
Tablettes Lorraines n° 1279/1280 Jeudi 1er et Lundi 5 avril 2010��

L a Société Lorraine d’Habitat 
a réuni le 29 mars dernier 
tous les acteurs de la 

construction de la Résidence  
Eco-Logis, toujours en travaux rue 
Victor à Nancy.  Non pas sur le 
chantier, mais dans un cadre plus 
convivial profitable aux échanges. 
Un restaurant à quelques pas des 
lieux. Le but étant d’informer 
chaque intervenant sur la raison 
d’être de l’immeuble, son mode de 
fonctionnement et son rôle dans 
ce projet d’ampleur. Etat des lieux 
sur les rives de la Meurthe. 

Les actions concrètes en 
faveur du développement durable 
dépendent aujourd’hui de tous, 
et particulièrement de ceux qui 
participent à la construction des villes 
de demain� Une réalité que reconnaît 
sans détour Raphaël Atlani, directeur 
de la SLH, «bien décidé à développer 
une nouvelle forme d’habiter qui 
implique de la part des locataires 
d’adopter de nouvelles pratiques, mais 
qui s’avèrent bénéfiques à leur bien-
être et à leur porte-monnaie en raison 
de l’absence de facture de chauffage»� 
Mais pour atteindre cet objectif, 
un travail en synergie du maître 
d’ouvrage, du maître d’œuvre et des 
entreprises est indispensable pour 
que la livraison du premier bâtiment 
passif dans le paysage social de 
Lorraine soit assurée cette année� 

Economie

La consommation d’énergie  
réduite quasiment à néant est un 
des atouts de cette construction in-
novante� Et pour cause, la meilleure 
des énergies repose sur un principe  
élémentaire : rien ne se perd parce que 
tout est transformé dans l’intérêt du 

confort et du budget des locataires� 
Un appartement standard consomme 
130KWh/m2/an� En passif sa consom-
mation n’est que de 10KWh/m2/an� 
Concrètement, l’édifice conjuguera 
une isolation renforcée, un triple 
vitrage et une VMC double flux pour 
récupérer la chaleur dégagée dans 
les logements par le fonctionnement 
des appareils TV/Hifi/ménagers, les 
résidants eux-mêmes et les rayons 
du soleil� Le chauffage est donc  
proscrit dans ce type d’habitation, 
néanmoins la réglementation pré-
voit l’obligation d’installer un sèche- 
serviette dans la salle de bain� Huit 
appartements d’une superficie allant 
du T3 au T5 devraient accueillir les 
premiers occupants dans le courant 
du dernier trimestre 2010� La pro-
cédure d’attribution des logements 
sociaux est déjà engagée� Comme 
pour les bâtiments traditionnels, 
la commission d’attribution de ces  
logements se prononce en fonction 
des dossiers� Des demandes ont déjà 
été déposées�

De l’Allemagne à la Lorraine

  Plutôt que de rénover les habitats, 
l’Allemagne comme d’ailleurs l’Autriche, 
ont contourné le problème par la 
construction passive, et ce depuis un 
quart de siècle� La France est donc à la 
traîne alors que «la meilleure énergie 
est celle que l’on ne consomme pas», 
souligne Raphaël Atlani� Et ce n’est 
pas sans avoir longuement étudié 
le projet de la Résidence Eco-Logis 
que le bailleur s’est lancé dans cette 
aventure� Il lui a fallu trois ans pour 
évaluer les tenants et les aboutissants 
d’un tel ouvrage� Le challenge consiste 
à maîtriser les coûts de construction 
chiffrés au final à 1500 euros HT/m2� 
Une opération pour laquelle le savoir-
faire de l’architecte nancéien Rolf 
Matz  formé aux écoles  allemande 
et autrichienne du bâtiment passif 
est mis à profit� Les locataires seront 
ainsi les premiers à vérifier si les 
économies attendues sont bien au 
rendez-vous� 
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Dessin de la Résidence Eco-logis réalisé par l’architecte nancéien Rolf Matz.
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