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C’est avec plaisir que 
nous vous adressons un numéro 

de votre magazine en  èrement consacré 
au développement durable.

Ce magazine illustre l’engagement pris par Habitat du 
Li  oral en faveur de la protec  on de la Planète, à vos côtés. 

Cet engagement quo  dien en faveur de l’environnement est 
fondamental pour la planète mais aussi pour protéger votre pou-
voir d’achat, votre confort et votre qualité de vie.

Avec des chan  ers de pointe comme celui des maisons passives 
dans le quar  er Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer devient une ré-
férence en ma  ère de développement durable. Aujourd’hui plus 
que jamais, Habitat du Li  oral est au coeur de cet engagement.
Chacun doit se sen  r concerné et agir à son échelle pour un 

avenir plus vert. Ce  e transi  on écologique est précieuse, 
elle est créatrice d’emplois, d’ac  vité économique, de 

mieux vivre.

Nous vous souhaitons une
                 très belle  n d’été.
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      oilà quelques mois que les
maisons passives d’Habitat du
Li  oral, avenue de Normandie, 
sont habitées. Ces construc  ons 
sont un modèle en ma  ère
d’écologie.
Retour sur ces habita  ons
innovantes et beaucoup moins 
gourmandes en énergie que leurs 
homologues tradi  onnelles.

Ce type d’habita  on représente la 
maison de demain : elle consomme 
10 fois moins qu’une habita  on 
classique, en o  rant une meilleure 
isola  on thermique. Elle produit 
même de l’énergie !
Certes, elles coûtent plus cher à 
construire qu’une maison « clas-
sique ». Mais les économies ré-
alisées sur les factures d’énergie
perme  ent de faire l’équilibre.

Comment sont chau  ées ces maisons 
passives ?
Ces maisons ne nécessitent que peu 
de chau  age. Elles sont chau  ées 
d’abord par le soleil, ensuite par les 
gens qui vont y habiter et produire 
de la chaleur (en cuisinant, en se 
lavant, en allumant des bougies, 
etc…) et avec une pompe à chaleur 
électrique (c’est un échangeur de 
chaleur qui chau  e l’air froid du de-
hors) quand il n’y a pas assez de so-
leil. Il n’y a besoin d’aucun radiateur 
dans ces maisons, ce qui permet de 
gagner de l’espace : ils sont rempla-
cés par des grilles de sou   age d’air 
chaud dans les pièces principales.
Pour l’eau chaude, l’eau est chau  ée 
par l’énergie du soleil captée par
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10 maisons passives ont été construites
avenue de Normandie à Boulogne-sur-Mer
par Habitat du Li  oral

Maisons passives
Innovantes, performantes
et pas contraignantes



des panneaux solaires (2 par mai-
son).
En plus d’être orientées plein-sud, 
ces maisons béné  cient de grandes 
fenêtres perme  ant au soleil et à la 
lumière de rentrer le plus possible.

Quels sont les matériaux u  lisés pour 
construire ces maisons ?
Sur les 10 maisons passives d’Habi-
tat du li  oral, 5 sont construites en 
béton cellulaire (fabriqué à par  r 
d’eau, de sable et  de ciment) donc 
avec des matériaux minéraux, et 5 
sont construites en bois donc avec 
des matériaux végétaux.

Deux sortes d’isolants ont été u  -
lisés : du polyuréthane (fabriqué 
à base de pétrole), intéressant par 

rapport à son prix et à ses qualités 
d’isolant, et de la laine de roche, 
matériau naturel minéral.
Toutes les di  érentes par  es de la 
maison sont isolées : le plancher 
bas, le plancher haut, les murs et 
par un triple vitrage. Ce  e maison 
est donc tout à fait étanche, un peu 
à l’image d’une bouteille thermos.

Comment se fait la ven  la  on ?
C’est une ven  la  on double  ux 
qui a été choisie : ce type de ven-
 la  on permet de renouveler l’air 

sans perdre de la chaleur (ou du 
frais l’été). Elle permet aussi de faire 
circuler l’air chaud pour chau  er les 
pièces (il n’y a pas de radiateurs).
Grâce à l’évacua  on permanente de 
l’air sale (vicié) et chargé d’humidi-
té, l’air reste toujours sain.

