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L’immobilier

SLH, MMH et Batigère :
Ecologie et logements sociaux
La Meurthe-et-Moselle compte 50 000
logements sociaux, soit 33% du parc locatif
social lorrain. 43% de ces habitations
ont été construites avant 1970
et ont un mauvais classement thermique. 13%
sont des maisons individuelles.
Tout comme pour les constructeurs privés,
écologie et développement durable
sont au cœur des préoccupations
des 18 bailleurs sociaux du département.
Exemples avec trois d’entre eux : SLH, Société
Lorraine d’Habitat, mmH, Meurthe-et-Moselle
Habitat et Batigère Nord-Est.
Dossier réalisé par Déborah Levy

L’engagement de la SLH
dans l’habitat durable

I

peintures non toxiques… La facture énergétique de l’utilisateur est de
40 euros par mois toute utilisation
et abonnement confondu (chauffage, éclairage et électroménager). Son
concept écologique garantit également zéro rejet de CO2 dans l’atmosphère. « Le seul problème, ce sont
les ventilations qui demandent un
entretien plus lourd notamment
pour changer les filtres et assurer une
parfaite qualité de l’air », précise Raphaël Atlani.
• Résidence La Chardon Rouge, à Tomblaine. 30 logements collectifs du T2
au T5 seront mis en service le mois
prochain. Tout à côté du stade Marcel Picot, ce bâtiment a entièrement
été refait à neuf et devient un “BBC
Rénovation”. « L’isolation continue a
été renforcée, comme un manteau
qui enveloppe le bâtiment, et nous
avons entièrement repensé le système de production de chauffage en
installant de la géothermie avec 14
forages à 100 m de profondeur. Nous
allons ainsi couvrir plus de 60% des
besoins en eau chaude sanitaire et
chauffage », explique le directeur.
• Rue Bergnier, faubourg des
Trois Maisons, à Nancy.
« Nous réhabilitons un bâtiment de 35 logements en site
occupé. Par ces travaux, nous
allons diviser par cinq les besoins d’énergie des locataires
et lui redonner une esthétique moderne et performante, tout en remettant en
Le credo de SLH : faire de la haute couture et du sur
conformité tous les équipemesure très confortable !
ments types électriques. » Fin
des travaux : le mois prochain.
• Ilot Oudeville, boulevard d’HausExemples de quatre opérations
sonville, à Villers-lès-Nancy (lauréat
significatives :
PREBAT 2011). Cet immeuble Art
• Résidence « Eco-Logis », bâtiment
Déco dessiné par l’architecte repassif, sur les Rives de Meurthe, à
nommé Raphaël Oudeville est une
Nancy (lauréat PREBAT 2010). Huit
réhabilitation hors normes. « On a
familles vivent dans ses logements
décidé d’augmenter la surface des locollectifs depuis novembre 2010.
gements en créant des pièces sur l’exAvec un surinvestissement de 15 à
térieur du bâtiment existant entière20% par rapport aux constructions
ment recyclé, et on va passer de 37
traditionnelles, cet ouvrage est un
appartements à 43 en réalisant des
petit bijou en terme de perforlogements neufs sur le toit. Ainsi les
mances énergétiques : fenêtres
T4 ne feront plus60 m2 comme à l’oritriple-vitrage, façades bois, cellulose et laine de bois, ventilation
gine en 1930 mais 95m2 ! », conclut
double-flux, toiture végétalisée,
Raphaël Atlani. v
nnovante, la SLH a plus de 100 ans
d’existence. A la tête d’un patrimoine de plus de 3 000 logements
en Meurthe-et-Moselle, ce bailleur
social intègre depuis 1983 des notions de développement durable
dans toutes ses démarches de
construction ou de réhabilitation.
« On n’a pas attendu le plan bâtiment du Grenelle de l’environnement
pour penser et agir développement
durable ! », introduit Raphaël Atlani, directeur de la SLH. « Notre objectif aujourd’hui est de construire
des logements, sobres et économes qui
consomment moins de 65 kWh/an et
par m2 pour se chauffer et produire
de l’eau chaude sanitaire (ndlr :
normes BBC/neuf à compter du 1er
janvier 2013). Aujourd’hui, la moyenne de consommation du parc immobilier est supérieure à 200
kWh/an. ». C’est dire si les efforts à
réaliser sont grands ! Et depuis 2009,
la SLH œuvre à offrir les mêmes performances énergétiques aux
constructions neuves qu’aux réhabilitations.
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Batigère Nord-Est mise sur Artem

