transmis par la ville de St Genest qui a su nous faire connaître cette démarche.
 
• Une SA Hlm novice qui a su s’adapter et se motiver . 

• Une équipe de  maîtrise d’œuvre novice en HQE mais motivée qui a su s’adapter.

• Une volonté d’investissement dans la démarche par BL en incitant le personnel à se 
former.

• Une volonté de recherche de renseignements auprès d’organismes compétents (ADEME).

• Bénéficier d’expériences de pionniers par la présence d’un référent HQE ( Mr MOLARD 
Architecte ) qui a su s’associer en partenariat avec l’architecte du programme.

• S’adapter à la démarche en marchant .

l



ST GENEST LERPT
LES BALCONS DU BOURG

• IMMEUBLE DE 10 LOGEMENTS 
SOCIAUX FINANCEMENT PLUS        
         1 T2 – 5 T3 – 3T4 – 1T5

• 13 GARAGES
• 1 COMMERCE RDC



EQUIPE  D’INGENIERIE
ARCHITECTE Pierre MONTMARTIN 

2 rue de Malmont 
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

ECONOMISTE SARL TISSIER 
6 Place Bellevue 
42 100 ST ETIENNE 

THERMICIEN Antoine MAGAND
4 Rue Charpentier 
42 230 ROCHE LA MOLIERE 

 
BETON ARME Claude RABEISEN

1 Rue de la Presse 
42 000 ST ETIENNE

BUREAU DE CONTRÔLE      SOCOTEC 
1 Rue de la logistique 
42951 ST ETIENNE 

SPS  ECOLOQUIPE 75 
75 Rue de l’éternité
42 000 ST ETIENNE 

ASSISTANCE MAITRISE 
    OUVRAGE HQE  ARCHIPENTE Mr Dominique MOLARD

2 Rue du repos 
42 600 MONTBRISON 
 

 



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille l’éco-construction

• Relation harmonieuse du bâtiment avec leur environnement immédiat 
      Cette cible a été particulièrement traitée en relation avec la ville de Saint Genest 

Lerpt vis-à-vis des abords avec la nouvelle place et les accès.  
• Choix intégré des procédés et produits de construction                                        - 

Système constructif poteau poutre au lieu de voile béton                                                
 - Construction en brique monomur permettant d’obtenir un GV – 15%                          
                                                                                            - Vitrage faiblement émissif  
                                                                                                       - Fenêtres bois 
aluminium ou bois de pays (pas d’exotique) 

• Chantier à faibles nuisances 
      - Clôture de chantier opaque avec fenêtre de vue
      - Gestion des déchets de chantier
      - Maîtrise des nuisances de chantier (bruit, banches métalliques avec maillet
        caoutchouc)
      



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille l’éco–gestion

• Gestion de l’énergie
         - Déperditions globales du bâtiment avec GV – 15%
         - Coupure des ponts thermiques
         - Chaudières individuelles à condensation
         - Capteurs photovoltaïques pour production de courant électrique pour                      

    
            l’éclairage des parties communes et éventuellement revente à EDF
         - Capteurs solaires thermiques pour préchauffage ECS
• Gestion de l’eau
          - Robinets économiseurs d’eau avec limitateur de débit
          - Récupération de l’eau de pluie pour WC 
• Gestion des déchets d’activités
          - Taille du local poubelle à doubler en surface et à individualiser (2 couleurs sur    
             les portes) en fonction de la nature des déchets 
• Gestion de l’entretien et de la maintenance
          - Accès aisé à la Ventilation Mécanique Controlée
 



DISPOSITIONS RETENUES
Troisième famille les cibles de confort

• Confort hygrothermique 
       - Nature du mur extérieur (brique monomur), avec isolation répartie pour le confort
          d’été
•  Confort acoustique
        - Vis-à-vis de l’extérieur, notamment les logements RDC proche du feu de 
           circulation, avec un vitrage super isolant
        - Confort intérieur, avec isolation des planchers par chape flottante
•  Confort visuel
        - Taille des fenêtres, avec allège vitrée fixe pour améliorer le facteur lumière  
            du jour
•  Confort olfactif
        - Réflexion sur la ventilation mécanique
        - Quantité limitée d’agglomérés de particules mis en place pour éviter les               
            formaldéhydes
        - Position et odeurs des locaux déchets, vis-à-vis des utilisateurs et des voisins



