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La Galachère : du bois, „fort, utile et 
beau “pour du logement social  

1. Présentation générale 

1.1. Contexte 

Loire Habitat, Office Public de l’Habitat du Département de la Loire, s’est lancé le défi de 

réaliser le premier projet de logements locatifs sociaux en collectif « passifs » sur le dé-

partement de la Loire.  

A travers ce projet, Loire Habitat poursuit un triple objectif : 

– répondre aux obligations du Grenelle 2 de l’Environnement qui exigera la maison pas-

sive voire à énergie positive à l’horizon 2020,  

– proposer à la location des logements de qualité et économes, dans un environnement 

où il fait « bon vivre », 

– permettre la reproductibilité de ce type de produit. 

La commune de Saint-Héand a répondu favorablement à ce projet-pilote en proposant un 

site « La Galachère » présentant les atouts nécessaires pour relever ce défi :  

– une situation en centre-bourg permettant des déplacements piétons (ne pas perdre en 

déplacements automobiles ce que l’on économise par une construction passive),  

– proche des commerces et des services (faire vivre les centralités urbaines),  

– et une orientation sud permettant de bénéficier pleinement des apports solaires indis-

pensables.  

Pour réaliser ce projet, Loire Habitat s’est associé les services d’une équipe de maîtrise 

d’œuvre ayant une antériorité dans ce domaine et une bonne expérience en logement 

social ainsi qu’une expertise en « maîtrise d’usage » : 

Architecte mandataire : AGENCE SARM – Jérôme Tardy 

Architecte co-traitant HQE : ATELIERS DES VERGERS – Aline DUVERGER 

BET Fluides HQE : ITF  

BET Structure : GUIVIBAT 

Économiste de la construction : CM ECO 

 

Illustration 1 : vue générale Sud 

1.2. Le projet 

Cette réflexion a abouti à un cahier des charges pour la création de 12 logements dans 

un immeuble de 3 étages sur rez-de-jardin avec garages distincts.  

Les moyens mis en œuvre pour atteindre la norme « Passiv Haus »: 

– une conception du bâtiment qui minimise les déperditions  et favorise les apports gra-

tuits : compacité, orientation, isolation, traitement des ponts thermiques, forte étan-
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chéité à l’air, récupération de chaleur, logements traversants avec une orientation pri-

vilégiée au sud 

– des équipements performants (chauffage, production ECS, ventilation double flux , …) 

– le recours aux énergies renouvelables (ECS solaire, apport solaire par parties vitrées 

au sud). 

 

Illustration 2 : coupe transversale schématique  

1.3. Un parti architectural qui privilégie la qualité d’usage 

Du fait d’une forte déclivité du terrain : 

– Création d’une passerelle qui rapproche l’immeuble du centre bourg et facilite 

l’utilisation des modes de déplacements doux. 

– Installation d’un ascenseur pour une accessibilité maximale (non obligatoire en R+3) 

afin de proposer une offre locative pour tous. 

Des services communs pour le « Vivre ensemble » :  

– Escalier, coursives et paliers éclairés naturellement et protégés des intempéries  

(terrain à plus de 650 m d’altitude)  

– Allée piétonnière en belvédère bordée d’arbres et de bancs face à la vue sur la plaine 

et les monts du Forez, et leurs couchers de soleil somptueux … 

– Espace « prairie » pour les enfants avec jeux, 

– Etendage commun pour le linge en pied d’immeuble, à l’abri des regards. 

 

Illustration 3 : façade Nord 

Une recherche d’intimité et de facilité de la vie quotidienne : 

– Des celliers d’étage, de plain pied avec le logement, pour ranger les vélos, les encom-

brants (jeux d’extérieur, poussettes,…), les réserves alimentaires sèches… 

– Une façade qui « décroche » pour offrir l’ouest et sa vue sur la plaine et les monts du 

Forez, mais aussi plus d’intimité aux terrasses extérieures et balcons. 

– Un espace « jour » traversant  
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– Une proposition originale pour les sanitaires PMR : une double porte (83+63) modu-

lable pour optimiser l’espace (possibilité de rangement si la personne n’est pas PMR), 

derrière le vantail semi-fixe de 63 cm. 

Une recherche d’économie d’énergie et donc d’économie de charges pour les locataires : 

– Optimiser les apports en énergies par une conception bio-climatique afin de limiter au 

maximum les consommations, donc les charges locatives (éclairage naturel dans les 

parties communes, apport d’énergie par une orientation des ouvertures au sud, venti-

lation double-flux…) 

– Une seule gaine technique par logement avec tous les appareils sanitaires à proximité 

immédiate 

 

Illustration 4 : plan du R+3 (qui est aussi RdC) 

1.4. Spécificités techniques pour atteindre l’exigence  
  „Maison Passive“ 

Une réflexion a été menée sur la notion de logement passif, puisqu’il n’existe pas au-

jourd’hui en France de norme qui en apporte une définition précise. Il a donc été convenu 

de se référer au standard allemand  « Passiv Haus ».  