Les maisons passives o  rent un vrai 
confort et la sa  sfac  on de se dire 
que l’on fait quelque chose pour 
la planète en u  lisant l’énergie à 
notre disposi  on, gratuite et pas 
polluante!
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Ces maisons fonc  onnent un 
peu sur le principe de
la bouteille thermos :

pas de fuite d’air,
pour conserver le chaud

l’hiver, le frais l’été

l’origine
Les premières maisons
passives sont apparues dans 
les années 1990
en Allemagne.
Ici, Habitat du Li  oral veut 
prouver que ce système existe 
à un prix abordable.
D’ici à 2020, tous les
bâ  ments construits en 
France devront avoir une 
grande e   cacité énergé  que.
Habitat du Li  oral a une
longueur d’avance !

Les élèves sensibilisés
grâce à la maison passive

Des élèves de CM2 de l’école Dely-
Sergent de Wimille sont venus dé-
couvrir les spéci  cités d’une maison 
passive et les bonnes pra  ques pour 
faire des économies d’énergie.

Les panneaux solaires
Zoom sur...

Les panneaux installés sur la façade arrière des maisons pas-
sives sont orientés de sorte qu’ils emmagasinent un maxi-
mum d’énergie thermique issue du rayonnement solaire : ce 
disposi  f permet une par  e de la produc  on d’eau chaude 
sanitaire, grâce juste au soleil. 
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« J’habite une 
maison passive »

« Je suis vraiment très heureuse 
de vivre ici », assure Malika Fad-
li. Elle habite avec son  ls une des 
dix maisons passives de l’avenue de 
Normandie à Boulogne, dans un in-
térieur à la décora  on très soignée. 
On sent qu’elle y est bien. 

« J’avais vraiment très envie de ve-
nir vivre ici », lance celle qui regar-
dait en boucle la vidéo de présenta-
 on de ces construc  ons innovantes 

sur le site web d’Habitat du Li  oral. 
Malika le répète : « Il y a tout ce 
qu’il faut ici. Un jardin, une grande 
chambre pour mon  ls, l’emplace-

ment est parfait, la baie vitrée laisse 
entrer énormément de lumière… » et 
elle compte bien pro  ter des écono-
mies d’énergie qui vont avec ce  e 
maison. Elle était déjà aver  e quant 
aux comportements à avoir pour 
maîtriser ses charges  lorsqu’elle 
vivait dans son appartement « clas-
sique » : « Je faisais déjà a  en  on 
à mes consomma  ons d’électricité, 
d’eau… ce n’est pas nouveau pour 
moi ».

Di   cile de s’adapter ?
Le fonc  onnement d’une maison 
passive et les nouveaux gestes à 

adopter ne semblent pas avoir été 
un souci pour Malika et sa famille : 
« On évite de trop aérer, on dé-
branche les appareils électriques 
lorsqu’on ne s’en sert pas. Je savais 
que je m’adapterai vite à ce loge-
ment et je donne mon maximum. Je 
le répète : je suis consciente d’avoir 
énormément de chance d’habiter ici 
et d’o  rir ça à mon  ls ».

Ce pe  t garçon acquiert déjà le 
bon comportement et sera un très 
bon ambassadeur des bons gestes 
à adopter en faveur du développe-
ment durable.

« Tous les jours, je me dis que j’ai vraiment de la chance »

Témoignage
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Evelyne Tissiez est une résidente 
ravie. Et son époux, Guy, égale-
ment. Ils expliquent à qui veut bien 
l’entendre les nombreux avantages 
d’une maison passive. « J’ai toujours 
eu une certaine préoccupa  on pour 
les ques  ons environnementales. A 
l’origine, j’avais entendu parler du 
lo  ssement à La Capelle (ndlr Les 
Charmilles) car nous habi  ons un ap-
partement sur les berges de la Liane 
et nous é  ons intéressés par un lo-
gement BBC*. Et puis un jour, nous 
sommes tombés sur le panneau qui 
annonçait les maisons passives. Au 
 l des ar  cles de presse, nous avons 

eu envie de faire par  e de l’aven-
ture ».

Guy et Evelyne ont été très assidus. 
Ils se sont documentés, ont assisté 
à toutes les réunions d’informa-
 ons sur le sujet, ont suivi le chan  er 

avec a  en  on et sont même allés à 
Cha  am en Angleterre dans le cadre 
du projet européen Inspirer qui a 
permis à ces construc  ons de voir le 
jour. « Et pour une première, c’est 
très réussi ! », félicite Guy. « C’est 
une autre façon de vivre », renchérit 
Evelyne, plus que sa  sfaite.

