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c’est une ferme en ruine avec une vue incroyable 
sur la vallée de la bièvre que pierre-Fréderic 
richard nous a fait visiter l’été 2012. l’arrivée 
depuis le petit jouy est une route sinueuse qui 
vient se lover au pied d’un grand pré en pente, 
dominé par la ferme et le village.

nous venions de livrer la construction d’une 
maison en bois à sèvres et pierre-Fréderic 
richard, à la fois investisseur et exploitant 
forestier naturellement sensible à l’utilisation 
du bois, originaire des loges-en-josas, nous a 
alors proposé de continuer notre collaboration.  
nous sommes habitués à travailler en site urbain 
ou péri-urbain dans des contextes appelant une 
architecture contemporaine. ici, au cœur du  
site classé de la vallée de la bièvre, le niveau 
de «haute protection» du lieu nous amené à 
réviser certaines de nos positions radicales. 
il a fallu imaginer un lieu dont les silhouettes 
sont connues de tous mais les détails sont 
contemporains. 

la question du matériau de construction s’est 
alors posée. dans notre développement d’agence 
et à travers nos différents projets, nous aimons 
jouer sans a priori avec des matériaux différents 
selon les situations : briques, bois, béton etc... 
souvent même, le matériau est retenu avant que 
la forme du bâtiment soit conçue. 

aux loges, faisant équipe avec laurent et 
grégoire mouly, ingénieurs compétents en 
structure et thermique avec qui nous travaillons 
sur d’autres projets, nous développons une 
démarche environnementale anticipant les 
règlementations actuelles et notamment en 
interrogeant la question de la durée de vie des 
bâtiments que nous concevons.

un site, un matériau

le choix de construire en chanvre tant pour ses 
vertus architectoniques qu’écologiques nous a 
tous conquis : belle épaisseur du mur rappelant 
les murs en torchis et s’intégrant bien dans un 
village en pierre, enduits intérieurs à la chaux, 
matériau sain...   

depuis, ce «petit» défi constructif et écologique 
nous a convaincu car il nous a ouvert des pistes 
de travail pour nos futurs projets sur la question 
de l’expression architecturale de ce matériau. 
il a apporté une compétence nouvelle à jrbat, 
entreprise de maçonnerie du projet qui s’est 
formée pendant le chantier. il nous a rapproché 
de la «filière chanvre» en plein développement 
et innovation.

gregoire dumont et olivier legrand  
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le béton de chanvre est un matériau de 
remplissage isolant et écologique. sa pose 
sur ossature porteuse (généralement en 
bois) l’apparente aux principes constructifs 
traditionnels. conjuguant les qualités du chanvre 
et de la chaux, il est projeté horizontalement 
sur un fond de coffrage provisoire ou définitif. 
il assure ainsi une isolation répartie de la 
construction, réduisant significativement les 
ponts thermiques.
la nature hygroscopique du chanvre dote les 
parois d’une respiration saine et naturelle, 
évitant l’effet « boîte étanche », et l’inertie 
apportée par les transferts hygrothermiques 
au sein de la paroi améliore les conforts d’été 
et d’hiver. enfin, l’utilisation du béton de chanvre 
n’est pas limitée et s’adapte à tous types de 
façade (bardages bois, zinc, enduits…).
le béton de chanvre permet d’atteindre les 
objectifs énergétiques les plus ambitieux,  sans 
surenchère particulière au niveau de l’épaisseur 
des parois. de plus ses performances dépassent 
actuellement les critères réglementaires 
d’évaluation des performances thermiques.

projeté, le béton de chanvre induit un chantier 
propre, silencieux, ne nécessitant ni intervention 
de machines de construction lourde, ni mise en 
place de fondations surdimensionnées.
ressource à 75 % renouvelable (en volume), 
le béton de chanvre est issu d’une production 
agricole annuelle à rendement important et 
ne nécessite pas d‘intrants phytosanitaires 
(insecticides, fongicides, désherbants). matériau 
exempt de polluants toxiques et faiblement 
inflammable, il ne nuit pas à la santé des 
habitants et réduit les risques en cas d’incendie. 
production à faible énergie grise incorporée, elle 
présente également un bilan carbone positif, 
notamment par la quantité de co2 captée lors 
de la culture du chanvre. 

le béton de chanvre

pour toutes ces raisons, le béton de chanvre 
s’avère indiscutablement un matériau 
parfaitement sain et écologique permettant, 
en outre, de réduire les consommations 
énergétiques du bâtiment tant au niveau de son 
exploitation que de sa construction.