Loire Habitat afixé plusieurs exigences et labels à atteindre :  

– Label « Passiv Haus » par la Maison passive France 

– Certification Qualitel avec option BBC Effinergie de Cerqual 

– Certification Habitat et Environnement de Cerqual, avec la cible chantier propre 

– Respect de la charte QEB Région (niveau BBC+) et de l’appel à projet de la Région 

Rhône-Alpes : 

– Solaire thermique collectif 

– Bois et terre crue dans le logement social (niveau 1 : mixte bois-béton). 

Des solutions simples pour le label « Maison Passive France » : 

– Structures refends et dalles béton, murs de façade ossature bois fabriqués en atelier 

avec parement en lames de bois de pays livrées avec une lasure de pré-grisaillement ; 

ossature mixte bois/acier pour les terrasses et coursives pour la suppression des ponts 

thermiques 

– Des combles ventilés 

– Une chaudière basse condensation (gaz de ville) de faible puissance (35 kW)  

– Une VMC double flux collective basse consommation à récupération de chaleur 

– Une production d’eau chaude solaire (versant sud de la couverture en tuiles) à  

proximité du local technique placé en combles (18 m² de panneaux solaires) 
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– La fourniture et la pose de hottes aspirantes à recyclage 

– Des menuiseries extérieures en bois peintes en usine avec garantie 10 ans, recevant 

un triple vitrage (performance au sud : g=0.6 et Ug=0.7W/m2K : autres façades : 

g=0.46 et Ug=0.5W/m2K) 

– Une gestion des eaux de pluie faisant la part belle aux noues 

– Instrumentation de l’immeuble pour un suivi précis des consommations 

– Fourniture des ampoules basse consommation. 

 

Illustration 5 : Détail plans T4 et T3 du R+3 

Une insertion dans le site qui « va de soi » : 

– Les voitures au nord, avec les garages en protection, en partie encastrés dans le talus, 

les jardins et terrasses au sud ainsi que la façade principale pour des apports solaires 

gratuits maximaux. 

– Une volumétrie non massive avec une toiture en tuiles en harmonie avec le village 

– La tranchée nécessaire aux branchements fluides est recouverte d’un escalier public 

qui met en relation la zone pavillonnaire inférieure avec le cheminement piéton qui 

contourne le terrain. 
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Illustration 6 : plan masse PC 

1.5. Une communication au fil du temps 

Un comité de pilotage, associant maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et partenaires ins-

titutionnels a été mis en place dès l’esquisse. Ainsi, la démarche architecturale a été ex-

plicitée dans ses enjeux, ses questionnements, ses choix. Tous ont également répondu 

présent à la visite de chantier en mai dernier qui fut l’occasion pour eux de voir se con-

crétiser une architecture dont ils avaient suivi la gestation. 

Les entreprises ont été fortement mobilisées et formées, notamment à l’étanchéité à l’air 

nécessaire au label. Cela a donné lieu à une période de préparation de chantier active et 

participative où le carnet de détail des architectes (37 pages !) s’est transformé en Plans 

d’Atelier des entreprises. Ainsi, le charpentier y a gagné une nouvelle façon de fabriquer ! 

 

Illustration 7 : test intermédiaire d’étanchéité à l’air réalisé avant l’arrivée du plâtrier. 

Des actions de formation et d’information ont été réalisées non seulement pour les 

agents de Loire Habitat intervenant sur le site mais également pour les locataires pour 

aboutir à une appropriation des lieux et usages avec la création d’un « carnet de 

l’habitant ». 
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1.6. Quelques dates 

Appel de candidature maîtrise d’oeuvre: 20 janvier 2011 

Marché de maîtrise d’oeuvre : mai 2011 

Dépôt du dossier de demande de permis de construire: 14 décembre 2011 

Démarrage de chantier : 23 octobre 2012 

Livraison  :4 avril 2014 (après avoir traversé deux hivers...) 

1.7. Financement 

Le coût de l’opération s’élève à 2 190 K€ HT (TVA 5.5%) 

– L’Etat : 45 K€ 

– La Région (QEB + Appel à projet bois + appel à projet solaire) : 90 K€ 

– Le Conseil Général : 6.1 K€ 

– Saint-Etienne Métropole (QEB) : 18 K€  

– Entreprises Habitat : 15 K€ 

– Subvention CDC : 9 K€ (surcoût maîtrise d’œuvre) 

– Ademe : 6.9 K€ 

– Loire Habitat : 565 K€ 

– Prêts : 1 435 K€ 

Globalement, en intégrant les surcoûts liés aux études, aux labels, aux équipements spé-

ciaux, aux tests d’étanchéité à l’air, on atteint un coût de 2 500 € TTC/m2 habitable 

contre 1 900 €/m2 pour une opération RT 2012. 

