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Béton cellulaire 200x250

Isolant polystyrène 
expansé

Lattage bois 28 mm  
sur ossature bois 
Pente structure 2%

Cheneau de récupération EP
Evacuation en pignon Ouest

Chape béton 40 mm
Isolant acoustique 10 mm
Dalle béton 250 mm

Store extérieur

Brises-soleil coulissants 
sur rails

Isolant ouate de cellulose
290 mm, λ=0.040 W/m.K

Structure des caissons 
contenant l’isolant en vrac

Membrane d’étanchéité 
à l’air freine-vapeur

Double plaque de parement plâtre 
(protection au feu) 26 mm

Isolant laine de chanvre (passage de techniques)
80 mm  λ=0.040 W/m.K

Cheneau en zinc

Bardage bois 50x30 mm 

Tasseaux 50x30 mm

Pare-pluie résistant aux UV 
et ouvert à la vapeur d’eau 

Isolant fibre de bois type Gutex
60 mm, λ=0.041 W/m.K

Triple vitrage labellisé 
Passiv Haus
Uw=0.080 W/m.K

Panneau OSB 14 mm

Hérisson drainé
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Accès et organisation intérieure          PLAN NIVEAU JARDIN 1:100

Enveloppe performante          COUPE DÉTAIL FAÇADE SUD 1:20

Ambiance intérieure

COUPES          COUPES TRANSVERSALES 1:100 - DE HAUT EN BAS, AA, BB, CC

LIGNE DE VIE
Logements pour personnes âgées à Alex (74)

Le projet s’implante sur la commune d’Alex, située à une quinzaine de 
kilomètres d’Annecy en Haute-Savoie, à 500 m d’altitude. Cette commune 
est implantée au coeur des Alpes, véritable écrin de verdure. Le tissu bâti de 
la ville se compose majoritairement de grandes maisons à l’architecture ins-
pirée du vernaculaire local. Les surfaces importantes à entretenir proposées 
par ces logements, ainsi que la solitude associée aux maisons individuelles 
sont des questions que posent le logement des personnes âgées isolées. 

Le projet que nous proposons vise donc à répondre à ces enjeux, offrant des 
logements adaptés allant du studio au T2, et des espaces communs et de 
partage afin d’accueillir les seniors de la région dans un cadre de vie agréable. 
Le bâtiment s’implante sur un vaste terrain de 6 410m². Nous avons ainsi 
choisi de favoriser la mixité et la rencontre intergénérationnelle en aména-
geant un parc accessible en journée au public, positionnant le bâtiment en 
retrait par rapport à la route. 

Nous avons choisi de nous inspirer de l’architecture vernaculaire qui contri-
bue à l’identité locale de la région où s’implante notre projet. 
Le bâtiment longiligne de deux niveaux est parallèle à la pente et présente un 
toit à deux pans continu sur toute la longueur, avec une base maçonnée.
Nous avons privilégié l’usage d’un seul matériau pour le bardage extérieur, 
afin de faciliter la lecture du volume et l’intégration dans le site. 

Par cette proposition, nous avons mis l’accent sur le rapport au contexte, le 
confort de l’habitant et les enjeux liés et la conception d’un projet durable.
La thématique du bien vivre en intérieur et du confort en général nous a sem-
blé essentielle pour des personnes âgées. Nous avons ainsi regroupé le pro-
gramme en un bâtiment unique, d’où tous les locaux et les logements sont 
accessibes par l’intérieur. Cela induit un traitement particulier des espaces, 
avec une gradation du public au privé. Une conception bioclimatique a permis 
la prise en compte du climat local, et des atouts et inconvénients du site.

Le projet étant destiné à des personnes âgées, l’adaptabilité est essentielle. 
Tous les locaux sont donc accessibles, et aménagés avec ergonomie.
Il nous a également semblé intéressant de créer des espaces stimulants pour 
les sens, à travers les couleurs, les textures, les odeurs, les vues sur l’extérieur. 
Concernant ces dernières, nous avons travaillé les ouvertures de manières à 
offrir des vues diverses sur le paysage, et adaptées à toutes les positions du 
quotidien (debout, assis, allongé).

Enfin, nous avons souhaité ouvrir le projet sur la ville et créer un espace de 
rencontre intergénérationnel à travers la création d’un jardin accessible au 
public au Nord du projet.

CONCEPTION BIOCLIMATIQUEIMPLANTATION DANS ALEX

VUE DE LA FAÇADE NORD DEPUIS LE VERGER

VUES MULTIPLES

STIMULATION DES SENS

0 1 2 5 m

0 1 2 5 m Système constructif

BARDAGE BOIS
Lames de bois ajourées 

selon un rythme varié

BRISES-SOLEIL COULISSANTS
Gérer les vues 

et les apports solaires

ENVELOPPE PERFORMANTE
Isolants biossourcés 

dans une ossature bois

BALCONS INDÉPENDANTS
Structure bois rapportée

Réduction ponts thermiques

STRUCTURE BOIS-BETON
Dalles et refends béton

Charpente bois 

IMPACT SITE
Intégration linéaire dans la 

pente, gestion du ruissellement
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