DISPOSITIONS RETENUES
Quatrième famille les cibles de santé

• Conditions sanitaires des espaces
         - Accessibilité des personnes à mobilité réduite par une rampe d’accès
         - Création d’un logement en RDC pour personnes âgées
• Qualité de l’air
        - Ventilation hygrométrique
        - Position des extractions des évacuations des chaudières en toiture
• Qualité de l’eau
        - Démarche auprès de la DDASS pour double réseau d’eau (potable
            et de pluie)
        - Eviter les bras morts de plus de 10 cm pour l’alimentation de l’eau
            chaude pour éviter les problèmes de légionelloses

        



PLAN DE SITUATION



PHOTO DU SITE AVANT DEBUT 
CHANTIER



PHOTOS DU CHANTIER EN 
COURS DE CONSTRUCTION



INSERTION AU SITE





PARTICIPATION DES ENFANTS A LA 
DECORATION DE LA CLOTURE DE CHANTIER 



OUVRAGES EN BOIS DE PAYS



CHARPENTE TRADITIONNELLE



HUISSERIES BOIS



MENUISERIES EXTERIEURES                      
BOIS PAYS ET ALUMINIUM



MENUISERIES BOIS DE PAYS ET ALUMINIUM 



LES BALCONS SONT DESOLIDARISES
DU BATIMENT

( SUPPRESSION DES PONTS THERMIQUES)



DALLES DES BALCONS EN BOIS DUR 
(CHÊNE)



TRAITEMENT DES SURFACES DES 
BALCONS EN CHÊNE 



ESCALIERS  DESOLIDARISES  DU BATI 
( ISOLATION PHONIQUE )



CONSTRUCTION EN BRIQUES MONOMUR 



RECUPERATION EAUX DE PLUIE POUR 
WC



RECUPERATION EAUX DE PLUIE POUR WC 



CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES



PANNEAUX SOLAIRES



BALLON EAU CHAUDE STOCKAGE DANS LES 
COMBLES ET ECHANGEUR PRODUCTION 

D’ELECTRICITE



CHAUDIERES INDIVIDUELLES A 
CONDENSATION HAUT RENDEMENT 



GESTION DES DECHETS DE 
CHANTIER



INSERTION DU BATIMENT DANS LE SITE 
AVEC LA NOUVELLE PLACE 



BATIMENT COTE COUR ARRIERE



MOTIVATIONS DE NOTRE 
ORGANISME HLM

• INNOVATION DANS LES PRODUITS HLM 
• REMISE EN QUESTION DE L ’ORGANISME SUR LES 

MODES DE CONSTRUCTION
• REDUCTION DES CHARGES LOCATIVES 
• CONFORT DE NOS LOCATAIRES
• GESTION DU PATRIMOINE DANS LA DURABILITE 

DES PRODUITS UTILISES 
• RECONVERSION DU BATIMENT DANS LE FUTUR
• DEVELOPPER LES FILIERES LOCALES ET L’EMPLOI

                 



RETOUR D’ EXPERIENCE SUR 
LA DEMARCHE

• Réflexions  de certains  élus des autres communes du 
département 

• Réflexions  de certains  architectes locaux
• Réflexions de certains bureaux d’étude 
• Réflexions de certains confrères bailleurs sociaux et 

promoteurs privés 
• Réflexions des fabricants de matériaux locaux 
• Réflexions sur notre mode de concevoir un projet en 

interne
• Apprendre en marchant 
• Développer un état d’esprit 
• Pas de règle pré établie



QUELQUES CHIFFRES 

• COUT TRAVAUX : 932 000 HT 
• DUREE DU CHANTIER 14 MOIS 
• MISE EN HABITATION OCTOBRE 2005 

• Plus values
• Construction monomur brique 22 000 HT 
• Chaudières individuelles condensation HP   10 500 HT 
• Fenêtres mixtes bois aluminium+vitrage faiblement émissif   25 000 HT
• Infrastructures  diverses :  balcon , escalier , locaux spéciaux  etc.              