tous droits réservés
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lieu
les loges-en-josas (78)

maîtrise d’ouvrage 
sci vallée de la bièvre

maîtrise d’oeuvre 
dla dumont legrand architectes
cheF de projet : Florence taché
bet structure enveloppe 
environnement : lm ingénieur
economiste : p luquet

programme
création de 10 logements 
individuels groupés

surFace totale
1 050 m2 shab
1 145 m2 spc
1 200 m2 shon

coût
2,5 m euros

bbc < 50 kWh/m2

matériaux biosourcés
bilan carbone nul

mai 2015
livraison

le projet consiste en la réalisation de 10 logements 
individuels groupés destinés à la vente, dont 2 
sociaux.

la réhabilitation et l’extension d’un ensemble bâti 
pour accueillir 10 logements au cœur d’un village 
de caractère, pose la question de la transformation 
d’un ouvrage rural ancien et de son adaptation aux 
usages contemporains.

mêlant à la fois des ouvrages de réhabilitation 
et de construction neuve, ce projet a été guidé 
par une ambition écologique et des contraintes 
techniques fortes.

la méthode que nous avons développée ici se veut 
à la fois respectueuse des loges-en-josas et du 
paysage de la vallée de la bièvre, et ambitieuse 
dans son approche environnementale.

perpétuer l’esprit de 
la Ferme d’hier tout en 

répondant aux exigences 
environnementales 

d’aujourd’hui

projet architectural
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l’ensemble bâti de la ferme dite « bordat », 
concernée par l’opération, est un bel ensemble 
du village des loges-en-josas, qui domine la 
vallée de la bièvre.
le projet s’implante sur une parcelle occupée 
aujourd’hui par plusieur corps de bâtiment. 
l’ensemble s’ouvre sur de belles vues dégagées 
vers la vallée de la bièvre au nord, et vers le 
bourg à l’ouest.
la qualité de l’esprit de « ferme » du lieu existant 
doit perdurer dans l’ensemble de logements 
construits.

le site et l’insertion

vue des bâtiments existants

1. la grange
la grange est constituée de murs en moellons 
non fondés, d’une charpente bois et d’une 
couverture en tuiles. une partie de son toit est 
effondrée. 
prévu: la conservation des pignons et leur 
intégration dans la nouvelle construction ainsi 
que la démolition de l’ensemble des autres 
élements

2. la maison
construite en ossature béton revêtue de 
meulière 
prévu: démolition totale

3. la maison en ruines
ce bâtiment est en moellons enduits, sa 
charpente et sa couverture présentent de  
nombreuses déformations et menacent de 
s’effondrer.
il présente une silhouette intéressante vue 
depuis le village.
prévu: la conservation et la reprise partielle du 
mur d’enceinte sur rue ainsi que la démolition 
de l’ensemble des autres éléments.

les loges en josas bois de satory

vallée de la bièvre

Forêt domaniale de versailles

station le petit jouy
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les constructions réalisées, d’emprises et 
de gabarits proches de ceux des bâtiments 
existants, s’implantent au plus proche de 
l’implantation existante.
le corps de bâtiment nord est ainsi implanté à 
l’alignement sur la limite séparative nord menant 
à la rue de la Folie de la parcelle 107. 
le bâtiment ouest prend place sur l’emprise du 
bâtiment existant.
cette implantation conserve l’espace central 
commun, qui devient alors à la fois un lieu de 
desserte et un espace partagé par les habitants.

vue lointaine
la volonté est de créer un front bâti harmonieux, 
visible depuis le bas du village, s’accordant ainsi 
avec la maison bourgeoise voisine comme avec 
le pré en premier plan. la figure marquante de 
la grange reste présente, par la remise en état 
de ses pignons entre lesquels vient s’insérer la 
nouvelle construction.
le maintien d’une zone non construite articulant 
en fond de parcelle les deux corps de bâtiment, 
permet de maintenir les vues vers le bourg et la 
vallée depuis  la cour centrale.
afin d’éviter tout effet de maisons individuelles 
accollées, les logements s’insèrent dans ces 
gabarits linéaires et continus.

vue du village
afin de préserver au mieux la perception du lieu 
depuis le bourg, le garage s’appuie sur le mur de 
pierre existant en limite de propriété, lui même 
remis en état. 
dans le même but, le gabarit du garage restitue 
au mieux le gabarit du bâtiment existant tout en 
tenant compte des contraintes liées à sa nouvelle 
affectation. les stationnements sont ainsi 
couverts par une toiture à double pente prenant 
appui sur le mur d’enceinte existant.
au niveau de l’entrée sur le terrain, la toiture, plus 
haute, est traitée dans l’esprit d’un pigeonnier, 
rappelant le gabarit du bâtiment existant.

