
Bollwiller / Logements basse consommation 

Oui à l'éco-Iogis 
Bâtir des logements basse consommation et accessibles tel est le projet «Le Parc du Muehlmatten ". 
La première pierre a été posée au 46, rue de Feldkirch . 

• Adrien Zeller président de 
la Région Alsace a pris pari à 
la pose de la première pierre 
de cene résidence -résolu
ment tourne vers l'avenir. ce· 
ci en compagnie de JO Spie
gel. président de [a Commu
nauté d'Agglomération Mul· 
house Sud-Alsace (CAMSA), 
Richard Lasek, maire de Boll
willer et Serge Wermelinger 
gérant de FL résidences. 

Le développement durable 
était au centre de touS les dis
cours. La future résidence 
-Le Parc du Muehlmatten _ 
est lauréal 2008 de l'appel à 
projets régional "Bâtiments 
économes en énergie ». "Les 
bâtiments représentent 45% 
de la consommation d'energie 
finale du pays et 25 % des 
émissions de gaz li eIfee de 
serre. L'Alsace s'est fixée com
me objectif de diviser par qua
cre la consommation d'énergie 
des bâtiments- souligne 
Adrien ZeBer. ., La basse 
consommation est au cœur du 
développement durable. C'est 
un défi ecolagique, mais aussi 
social el êconom ique . ajoUle 
JO Spiegel. 

Ce batlment sera un des 
premiers bâtiments de 
logements coUec;üfs en 

France de niveau A 

Ce bâtiment sera un des 
premiers bâtiments de loge
ments collectifs en France de 
niveau A. 
Les matiêres utilisées sur le 
chantier : plastique. polysty. 
rêne, plastique. carton SOnt 

1 
lors de la pose de la première pierre par les officiels. (Photo DNA) 

récupérés par une entreprise 
de recyclage des déchets. 

.. Aujourd·hui. la plupo.rt des 
bâtiments sont de niveau C ou 
D- souligne Zohir Kaidi. de la 
société Arche réalisalions. le 
maÎlfe d 'œuvre du projet en 
ajoutant qu·.,en terme de ges
tion et de technicité, ce chan
tier est novateur. JI est à 
l'image de ce qurva se faire 
d'fet etncroll dix ans _. 

Les solutio ns constructives 
SOnt basées sur la brique, iso
lée par l'extérieur avec 20 cm 
de polystyrêne. une isolation 
intérieure en laine de roche. 
Les fenêtres et les portes vi
nees sont à double vitrage 
peu é missif à isolation ren· 
forcée . 

La construction coûte, hors 
subvention, 15% de plus 

qu 'un bAUment - classlque -, 
Mals les prix des 

appartements du F2 de 45 nt2 
au F5 de 102 mz sont compris 

entre 2100 et 2300 le nt2 

Les solutions techniques 
retenues : chauffage indivi· 
duel centralisé sur la bâS"e 
d'une chaudiêre gaz il. 
condensation et d 'un chauf· 
fage au sol il. basse tempéra· 
ture géré individuellement, 
ventilation double·flux à haut 
rendement avec récupération 
des calories sortantes. une 
production d 'eau chaude sa· 
nitaire solaire collective, mise 

e n place de brises soleil 
o rientables, gestio n des lumi· 
naires par leds ou lampes 
fluo ·compactes, gestion de 
l'eau par mitigeurs etc. 

Les choix techniques rete· 
nus l'ont 10US été sur la base 
d 'un rapport énergétique/prix 
de vente final afin que les 10' 
gements puissent étre ache, 
tés par le plus grand nombre 
avec un maximum de c_onfort 
d 'hiver, comme d 'été. 

FL Résidences mise donc 
sur l'accessibilité. La 
construction coûte, hors sub· 
vention. 15 % de plus qU'un 
bâtiment _classique •. Mais 
les prix des appartements du 
F2 de 45 ml au F5 de 102 ml 
sont compris entre 2100 et 
2300 le ml. Cilies Reymann 