15 000 HT 
•  Récupération eaux de pluies + double circuit   10 640 HT
• Panneaux capteurs photovoltaïques  17 280 HT 
• Panneaux solaires eau chaude  21800 HT



OBJECTIFS MINIMUM

• Economie de 20 % des charges de chauffage 

• Economie sur les charges des locataires de 190 € annuelle par 
logement 

• Economie de 20 % de la consommation d’eau ( 230 m3 annuel )

• Economie de 50 % du coût de production de l’eau chaude sanitaire
•  
• Economie de 22 % du coût de l’éclairage des parties communes de 

l’immeuble 



UNE CHARTE POUR LA QUALITE DE 
L’HABITAT

• Saint- Etienne Métropole, une communauté d’agglomération depuis janvier 
2001, compétente en matière « d ’équilibre social de l’habitat »,.

• Un PLH approuvé en décembre 2002, articulé autour de quatre axes : 
– Politique foncière en faveur du renouvellement urbain 
– Réhabilitation requalifiante
– Soutien à l’innovation et à la qualité
– Le logement des ménages défavorisés

• Une déclinaison opérationnelle du PLH à partir de 2003  : une politique 
foncière avec EPORA, définition des modalités de financement du logement 
social (ANRU et hors ANRU), une première approche de la territorialisation 
avec la convention Post-PLH, l’élaboration de la charte « Qualité de 
l’habitat ».



LES ENJEUX  EN MATIERE D’HABITAT POUR 
L’ AGGLOMERATION

• Quelques éléments de diagnostic : une répartition inégale du logement 
social par bassin, une concentration sur quelques quartiers, une 
précarisation sociale des ménages, et un taux de vacance important.

• Un enjeu majeur d’attractivité résidentielle  comme facteur de 
développement : retenir les habitants, en attirer de nouveaux 

• Une diversification de l’habitat à promouvoir  : produits, formes urbaines 
et typologie

• Un changement d’image par la qualité de l’habitat et de nouvelles formes 
d’insertion urbaine.



UN CADRE STRATEGIQUE, UN MOYEN 
D’ACTION POUR L’AGGLOMERATION 

• Une préoccupation essentielle des élus de l’agglomération  au travers des 
4 axes du PLH et d’une stratégie de développement durable (Agenda 
21),

• Des objectifs politiques clairement exprimés: maîtrise des charges, 
confort du logement et insertion urbaine des constructions,  

• Un levier pour améliorer l’attractivité résidentielle et favoriser le 
changement d’image du logement social,

• La définition de niveaux d’exigences en matière de qualité de l’habitat 
adaptés au territoire de l’agglomération pour les opérations en 
construction neuve puis en réhabilitation dans un second temps.



L’APPROPRIATION DE LA DEMARCHE

• 1er temps : sur la base d’une commande politique au travers 
des axes du PLH et d’une stratégie de développement 
durable (Agenda 21):

Un travail technique de prise de connaissance de la démarche
HQE au travers de rencontres avec les professionnels, (colloques
professionnels, consultation de l’ADEME, de Qualitel,…)

Un rapprochement d’autres porteurs de « référentiels qualité de
l’habitat » (Grand Lyon, Agglomération de Bourg en Bresse, …)

Un appui à la maîtrise d’ouvrage fourni par l’agence d’urbanisme
EPURES  



APPROPRIATION DE LA DEMARCHE

• 2ème temps : la constitution d’un groupe de travail élargi 
qui :

associe quatre bailleurs sociaux, l’association des bailleurs sociaux de 
l’agglomération stéphanoise (AMO2SM), Saint Etienne Métropole 
(missions habitat et environnement), l’Etat, l’Ademe et Epures,

se charge de définir les étapes impératives de l’élaboration de cette 
charte, les modalités de mise en œuvre,  les champs d’application 
(construction neuve en logement locatif social, opération de 
réhabilitation de logement en locatif social, promotion privée à plus 
longue échéance.…)



ELABORATION DE LA CHARTE

• Un programme de travail prévu en 4 phases : 

Analyse par le groupe de travail des préconisations de l’ADEME pour 
un Management Environnemental,

Définition et choix des couples priorités/cibles HQE
impactées pour les opérations en neuf,

A partir d’un travail d’études techniques sur quelques
opérations récentes, définition des niveaux d’exigences à 
retenir pour chaque cible précédemment retenue et des
critères d’évaluation futurs,

Détermination des financements complémentaires.