A

rtem fait jaser ! Sa voile bleu et
rose, l’immensité et la durée du
chantier, les bâtiments qui se
construisent tout autour, et notamment celui du bailleur social, Batigère Nord-Est. Dans le quartier, on entend souvent dire, « Oh, les fenêtres
sont trop étroites, je n’y vivrai pas
moi ! » Eh bien, détrompez-vous, j’ai
visité et c’est juste magnifique ! Cette résidence appelée Padoue compte 73 logements du T1 au T5. Lauréat

du concours PREBAT 2008, ce programme immobilier est axé sur la
maîtrise énergétique des bâtiments
et bénéficie de la double certification
Qualitel et Habitat & Environnement
et du label “BBC Effienergie”. Et ce
n’est pas qu’une résidence : il y a aussi 1100m2 de surface commerciale et
professionnelle avec médecins, kinésithérapeute, banque, superette…
Sans oublier un parking de 83 places.
Coût global des travaux : 8 521 000
euros HT. « C’est le
premier bâtiment
neuf BBC que Batigère construit avec
des techniques innovantes. On doit sortir des sentiers battus
pour faire avancer
les choses », explique
Benoît Rover, chargé d'opérations immobilières chez ce
bailleur social. Parmi ces techniques, il
y a non seulement la
production de chaBatigère Nord-Est ce sont plus de 16 000 logements d’habitat
leur et d’eau chaude
social en Meurthe-et-Moselle.

sanitaire, grâce à quatre pompes à
chaleur à absorption gaz géothermique qui vont couvrir 70 à 80% des
besoins des locataires, mais aussi
l’utilisation de peintures labélisées
environnementales, de toiture végétalisée, de fenêtres en bois, de revêtements de sol entièrement naturel
faits de copeaux de bois et d’huile de
lin… « L’architecte, Eric André, a également beaucoup réfléchi à la maîtrise des charges locatives. Les espaces
communs sont par exemple largement
baignés de lumière naturelle. Et le
complément d’éclairage est en partie
fourni par des LED… », ajoute Benoît
Rover. Par ailleurs, tous les logements
sont adaptés selon la loi handicap.
Les quatre appartements du rez-dechaussée possèdent en plus une
douche à l’italienne et des volets roulants électriques et ont été conçus sur
mesure pour des personnes déterminées. Et de conclure : « Ce projet
est surtout le fruit d’une longue collaboration entre tous les porteurs de
projets et les aménageurs du site Artem. » Voilà pourquoi Artem a mis
tant d’années à sortir de terre. v

Le sérieux mmH

m

mH est au diapason de son directeur général, Jean-Paul Cruciani : direct et sans artifice.
« Depuis dix ans, nous parlons et développons des bâtiments écologiques
et avons acquis désormais assez d’expérience pour savoir ce qui est bon de
faire et ce qui l’est moins ! Déjà en
2003, quand mon prédécesseur a rénové huit pavillons à Auboué et 30 à
Messein, il ne s’est pas contenté de faire du gadget. Nous étions précurseurs
dans le domaine en installant des
panneaux solaires pour le chauffage », rappelle le directeur général. Aujourd’hui mmH revient à des fondamentaux : « On veille à une excellente isolation par l’extérieur, à une bonne ventilation simple flux et à installer une chaudière à condensation. On
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arrête les panneaux solaires – qui sont fabriqués
le plus souvent en Chine et
coûtent très cher à recycler
– et les toitures végétalisées
– les enfants prennent cela
pour des terrains de foot ! »
Malgré tout, mmH obtient
pour chacune de ses réalisations le label BBC. Aujourd’hui, le prix moyen de mmH ce sont plus de 13 500 logements
construction au m2 est de en Meurthe-et-Moselle, dont 80% datent des années 50.
ce au 69e RI à Essey-lès-Nancy, l’an1250 euros. Sa résidence Les Maraîchers, rue Lafayette, à Maxéville
cienne gendarmerie de la commune,
compte 41 appartements du T2 au T4
sont également un très beau projet.
répartis dans trois résidences. Cette
Ici, les 40 logements répartis dans
construction labélisée THPE vient
deux petites résidences en cœur de
d’obtenir le premier prix LQE (Lorville possèdent de grandes surfaces,
raine Qualité Environnement). Les
des terrasses, balcons ou jardins prijardins Viridis quant à eux, résidenvatifs. v
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