
5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Le projet Bat’innovant de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn | J. Rehault 

 
1 

Dynamiser l’économie de l’habitat 
durable avec la valorisation des 

ressources locales en particulier le 
hêtre dans le PNR des Vosges du Nord 

3. Les priorités de conception du bâtiment 

innovant 
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1. Les priorités de conception du bâtimentinnovant 

Les priorités de conception du bâtimentinnovantfixées par la communauté de communes 

Sauer-Pechelbronn, maîtred’ouvragre et sespartenaires, étaient les suivantes : 

– Proposer une nouvelle forme d’habitat individuel, alternatif aux lotissements 

pavillonnaires traditionnels, 

– Mettre en œuvre des ressources biosourcées, principalement le hêtre, le pin sylvestre 

et la paille, 

– Construire un bâtiment économe en énergie, l’objectif étant d’atteindre le passif,  

– Valoriser une friche industrielle. 

Ce bâtiment, construit sur une friche industrielle liée aux activités pétrolières de 

Pechelbronn à Preuschdorf (67250), est constitué de deux maisons de type T5, reliées 

par une partie commune, des carports et une passerelle. 

 

2. Vers unenouvelle forme d’habitat en milieu rural 

2.1. Habitat individuel dense : entre densité, intimité et mixité 
  d’usage 

La recherche d’une relation harmonieuse et progressive entre l’espace public et l’espace 

privé conduit à créer un espace collectif mutualisé couvert de dimension généreuse, à 

même d’accueillir une grande diversité d’usage (bricolage/vélos/repas collectifs etc.). 

Dans le respect des normes d’accessibilité PMR, les volumes sont aptes à accueillir des 

typologies et des fonctions très diverses.  
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2.2. Évolutivité : anticiper les mutations des modes de vie et  
  des besoins 

Le programme est divisé en deux entités bâties articulées autour des espaces annexes, 

servants et des équipements (carport/distribution horizontale et verticale/terrasse /abris 

de jardin/chaufferie commune etc.). Les passerelles et les stationnements constituent 

une réserve importante de surface d’extension et de restructuration sans reprise de 

fondation. En intégrant une circulation verticale qui anticipe la possible séparation par 

niveau des bâtiments on permet de faire évoluer les surfaces habitables en fonction de 

l’évolution des besoins.  

 

2.3. Revaloriser un site industriel : protéger l’espace agricole 

Le projet a été conçu pour être prolongé par d’autres constructions, constituant un 

véritable quartier se glissant dans l’étroite bande constructible entre une rue existante, 

au cœur du village, et un ancien terril. 

Le premier module porté par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a pour 

ambition d’être une vitrine pour inciter au déploiement de ce quartier.  

Dans cette potentielle extension, des typologies simples aux gabarits homogènes 

s’articulent en formant une continuité de façades mitoyennes mais ménagent une 

perméabilité visuelle avec le paysage du terril ainsi qu’une grande diversité  volumétrique 

en s’adaptant à la topographie et à la règlementation liée à l’ancienne activité 

industrielle.  Si  l’implantation des cinq unités de 200m2 est relativement dense, elle 

produit de généreux espaces publics et collectifs.  
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3. Enjeuxclimatiquesdans le bâtiment : uneapproche 
globale 

3.1. Les matériaux bio-sourcés : réflexionsur le bilancarbone 

L’utilisation de bois locaux est intégrée à une réflexion plus large sur l’impact des 

matériaux de construction en termes de bilan carbone. Sont privilégiés des matériaux 

issus de la filière agricole (tel que paille comme isolant), en mesure de stocker du 

carbone (telle que la laine de bois) ou issus de filières de revalorisation des déchets (telle 

que la ouate de cellulose).  

3.2. Conceptionbioclimatique et performance passive 

La volumétrie et le vocabulaire architectural simple des bâtiments répondent à la double 

contrainte de compacité (thermique) et d’économie de la construction (simplicité de mise 

en œuvre).La conception passive réclame une rigueur particulière pour éviter les points 

singuliers susceptibles de provoquer des déperditions thermiques et des problèmes 

d’étanchéité à l’air. L’enveloppe est surisolée et une attention spécifique est portée sur 

l’orientation et le contrôle des apports solaires passifs. Les équipements sanitaires, de 

ventilation et de chauffage sont particulièrement performants et économes. 

   
 
 