Quel ressen   avec les nouveaux 
gestes ?

Le plus « di   cile » a peut-être été 
de perdre ce  e habitude qui veut 
qu’on aère son logement tous les 
jours, pendant de longues minutes. 
« Il a juste fallu penser à ce que nous 
faisions machinalement tous les 
jours, au départ, pour pro  ter des 
avantages de ce  e maison. Ne pas 
laisser les appareils branchés inu-
 lement, faire tourner le lave-linge 

aux heures creuses… jouer le jeu 

jusqu’au bout tout simplement ! Et 
ça n’a pas été dur », assure le couple. 
Et la récompense n’a pas été longue 
à arriver : une facture mensuelle 
d’électricité de 50 euros. « Nous en 
avions le double, dans notre appar-
tement. Et ici nous sommes en mai-
son ! ».

Evelyne et Guy Tissiez sont enchan-
tés de leur logement, où il règne une 
température constante dans toutes 
les pièces « même l’hiver, et tout ça 
sans radiateur ! ». Mais ce qu’ils pré-
fèrent : l’immense baie vitrée avec 
vue au lointain sur la cathédrale, 
l’accès à la terrasse et le fait qu’il 
n’y ait pas de buée dans la salle de 
bain.

Ils sont devenus des pros de la chasse 
au gaspillage et ne laisseraient leur 
place pour rien au monde !

« C’est formidable ! »
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Pour construire les 10 maisons, il a 
fallu penser un nouveau mode de 
construc  on. A travers ce chan  er, 
la volonté d’Habitat du Li  oral 
était de se préparer aux futures ré-
glementa  ons et les devancer.
Des agents d’Habitat du Li  oral ainsi
que les architectes ont suivi une for-
ma  on consacrée à la construc  on 
d’habitats passifs.

Une collabora  on réussie avec 
les partenaires
L’une des clés de la réussite  ent à 
l’implica  on de la ville de Boulogne-
sur-Mer qui a soutenu le projet dès 
le départ et qui a notamment o  ert 
le terrain. L’opéra  on est devenue 
 nancièrement possible grâce à 

ce  e ini  a  ve.

Habitat du Li  oral a également pu 
approfondir et améliorer son pro-
jet à l’échelle européenne : en ef-
fet, dans le cadre du projet euro-
péen INSPIRER, les équipes ont pu 
visiter des maisons passives et des 
éco-quar  ers, notamment en Bel-
gique et en Allemagne.

Apprendre 
à construire
autrement
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Habitat du Li  oral a fait appel 
aux ingénieurs de demain

Et c’est une grande première ! Dans 
une volonté d’innova  on, Habitat 
du Li  oral a fait appel aux étudiants 
de l’Ecole des mines de Douai. Ces 
futurs ingénieurs spécialisés dans la 
construc  on de bâ  ments à énergie 
posi  ve ont assisté l’O   ce en ap-
portant leur savoir-faire sur le chan-
 er mais aussi en amont, lors des 

phases de concep  on.
Ils ont rédigé un guide pour conseil-
ler les entreprises et le personnel 
de chan  er pour ce  e construc  on 
qui sort de l’ordinaire. Les étudiants 
ont également réalisé un guide pour 
aider les locataires à mieux exploi-
ter le poten  el des maisons et ainsi 
faire davantage d’économies.

Ils ont pu réaliser une modélisa-
 on des logements sur logiciel et 

ainsi proposer des solu  ons sur la 
construc  on puis l’occupa  on des 
maisons.

Ces étudiants ont mis en place un 
guide d’organisa  on de chan  er, 
a  n d’orienter les entreprises peu 
habituées à ce genre de construc-
 ons.

Un guide d’informa  on pour les fu-
turs locataires a également été édi-
té. Fort de ces conseils, Habitat du 
Li  oral a pu se me  re en conformité 
avec les exigences du label Minergie 
P, qui récompense les maisons pas-
sives.

Un projet gagnant-gagnant
Grâce à ce partenariat avec l’Ecole 
des Mines de Douai, Habitat du 
Li  oral a béné  cié des dernières 
connaissances et de l’inven  vité de 
la jeune généra  on d’ingénieurs. De
leur côté, les étudiants des trois pro-
mo  ons successives ont pu me  re 
en applica  on les connaissances 
acquises pendant leur forma  on et 
travailler sur un projet exemplaire.

le mot du Président
« Il s’agit d’une construc  on excep  onnelle car rares sont les bailleurs 
sociaux à avoir mené si loin l’innova  on.
Les mé  ers de la construc  on de maisons passives sont les mé  ers de 
demain, nous nous y préparons aujourd’hui. Il est de notre responsabi-
lité d’aller en dehors des sen  ers ba  us, et nous allons démul  plier ce 
genre d’exemples ».