Figures architecturales

5m implantation projet

vue aérienne d’époque de la Ferme
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les logements sont accessibles depuis la cour 
commune centrale.

les jardins privés sont situés de l’autre côté 
de l’espace central, avec toutefois un jardin 
commun dans le prolongement des jardins 
situés au nord. ce jardin commun permet de 
faire disparaître la séquence des jardins privatifs 
derrière une grande haie bocagère en limite.

les 20 places de stationnement sont réparties 
et intégrées adroitement dans les espaces 
extérieurs ou dans des espaces couverts.

les rez-de-chaussée des maisons, organisés 
autours des pièces humides, laissent des 
transparences visuelles depuis la cour vers la 
jardin.

le projet

plan de reZ-de-chaussée

1m

Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
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Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg

stationnements

cour commune

jardin commun

le pré

bâtiment a

bâtiment b

haie bocagère
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plans 1er etage  batiments a et b
1m

Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg

Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
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plans des combles batiments a et b

1m

Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
Xref \\Dla-serveur\dla_serveur\SERVEUR P\Affaires\Loges en Josas\07-DCE\PIECES GRAPHIQUES\DLA\CAD\GEOMETRE\Fichier cotes topo existant.dwg
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les séjours du bâtiment a sont naturellement 
placés au nord vers la vue.
afin de leur amener la lumière du sud, des 
doubles-hauteurs sont aménagées dans les 
entrées. cela se manifeste en façade par des 
fenêtres verticales donnant de la variété à la 
façade.

egalement, dans le bâtiment b, de grandes 
double hauteur sont créées dans les séjours à la 
lumière de l’ouest.

les percements toute hauteur sont privilégiés 
en rez-de-chaussée. les séjours s’ouvrent sur 
les jardins par de grandes portes-fenêtres.

plus généralement, de légères variations sont 
introduites dans la régularité des façades, 
par les différences de typologies au sein d’un 
même groupe de maisons, par le traitement de 
certaines baies, munies d’une allège en bois, ou 
encore par le jeu des retraits dans le traitement 
des baies.

lumière et vues

coupe transversale type batiment a

coupe transversale type batiment b
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PHASEDATE

RÉALISATION DE
10 LOGEMENTS
INDIVIDUELS GROUPÉS
LES LOGES EN JOSAS

ÉCHELLE PIECE N°

Rue de la Folie 78350
Les-Loges-en-Josas
Île-de-France

LOG. M9/M10 + COMBLES _PLANS

DCE 4.11.50

1

2

3

FINITION SOL

parquet chêne collé, plinthes sapin à peindre

carrelage 20 x 20 cm, plinthes droites, dito sol

stabilisé

terrain

linoleum gris clair

linoleum gris foncé

4

FINITION MUR

peinture satinée blanche sur cloisons BA13

enduit à la chaux finition lissée 2cm
sur béton de chanvre

bande à 2m faïence 10*10 cm,
peinture satinée blanche sur partie non carrelée

gres cérame

1

2

5

6

1

2

3

EQUIPEMENT

plancher chauffant

radiateur acier Finimetal ou équivalent

sèche-serviettes dimensionné pour équivalence
si radiateur non présent.

Pack WC surélevé Ulysse 2  Porcher

Baignoire Corvette 3 170 * 75  Jacob Delafon

Vasque Latitude Allia (siphon déporté)

Miroir pose collée 110 * 80

Chaudière gaz à condensation,
extraction des gaz brulés par tirage naturel
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tel: 09 75 97 90 36
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SCI Vallée de la Bièvre
7, avenue Descartes
92350 Le Plessis Robinson
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MEUBLES CUISINE
NON PREVUS AU MARCHE

STRUCTURE FACADE
ossature bois

ESCALIER BOIS
16 marches, h= 288cm
giron 26, marche 18 cm

ISOLATION FACADE
béton de chanvre
sur ossature bois

PROJECTION BOISSEAU
30 * 30 cm

TOITURE
tuile plate
petit moule

SOUCHE CHEMINEE
maçonnerie enduite

1

FINITION INTERIEUR
placo BA13

ISOLATION PHONIQUE
laine de roche, 4cm

MUR DE REFEND
parpaing plein
20 cm de largeur

CLOISON SALLE DE BAINS
placo 120 mm
avec isolation acoustique

STRUCTURE PLANCHER
solives bois 230*80

CHAPE PLANCHER
bac Lewis 50 mm

PLANCHER CHAUFFANT

ISOLANT DALLE
polystyrène 100mm

CHAINAGE
béton coulé sur place,
20 cm de largeur

DRAIN

2

C

COURONNEMENT
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B
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Façade nord - grande baie bâtiment a