2. Du bois „fort, utile et beau„ 

Recourir aux trois qualités fondamentales de l’architecture énoncées par Vitruve permet 

de présenter les raisons, ou d’expliciter les intuitions, qui nous ont fait choisir le bois.  

C’est peut-être aussi une occasion de faire entrer le bois dans une forme de „classicisme“ 

apaisé qui le sortirait d’une stigmatisant posture de matériau „d’avenir“ qui doit toujours 

faire ses preuves... 

Merci de ne pas faire une lecture trop restrictive de cette répartition. L’architecture étant 

l’art de la synthèse, une analyse trop „décorticante“ des „parties“ risque de faire perdre 

de vue l’objectif de la pertinence du „tout“. 

2.1. Du bois „fort“ 

Associé à la tuile, sous forme de fermette il permet avec légèreté, simplicité et économie 

de franchir une bonne portée et d’assurer de larges débords en porte-à-faux sans ponts 

thermiques tout en offrant „en prime“ un comble ventilé qui permet d’installer toute 

l’épaisseur d’isolant voulue et reste le meilleur moyen d’éviter la surchauffe d’été des 

derniers niveaux. Sous forme de ferme traditionnelle il dégage le volume nécessaire à 

l’installation des locaux techniques en combles (local traitement d’air et mini-chaufferie 

avec ballons ECS au plus près des capteurs à qui la pente du toit convient plutôt bien). 

Nota Bene à l’usage des intégristes de l’architecture moderne : la tuile n’est pas „tabou“, 

l’utiliser n’est pas déchoir, zut aux conventions et a priori „toit-terrassiens“ ! 
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Illustration 8 : chantier pose charpente  

En mur manteau, le bois est structurel (massif et OSB), isolant (panneaux de laine de 

bois), étanche à l’air (OSB) et protecteur (douglas de pays en lames verticales). Le bar-

dage exposé aux intempéries est livré avec une lasure dite de pré-grisaillement qui lui 

confère la teinte argentée que le temps lui aurait donné. La patine se substitue à la la-

sure initiale. 

 

Illustration 9 : chantier montage façade bois 

En structure des façades comme des annexes aux logements (passerelle, coursives et 

terrasses privatives), sa légèreté permet une pré-fabrication qui permet de poser en une 

fois des éléments „finis“ (c’est un réel confort de réaliser les façades en atelier, ou au 

moins sur le plancher des vaches). 

 

Illustration 10 : chantier montage passerelle  
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2.2. Du bois „utile“ 

Dans le paragraphe précédent l’utilité du bois est déjà démontrée mais nous ajouterons : 

– Accrocher les terrasses et les coursives simplement sur les murs manteaux supprime 

le pont thermique et permet de régler un seuil sans ressaut de plus de 2cm tant pour 

sortir sur sa terrasse que pour rentrer (ce que n’exige pas la sacro-sainte norme 

PMR!). 

 

Illustration 11 : seuil PMR entre séjour et terrasse 

 

Illustration 12 : Détail Plan Atelier Ossature Bois seuil PMR 

Au nord, protégé par du bardage polycarbonate il s’assemble pour former des protections 

généreuses face aux intempéries (vent, pluie et neige). 

 

Illustration 13 : protections coursives Nord 
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Illustration 14 : DCE architecte -protections coursives Nord 

2.3. Du bois „beau“ 

Ne souhaitant pas entrer dans un débat théorique sur „le beau“ nous voudrions simple-

ment témoigner combien le bois instaure, ou plutôt restaure, un lien entre les habitants 

et une architecture d’aujourd’hui. Sa présence rend l’architecture plus „aimable“ (un gros 

mot, désolé). Le bois appelle le contact, voire l’odorat, il rassure la vision. Par la sollicita-

tion des sens, qui l’accueillent avec bienveillance, il permet d’ouvrir à l’appréciation des 

espaces contemporains les „non-initiés“ souvent rebutés par une expression qu’ils jugent 

trop brutale ou trop abstraite. 

 

Illustration 15 : accès principal la passerelle toute en bois 

 

Illustration 16 : la passerelle dans le site 
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Illustration 17 : parties communes 

Et sachons toujours ne pas oublier l’héritage des anciens : par exemple, „coeur au soleil 

ne tuile pas“. Quand le profil de bardage est livré sans respecter cet adage (la machine 

ne sait pas le faire), le poseur n’a pas le choix. Résultat : ça tuile! 

 

Illustration 18 : coeur au soleil ne tuile pas 
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3. Épilogue... comment ça vit? 

 

 