Frédéric CUVILLIER
Ancien Ministre, Député-Maire de Boulogne-sur-Mer, Président d’Habitat 
du Li  oral

L’opéra  on s’est faite avec le sou  en 
du projet européen INSPIRER,  nan-
cé à 50 % par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) et 
qui vise à rendre les quar  ers plus 
durables.

INSPIRER regroupe des partenaires 
anglais, belge et français (Ville de 
Saint-Mar  n-Boulogne, Centre Social 
Eclaté de Saint-Mar  n, Boulogne Dé-
veloppement Côte d’Opale et Habitat 
du Li  oral).En savoir plus : documentation et  lm d’explication

des maisons passives sur www.habitat-du-littoral.com

Les maisons passives repérées au Solar Decathlon
Le Solar decathlon est une compé   on qui réunit 41 universités et grandes écoles venues du monde en  er pour concevoir et 
construire des habitats à énergie posi  ve.
Ce  e manifesta  on est un ou  l formidable de sensibilisa  on aux enjeux de l’habitat de demain, notamment dans le domaine 
de l’innova  on énergé  que. L’Union sociale pour l’habitat était partenaire de l’événement et disposait d’un stand à Versailles: 
Habitat du Li  oral y a présenté ses maisons passives et a remporté les éloges des professionnels pour l’exemplarité de ce  e 
construc  on innovante.



Un projet de compost collec  f per-
me  ra de valoriser les déchets orga-
niques et d’enrichir la terre.

Les places de sta  onnement seront 
en périphérie du quar  er, réser-
vant ainsi le quar  er aux piétons et 
modes de transports dits « doux »
comme le vélo.

Des jeux pour enfants complèteront 
ce  e o  re de qualité et favoriseront 
les bons moments entre voisins.

Un écoquar  er est une zone urbaine conçue, organisée et gérée dans une démarche de déve-
loppement durable. Ces quar  ers ont un poten  el de développement économique, doivent 
répondre à des critères de performance environnementale (transport en commun, recyclage 
de déchets, éco-construc  on…) et assurer la mixité sociale et fonc  onnelle (logements, com-
merces, équipements publics…).

9

Qu’est-ce qu’un

C’est en suivant ces objec  fs qu’Ha-
bitat du Li  oral a imaginé l’éco-lo  s-
sement Eugène Chigot à Samer en 
s’appuyant sur l’exper  se du Parc 
Régional des Caps et Marais d’Opale 
et en partenariat avec la municipali-
té. La résidence o  rira un cadre pay-
sager : haies et roseaux perme  ront 
au quar  er de s’intégrer parfaite-
ment dans les paysages vallonnés 
et verdoyants des environs. De plus, 
ils ont l’avantage de retenir les eaux 
de pluie et d’abriter un écosystème 
précieux.

L’exemple de Samer
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Les écoquartiers doivent remplir 
une série d’objectifs économiques 
et sociaux, mais également ré-
pondre à de multiples enjeux envi-
ronnementaux : 

  -
  -

  -

  -

  -

  -

Dans la Résidence des Charmilles à La Ca-
pelle-les-Boulogne, Habitat du Li  oral montre qu’il 
est possible de proposer un habitat dense en milieu 
rural.
Regrouper les logements permet de limiter l’étale-
ment des construc  ons sur les terres agricoles et 
naturelles. 

Avec ses maisons aux façades de bois et son bé-
guinage adapté aux séniors, la Résidence o  re un 
cadre de vie tranquille entre ville et campagne.
La résidence est composée de 41 logements. Ces 
maisons sont labellisées BBC (Bâ  ment Basse 
Consomma  on), conformément à la volonté d’Ha-
bitat du Li  oral de protéger l’environnement et ré-
duire les charges des habitants.

Un vrai quar  er vivant et respectueux de l’environ-
nement a ainsi été créé.

