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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES PREMIÈRES MAISONS PASSIVES
DE L’ESSONNE SONT À MONTGERON
Rue du Dr Lacaze, quatre
maisons dites « passives »
ont été implantées sur
une parcelle que la
municipalité voulait valoriser
par le biais de logements
hautement écologiques.
Au fond d’une parcelle dans la rue du Dr
Lacaze, il était prévu un projet immobilier entraînant la construction d’un petit
immeuble dans ce quartier pourtant pavillonnaire. La nouvelle municipalité s’y est
opposé et a divisé le terrain - dont elle était
propriétaire - pour en préserver une partie
en espace naturel et consacrer le reste à un
projet de construction de maisons écologiquement responsables.

UN CHANTIER RESPONSABLE
Le promoteur Green Eco-promotion a
imaginé quatre maisons originales qui
répondent à une démarche environnementale exemplaire initiée dès la construction.
Le chantier aura duré moins longtemps
qu’une construction traditionnelle, engendrant une pollution atmosphérique et
sonore moindre, et il aura consommé
beaucoup moins d’eau (on dit que le
chantier est « sec »). Au grand plaisir des
voisins qui semblent apprécier la qualité du
programme, son intégration dans le paysage
et trouvent que le bardage en bois rappelle
les environs boisés et préservés du quartier.

les meilleures constructions écologiques
d’Île-de-France et sont les premières à être
labellisées maisons passives de l’Essonne.
De plus, les quatre maisons ont participé à
l’expérimentation de l’ADEME appelée E+Cmentation environnementale 2020. Cette
dernière vise à construire des bâtiments
à énergie positive et à faible empreinte
carbone. Une nécessité quand le bâtiment
représente près de 45 % de la consommation énergétique nationale et de plus 25 %

UNE PREMIÈRE EN ESSONNE
Ces pavillons ont été conçus de façon à
minimiser l’empreinte carbone globale, tout
en apportant à leurs habitants un confort
et une qualité de vie à envier. Réalisées
avec des éco-matériaux de qualité et
bioclimatique, ces villas comptent parmi
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Les quatre maisons ont trouvé preneur sans
de léguer à nos enfants des logements
respectueux de l’environnement et nous
sommes ﬁers d’y contribuer ! » déclarent
les premiers habitants de ce quartier pas
comme les autres.

Qu’est-ce qu’une
maison passive

La Maison Passive est un label internationalement reconnu, qui a été créé
dans les années 90 en Allemagne et
demande le respect d’un cahier des
charges très strict :
•
ne doivent pas dépasser 15 kwh/m2/
an, soit 1,65 €/m²/an.
• la consommation d’énergie primaire
doit être inférieure à 120 kWh/m²/an
à l’électroménager
• l’étanchéité à l’air est recherchée
grâce à une ventilation assurée par
une VMC double-ﬂux qui permet
de renouveler en continu l’air de la
maison sans perdre de chaleur
• la température moyenne de les pièces
ne doit pas dépasser 25° plus de 10 %
de l’année.
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