Comment construire d’une façon intelligente
en minimisant les coûts d’entretien tout en
maximisant l’abondance naturelle des éléments
comme le soleil et le vent ? De plus, comment
appliquer des principes écologiques à une maison en rangée située en milieu urbain ?
tri-HAUS se situe dans un contexte urbain patrimonial. En découle une série de règlements restrictifs contraignant. À la sensibilité d’intégration architecturale, s’ajoute
celle de la densité urbaine à l’échelle humaine. Le client a pour désir de bâtir trois
logements dont deux seraient locatifs, dans un arrondissement où la norme est de
deux étages et ce avec un budget très serré.

Ce qui rend ce projet de
construction d’un plex Montréalais est l’application des
principes d’étanchéité et
d’isolation passiv-haus. Ces
principes visent d’abbord
le confort à l’intérieur des
espaces habitables par une
stabilité thermique des
lieux et ce sans appareils
de chauﬀage et climatisation. Par conséquent, la demande en énergie est minimale et le confort optimal.

Un des aspect écologique du
projet se traduit en chiﬀres
par un maximum de consommation énergétique par
année de 15kWh/m2 pour
le chauﬀage. Pour atteindre
ce critère, particulièrement
dans un pays nordique, les
principes d’énergie solaire
passive doivent être mis
en application, combinés
avec une enveloppe sans
ponts thermiques, compacte et très bien isolée.

Le défi de concevoir un triplex Montréalais passivhaus est d’autant plus
intéressant qu’aucun ne le précède.
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Ajouté à ce concept est l’objectif
de construire avec des matériaux
sains qui favorisent les achats du
marché local.

tri-HAUS évoque

le confort, l’énergie et la santé.
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Comment construire d’une façon intelligente en
minimisant les coûts d’entretien tout en maximisant l’abondance naturelle des éléments comme le
soleil et le vent ? De plus, comment appliquer des
principes écologiques à une maison en rangée située en milieu urbain ?
Une multitude de réponses et d’innovations voient
le jour grâce aux recherches. Une de ces réponse
trouve racine dans la réduction de la consommation énergétique. C’est en Allemagne que l’on
pose les bases d’un concept qui vise à rendre hermétique l’enveloppe du bâtiment face à son environnement, afin d’optimiser le confort intérieur et
réduire la consommation liée au chauﬀage et à la
climatisation. Le concept de passivhaus propose
le bâtiment comme un milieu de vie confortable
et thermiquement stable et ce, sans appareil de
chauﬀage.
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En chiﬀres, une passivhaus doit consommer au
maximum 120 kWh/m2année et, plus spécifiquement, 15kWh/m2année pour le chauﬀage. Pour
atteindre ce critère, particulièrement dans un pays
nordique, les principes d’énergie solaire passive
doivent être mis en application, combinés avec
une enveloppe sans ponts thermiques, compacte
et très bien isolée.
tri-HAUS se situe dans un contexte urbain patrimonial. En découle une série de règlements restrictifs
contraignant; les matériaux à utiliser, la hauteur
du bâtiment, la trame à respecter, la fenestration
et la volumétrie. À la sensibilité d’intégration architecturale, s’ajoute celle de la densité urbaine à
l’échelle humaine. Le client a pour désir de bâtir
trois logements dont deux seraient locatifs, dans
un arrondissement où la norme est de deux étages
et ce avec un budget très serré.

Le défi de concevoir un triplex Montréalais passivhaus est d’autant plus intéressant qu’aucun ne le précède. Ajouté à ce concept est l’objectif de construire avec des matériaux sains qui favorisent les achats du marché local. triHAUS évoque le confort, l’énergie et la santé. Comment créer un précédent
qui peut devenir une norme accessible ?
Stratégies d’aménagement
Afin de permettre un partage équitable de la luminosité et du gain solaire passif, les deux logements locatifs se partagent le sous-sol et
le rez-de-chaussée sur le sens de la longueur. Ainsi, les deux unités distribuent de façon similaire les pièces de vie au rez-de-chaussée et
les chambres à coucher au sous-sol. L’étroitesse du bâtiment suggère un aménagement linéaire où tous les pieds carrés sont optimisés.
Profitant d’une orientation avantageuse vers le sud, les pièces de jour s’ouvrent vers une cours semi-privée de sorte que les trois unités
bénéficient des avantages de la ventilation traversante. On constate de plus en plus, que de minimiser l’ajout de mécanique au sein d’un
bâtiment ajoute à sa durabilité. C’est pourquoi le seul appareil d’un passivhaus est un échangeur d’air/chaleur.

Un escalier extérieur permet l’accès au logement, situé à l’étage, et rend possible une réduction de chauﬀage qu’aurait nécessité un escalier intérieur. De plus, il définit une bande de circulation claire qui lie l’ensemble du bâtiment. Il s’accorde avec la typologie des plex
Montréalais et renforce l’intégration au sein de son secteur.
Pour mettre en valeur ce qui fait de ce bâtiment une passivhaus, l’épaisseur des murs (d’environ 48 cm) est soulignée aux ouvertures par
un parement orangé, promesse d’un intérieur chaleureux et confortable.

Stratégies de collaboration
Dans l’esprit du design intégré, quelques parties prenantes furent impliquées en amont du projet. Deux entrepreneurs généraux, dont un
spécialisé en passivhaus, en collaboration avec les architectes et les clients ont participé au processus dès les prémisses conceptuelles. Le
montage financier fut partagé et enrichit par l’ensemble des acteurs. Cette façon de procéder assure le respect des normes à atteindre, la
performance des détails de construction, la viabilité économique du projet et la rentabilité écologique.

tri-HAUS, modèle de confort, énergie et santé, démontre qu’il est possible
de bâtir une passivhaus saine en milieu urbain avec un budget limité.
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