La Capelle-les-Boulogne
dans une logique « verte »

Protection
de l’environnement

traitement des eaux de pluie
diminution et valorisation des
déchets
prise en compte d’une densité rai-
sonnable et intégration de la biodi-
versité urbaine dans le projet archi-
tectural
développement des transports 
en commun et des transports
« doux » et non polluants (voies pié-
tonnes, pistes cyclables…)
sobriété énergétique et développe-
ment des énergies renouvelables
éco-construction répondant à des 
normes exigeantes (HQE, FSC, HPE et 
THPE…) pour limiter les émissions de 
gaz à effet de serre des bâtiments.

ZOOM SUR
La route an  -débordement
Pour construire la Résidence des Charmilles sans peser sur les infrastruc-
tures communales de la Capelle-les-Boulogne, Habitat du Li  oral a opté 
pour une chaussée drainante. Le matériau de ce  e chaussée permet 
d’absorber les eaux de pluie et ainsi de ne pas surcharger la sta  on 
d’épura  on. L’eau s’in  ltre naturellement dans le sol, les nappes phréa-
 ques se rechargent, évitant ainsi les risques de sécheresse.
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Mon immeubleproduit
    ujourd’hui les réseaux électriques sont centralisés et dépendent de 
grosses centrales de produc  on. Face à l’augmenta  on de la consom-
ma  on électrique, ce  e organisa  on doit être progressivement dé-
centralisée. Dans plusieurs opéra  ons, Habitat du Li  oral conçoit des 
bâ  ments capables de produire de l’énergie: ils peuvent injecter le 
surplus dans le réseau électrique de la ville. Cela permet de produire 
et de consommer localement l’énergie.

A

« Béthanie », rue Louis-Du  os à Boulogne-sur-
Mer, est un bâ  ment aux mul  ples atouts :

• La chaudière fonc  onne sur le principe de la cogé-
néra  on qui consiste à produire, à par  r ici de gra-
nulés de bois, de la chaleur et de l’électricité. C’est 
la première de ce type et de ce  e taille à être opéra-
 onnelle et commercialisée en France !

• Le système de chau  age par vecteur air consiste 
à pulser l’air chaud dans chaque pièce à travers des 
grilles de sou   erie. Fini les radiateurs qui gênent 
l’aménagement du logement ! De plus, un thermostat 
dans chaque pièce permet de réguler la température, 
pièce par pièce. 

• Une VMC hygroréglable adapte la ven  la  on dans 
le logement en fonc  on de l’humidité de l’air. Ce sys-
tème est intelligent, il détecte par exemple la pré-
sence de personnes grâce à l’humidité émise par leur 
respira  on et régule la ven  la  on.

• En  n, chaque logement est équipé d’un visiophone 
interac  f : il permet aux habitants de visualiser en 
temps réel les di  érentes consomma  ons (eau, 
chau  age, électricité). Il est également u  le pour 
communiquer avec Habitat du Li  oral : l’organisme 
est connecté via des capteurs avec l’installa  on de la 
résidence et peut informer les locataires d’éventuels 
surconsomma  ons ou dysfonc  onnements, ou les 
aver  r d’une interven  on.

Tous ces équipements innovants et intelligents sont 
des  nés à contrôler les consomma  ons d’énergie 
et réduire les charges des locataires.

La Résidence Opale   a fait peau neuve et
se veut plus que jamais moderne. 

La Résidence a trouvé une seconde jeunesse 
grâce aux travaux menés dans le cadre du Grand
Projet de Ville Transi  on. Avec ses bow-windows
et ses panneaux solaires, la tour s’élance dé-
sormais face à la mer dans un style résolument 
contemporain.

De plus, son isola  on a été refaite à neuf pour 
garan  r confort et économies d’énergie. A terme
la Résidence sera reliée au réseau de chaleur 
biomasse (voir notre ar  cle page 15).
A la clef : économies de charges et préserva  on 
des ressources naturelles.
Grâce à ces travaux, plus de 12 tonnes de CO2 
sont économisées chaque année.

En  n, grâce aux panneaux solaires posés sur les 
façades et sur les bow-windows, la Tour produit 
de l’électricité toute l’année. 
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de l’

La résidence Eole   renferme un secret ! 

Habitat du Li  oral a installé sur les toits de ce  e rési-
dence aux couleurs vitaminées pas moins de 451m² 
de panneaux photovoltaïques.

Mis en service au cours de l’automne 2013, les pan-
neaux produisent de l’électricité au coeur du quar-
 er : en 6 mois ce sont plus de 4500 kW qui ont été 

produits !