grande baie bâtiment a - vue deux volets ouverts

couvertine acier laqué

souche de cheminée maçonnée enduite

tuile plate 17 x 27

gouttière havraise

châssis fenêtre chêne ton naturel

volets lattés en chêne verni
appuis ciment naturel

enduit plâtre et chaux ton pierre fraichement coupée

maçonnerie : béton de chanvre

Finition : enduit plâtre et chaux sur les deux faces

soubassement béton banché fond de coffrage en 

résineux non raboté.
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perFormance 
environnementale

l’objectif initial était de respecter les exigences 
du label bbc effinergie, lié à la réglementation 
thermique rt2005, qui fixe un seuil de 
consommation énergétique annuelle de 65 
kWep/m².an pour les cinq postes réglementaires. 
Finalement la temporalité du projet nous a 
conduit à anticiper les réglementations à venir 
avec un objectif largement atteint concernant le 
respect de la réglementation thermique rt2012, 
apparue en cours de projet.

des objectifs environnementaux ambitieux visant 
la maîtrise des consommations énergétiques 
permettent de minimiser les émissions de co2 
et le prélèvement sur les ressources naturelles 
durant la phase d’exploitation du bâtiment.

notre objectif va au-delà et nous cherchons à 
maîtriser l’impact environnemental du projet 
depuis le début de la phase de construction 
jusqu’à sa fin de vie, avec la volonté de minimiser 
les émissions de co2 liées aux matériaux et aux 
techniques employés.

rappelons que les différentes politiques 
environnementales ont pour objectif principal de 
réduire les émissions de co2 dans l’atmosphère 
d’un facteur 4. la réduction des consommations 
liées à l’exploitation du bâtiment peut facilement 
s’accompagner d’une augmentation importante 
de l’impact carbone de la construction qui 
pénalise fortement le bilan global.

le recours à des matériaux bio-sourcés tels 
le béton de chanvre et le bois nous permet 
d’atteindre un bilan carbone quasiment nul pour 
la construction, et d’atteindre ainsi le facteur 4 
en considérant l’ensemble des émissions liées à 
l’utilisation et la construction du projet.

l’histoire du chantier
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perFormance environnementale

le diagramme ci-contre présente le bilan des 
émissions de co2 de la construction ainsi 
que celles liées à 60 années d’utilisation 
du bâtiment. nous comparons 4 scénarios 
regroupant différents niveaux de performance 
et comparant le mode constructif du projet des 
loges avec un procédé plus traditionnel utilisant 
la brique monomur et le béton.

prévisions des consommations énergétiques 
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innovation constructive

le béton de chanvre est un faux ami et n’a rien 
à voir avec le béton traditionnel. il est constitué 
d’un mélange de chaux et de chènevotte, la 
fibre de chanvre. il est projeté à la lance sur un 
support fond de coffrage. 

pour le projet des loges nous avons choisi 
d’utiliser une ossature bois préfabriquée comme 
fond de coffrage. celle-ci joue donc le double 
rôle de structure principale du bâtiment en 
supportant les planchers et la charpente ainsi 
que de support pour la projection du béton de 
chanvre.

la construction du mur se compose donc de trois 
étapes. tout d’abord le montage sur le chantier 
des panneaux d’ossatures bois préfabriqués en 
atelier, ensuite la projection du béton de chanvre 
sur une épaisseur de 28 cm qui enrobe comme 
un manteau l’ensemble des structures en bois 
et enfin l’enduit de finition à la chaux aérienne 
appliqué directement sur le béton de chanvre 
sur la face extérieure du mur.

ce procédé constructif relativement simple, 
qui s’apparente à celui des maisons à 
colombage, permet de concilier préfabrication 
industrielle, très bonne performance thermique 
de l’enveloppe et une qualité constructive 
à l’épreuve du temps. tout cela dans une 
économie de projet maîtrisée avec un très bon 
bilan environnemental.

comparatiF perFormances bois / chanvre

détail de l’enveloppe

chevron en i 

remplissage béton de chanvre toit ep 30cm

contre chevron fixé sur chevrons en i

membrane pare-pluie/pare-vent (pp/pv) et liteaux

couverture tuiles plates

enduit intérieur

enduit extérieur

ossature bois 45x145 et panneau de 
Fermacelle de contreventement

remplissage béton de chanvre ep 28cm
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détail : liaison plancher bas / mur extérieur

enduit intérieur ep 5 mm

panneau contreventement Fermacell ep 12,5 mm

ossature bois 45x145 ea 60 et remplissage chanvre

enduit extérieur ep 20 mm

lisse basse 75x225 chevilléé dans semelle béton

buttons d’assise bois chevillés dans béton ea 60 cm

isolation plancher chauffant

dalle poutrelle hourdis

vide sanitaire  h = 60 cm

Feutre de protection

bande contega noyée dans l’enduit
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détail : liaison plancher r+1 : / mur ext

solives bois et isolation acoustique entre solives

dalle collaborante béton et bac lewis sur résiliant acoustique

ossature bois 45x145 mm ea 60 cm et Fermacell intérieur de 

contreventement

remplissage béton de chanvre
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détail : liaison reFend / mur extérieur

doublage 2 faces calibel 40 + 10

refend pp creux enduit 1 face
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détail : liaison mur extérieur Façade / toiture

panneau conteventement Fermacell ep 12,5 mm

membrane pare-pluie / pare-vent (pp/pv)

panneau osb sur résiliant acoustique

isolation acoustique fibre de bois ep 12 cm

contre chevron fixé sur chevrons en i

remplissage béton de chanvre ep 30 cm

double membrane  pp/pv pour étanchéité à l’eau

débord de 15 cm de la membrane pp/pv

contega noyé dans l’enduit (lot béton de chanvre)

nergalto (lot béton de chanvre)
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détail : liaison mur extérieur Façade /  baie courante

enduit intérieur ep 5 mm

panneau contreventement Fermacell ep 12,5 mm

ossature bois 45x145 ea 60 et remplissage chanvre

enduit extérieur ep 20 mm

osb + nergalto (lot béton de chanvre)

compriband (lot menuiserie extérieures)

compriband (lot menuiserie extérieures)

appui béton coulé sur place selon côtes architecte

bande contega noyée dans l’enduit posée lors du coulage 

de l’appui (lot gros-oeuvre)
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détail : liaison mur extérieur pignon / toiture

chevron en i

remplissage béton de chanvre toit ep 30 cm

contre chevron fixé sur chevrons en i

membrane pare-pluie / pare-vent (pp/pv)

débord de 15 cm de la membrane pp/pv

contega noyé dans l’enduit (lot béton de chanvre) 

nergalto (lot béton de chanvre) 

remplissage béton de chanvre mur ep 28 cm
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que peut évoquer le matériau par sa mise en 
œuvre ?

un chantier artisanal de cette taille est un lieu 
très approprié pour saisir les différentes étapes 
de transformation de la matière et ouvrir de 
nouvelles pistes de travail pour de futurs projets.

s’approcher de la filière du béton de chanvre dans 
sa phase de développement  et se confronter à   
ses questionnements commerciaux, ses doutes 
techniques et  les  convictions écologiques 
largement partagées par l’ensemble des acteurs 
nous a ouvert de nouvelles  pistes de travail.
la capacité expressive du béton de chanvre est 
large et nous en proposons quelques éléments 
de réflexion pour de futurs projets. 

expressions architecturales 
possibles
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expression de l’ossature 
porteuse

le béton de chanvre remplit par dépot de 
couches horizontales successives ou par 
projection une ossature bois primaire.

ce type de mise en oeuvre permettrait de laisser 
apparente la structure bois, faisant ainsi écho à 
la technique ancestrale du colombage.
les éléments structurels en bois pourraient 
donc rester visibles en extérieur, comme en 
intérieur, dessinant ainsi de nouvelles façades 
contemporaines à colombages.

béton de chanvre et structure bois apparente

tous droits réservés
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une plasticité à explorer

le béton de chanvre présente une matérialité 
intéressante qu’il reste à explorer.

une fois décoffré, le béton de chanvre banché 
laisse apparent les différentes strates de 
coulage, qui révèlent les variétés du matériau et 
le caractére artisanal de la mise en oeuvre.

le béton de chanvre nécessite pour les surfaces 
extérieures une protection afin d’éviter le 
contact avec les intempéries, ce qui conduit à le 
«cacher» à l’extérieur.
cependant, un tel rendu de béton de chanvre 
apparent peut tout à fait être réalisé pour 
des surfaces intérieures, exploitant ainsi ses 
qualités d’absorption acoustique.

béton de chanvre banché apparent

tous droits réservés
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mur trombe 

a l’image de ce projet de nunc architecture, qui 
présente un mur trombe avec un mur en pisé et 
une double peau en verre, le béton de chanvre 
pourrait être utilisé pour la réalisation de mur 
trombe.

un tel système permettrait d’explorer au 
maximum les intérêts environnementaux et 
plastiques du béton de chanvre, puisque le béton 
de chanvre protégé par une double peau pourrait 
rester apparent en extérieur.

nunc architectes, villa de dehlingen

tous droits réservés
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