Habitat du Li  oral a tenu à rendre les panneaux le 
plus discret possible en les installant sur les toits-ter-
rasses, a  n de préserver le paysage et l’esthé  que 
des bâ  ments. Totalement silencieuse, l’installa  on 
ne gêne pas les habitants.

Tout converge
vers une diminution

des charges
pour les locataires

« «
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Un parfum de
 dans la

    a nature inves  t la ville avec de 
beaux projets à l’image de celui qui a 
germé sur les berges de la Liane, au 
pied de la Résidence Diderot.
Inspiré par l’expérience britannique 
« Incroyable comes  ble », Habitat du 
Li  oral y a planté des arbres frui  ers 

et des plantes comes  bles, à disposi-
 on de tous.

Le jardinage est excellent pour la san-
té physique (3h30 de jardinage équiva-
lent à 1h50 de jogging) et psychique : 
la proximité d’un environnement végétal  

cal et une serre.
Le but de ce jardin : se rencontrer, 
passer un bon moment tous en-
semble dans un pe  t écrin de ver-
dure agréable en coeur de ville, ob-
server la nature et partager ensuite 
les récoltes saines, cul  vées dans un 
compost sain, fabriqué sur place!

et le jardinage réduisent le stress, 
aident à la concentra  on. Jardiner re-
donne du sens au temps à travers le 
rythme des saisons tant pour le jardi-
nier que pour celui qui le regarde.

Sous l’impulsion d’Habitat du Li  oral 
des pe  ts coins de nature  eurissent 
dans tous les quar  ers : de Wimille 
(Résidence de la Belle Vallée), à Beau-
repaire (Liné) ou encore au Chemin 
Vert (Résidence Gabier, Alizé…).

Et le compostage, dans tout ça ?
Il est tout à fait possible en milieu 
urbain de composter ses déchets or-
ganiques : cet aspect est largement 
exploité au sein du jardin par  cipa-
 f de l’Ecole des consommateurs de 

l’associa  on EPICEA, rue Na  onale à 
Boulogne. C’est dans le jardin d’une 
résidence d’Habitat du Li  oral que les 
usagers et les locataires ont été invités 
à par  ciper à la mise en place du com-
postage collec  f avec un lombricom-
posteur, à l’installa  on du bac pour les 
futures plantes aroma  ques et à deux 
potagers surélevés, un potager ver   -

Jardins partagés

L
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ACTU’vertes

Habitat du Littoral roule à l’électricité
Pour se déplacer sans polluer la planète, les agents d’Habi-
tat du Li  oral disposent maintenant d’une voiture électrique 
made in France !

Votre bailleur POUR les économies d’énergie
Habitat du Li  oral cherche toujours plus de moyens de faire 
faire des économies d’energie à ses locataires. Et ces écono-
mies passent aussi par de la sensibilisa  on : pour se rendre 
compte de ses consomma  ons, la Mobil’home d’EDF est un 
bijou ! Cet ou  l ludique met en situa  on des Playmobil dans 
une maison, au quo  dien, pour pointer les bons et les mauvais 
comportements face aux énergies. Ce  e machine révolu  on-
naire, Habitat du Li  oral compte bien la me  re à disposi  on 
de ses locataires pour qu’ils testent leurs habitudes et l’impact 
qu’elles ont sur leurs factures! 
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Réseau de chaleur

Innova  on verte dans les quar  ers Liane et Chemin Vert

C’est une pe  te révolu  on verte dans les quar  ers Liane-Damrémont et Triennal : les ouvriers s’ac-
 vent depuis plusieurs mois pour installer le second réseau de chaleur, au Chemin Vert, après celui 

de la Liane. Objec  fs : favoriser les énergies de demain et garan  r le confort des habitants.

Un réseau de chaleur, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un système qui produit 
de l’eau chaude et du chau  age à 
l’échelle d’un quar  er. La chaleur est 
produite par une chau  erie centrale, 
elle est ensuite distribuée par un ré-
seau de tuyaux vers les bâ  ments 
béné  ciaires : immeubles, bureaux, 
écoles, entreprises…
Ce système permet aux habitants de 
faire des économies d’énergie et de 
charges et de béné  cier d’un grand 
confort.

Signe de la coopéra  on de tous les ac-
teurs : ce sont les anciennes chau  e-
ries d’Habitat du Li  oral, aujourd’hui 
u  lisées par la Ville de Boulogne, qui 
sont au coeur de ces réseaux.

Boulogne en pointe sur les énergies
renouvelables !
Les réseaux de chaleur sont des 
moyens privilégiés pour u  liser des 
énergies dites renouvelables.
Alors que les énergies tradi  onnelles
(  oul, gaz…) sont de plus en plus rares
et chères, les deux réseaux de cha-
leur boulonnais vont s’appuyer sur 
des énergies moins conven  onnelles 
mais plus durables. Ils limiteront donc 
leur impact sur la planète et sur les 
charges des locataires.
C’est du bois, ressource naturelle 
abondante et renouvelable, qui sera 
u  lisé pour chau  er le quar  er Trien-
nal. A terme l’objec  f est d’u  liser 
du bois provenant de producteurs 
locaux, a  n de privilégier les  lières 
courtes et limiter les transports.

Le bois, énergie renouvelable ?
La preuve par 3 !

• Le bois est une ressource énergé-
 que qui se renouvelle environ un 

million de fois plus vite que les éner-
gies fossiles (charbon, pétrole).

• La forêt couvre 28% de la surface du 
territoire français.
Ce  e surface s’accroit de 50 000 hec-
tares par an environ.

• Le chau  age par granulés de bois 
émet environ 11 fois moins de CO2 
que le chau  age au  oul.

20 km de réseau sur les deux quartiers !

Chau  erie de la Liane



ACTU’vertes

La propreté, tout un chantier !
Parce que chaque geste compte, Habitat du Li  oral met un
point d’honneur à ce que les chan  ers soient propres, la
ges  on des déchets sur les chan  ers (tri des déchets, choix
des matériaux etc.) est donc devenue un critère primordial
dans le choix des entreprises de construc  on lors des appels
d’o  res pour la construc  on de nouveaux logements.

Pensez au tri sélectif !
Pour faciliter le tri, des conteneurs enterrés sont installés dans 
tous les quar  ers en collabora  on entre la Ville de Boulogne et 
Habitat du Li  oral.
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Dans le quar  er Liane, un disposi  f extrême-
ment innovant produit de la chaleur à par  r 
des boues de la sta  on d’épura  on Séliane, 
valorisant une énergie qui n’était pas u  lisée 
jusqu’ici.
L’énergie produite lors de l’incinéra  on des 
boues sera récupérée et des pompes à cha-
leur seront installées dans les bassins de dé-
canta  on. C’est donc une vraie source d’éner-
gie durable qui voit le jour au coeur de la ville 
grâce à ces travaux !

Les locataires d’Habitat du Li  oral, premiers 
béné  ciaires

Les locataires d’Habitat du Li  oral représente-
ront la grande majorité des béné  ciaires des 
deux réseaux de chaleur. Grâce à ce système 
les habitants maîtriseront mieux leurs charges 
et par  ciperont à une produc  on d’énergie 
plus écoresponsable.

Parallèlement à ce  e opéra  on pilotée par la 
ville, Habitat du Li  oral inves  t chaque année 
pour une plus grande e   cacité énergé  que 
de votre logement. D’importants travaux 
d’isola  on ont lieu à travers le parc immobilier 
et ce sont plus de 700 chaudières individuelles 
qui ont déjà été remplacées par des modèles 
plus e   caces et plus économes

Chau  erie du Chemin Vert
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Pour vous aider à faire des économies d’éner-
gie et mieux répondre à vos ques  ons, les 
agents ont visité le centre de tri des déchets et 
ont été formés aux économies d’énergie.

Une forma  on pour économiser les énergies
A  n de toujours mieux accompagner ses lo-
cataires, Habitat du Li  oral a mis en place 
une forma  on des gardiens d’immeuble en 
partenariat avec EDF Collec  vités. Pendant 
une journée, les gardiens ont découvert les 
gestes simples qui perme  ent de diminuer les 
consomma  ons d’énergie.

Par ces éco-gestes, les locataires peuvent di-
minuer leurs charges et gagner en pouvoir 
d’achat.
Les gardiens ont aussi découvert les disposi  fs 
qui existent pour aider les locataires ayant des
di   cultés à régler leurs factures d’électricité.

« Avec des gestes simples, on va montrer aux 
locataires qu’ils peuvent faire des économies 
de 20 à 40% sur leurs factures » a déclaré Eric 
Neyrat, gardien boulevard Daunou et référent 
des gardiens auprès de l’agence.

Quelques gestes
pour réduire vos factures

• Diminuez vos charges de chau  age : 
1°C de chau  age en plus, c’est 7% d’éner-
gie consommée en plus.

• Douche et robinets : coupez l’eau lors 
du savonnage, du rasage ou du lavage 
des dents.

• Signalez toute fuite d’eau à Habitat du 
Li  oral (une fuite représente entre 5 et 
60 litres d’eau perdus chaque heure).

• Machine à laver : chau  er l’eau coûte 
cher, optez pour des lavages à basse tem-
pérature qui o  rent aussi de bons résul-
tats.

• Optez pour des lampes basses consom-
ma  on : elles durent plus longtemps et 
consomment moins.

• Débranchez les appareils en veille en 
u  lisant par exemple une mul  prise avec 
interrupteur…

 Vos gardiens formés
    pour vous aider
  à faire des économies d’énergie

Le développement durable dans votre quotidien
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Que devient votre poubelle une fois 
emportée par le camion-benne ?
Pour en savoir plus, une vingtaine de 
gardiens d’immeubles et de dames 
d’entre  en ont pu visiter le centre 
de tri des déchets de la Communau-
té d’Aggloméra  on du Boulonnais, à 
Saint-Mar  n-Boulogne.

Des économies à la clef
C’est dans ce centre que sont gérés 
vos sacs bleus et jaunes. Une fois les 
déchets correctement triés par les 
agents, ils peuvent être vendus à des 
entreprises qui les recyclent et en font 
de nouveaux objets. Ce  e vente  -
nance en par  e le fonc  onnement du 
centre de tri.

Si le tri est bien fait, le centre coûte 
moins cher à la collec  vité. Le tri que 
vous e  ectuez chez vous est indispen-
sable et permet aux agents du centre 
de tri de travailler plus e   cacement. 
Un mauvais tri des déchets engendre 
des coûts et une surcharge de travail 
pour les agents du centre.
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Habitat du Li  oral est propriétaire de locaux commer-
ciaux de toutes tailles sur Boulogne-sur-Mer, dans de 
nombreux quar  ers. L’objec  f est de perme  re à des 
commerçants de s’installer avec des charges de loyer 
maîtrisées et ainsi dynamiser le  ssu économique lo-
cal.

Commerçants, associa  ons, professions libérales ou 
encore ins  tu  ons : les typologies de locaux sont si di-
versi  ées qu’Habitat du Li  oral peut en proposer un 
adapté à l’ac  vité et répondant exactement aux be-
soins.

Le centre social municipal - Place Vignon

Bulles et blablabla - laverie sociale - Place Vignon

Quelques exemples

Doreme Pêche - rue des Religieuses anglaises

FNAC - rue Faidherbe

O  re commerciale
Aider à dynamiser les quar  ers

Tous nos locaux commerciaux en ligne : www.habitat-du-li  oral.com rubrique Nos annonces > A louer
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La Place d’Argentine s’étoffe et se dynamise
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Façade mari  me à Boulogne-sur-Mer
Contemporaine et ouverte sur le paysage, la Façade Ma-
ri  me dessine un nouveau visage pour Boulogne-sur-Mer. 
Le projet rue du Sande   e, se compose d’un restaurant, 
d’une superbe tour de bureaux et d’appartements mo-
dernes avec vue sur mer (3 immeubles d’habita  on de 4 
étages, 66 logements sécurisés et disposant d’emplace-
ments de parking - 46 sont des  nés à la vente et 20 à la 
loca  on (20 logements), typologies : 14 T2, 37 T3, 15 T4).

Résidence Le P’  t train, rue Copernic
La résidence du « P’  t Train » située dans le quar  er 
d’Henriville change de visage : une par  e du projet d’Ha-
bitat du Li  oral est déjà réalisée, il s’agit des 14 logements 
individuels de la première phase des travaux.
La seconde phase verra se construire 45 logements col-
lec  fs et 8 individuels.
La typologie : 45 logements collec  fs (22 T2, 22 T3, 1 T4), 
24 logements individuels (3 T3, 17 T4, 4 T5, 2 T6).

Programme «Wimille - la gare»
La résidence neuve et lumineuse est composée de 20 
appartements spacieux et lumineux. La construc  on pro-
pose 11 logements de Type 2 et 9 de Type 3.
Située dans un quar  er calme, ce  e résidence est à deux 
pas des commodités, de la mer et des axes de circula  on.

Avant d’être livrés et habités...

en cours

de
livraison
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Rues Félix-Adam et d’Artois à Boulogne-sur-
Mer
De nouveaux logements sont actuellement en construc-
 on à la place des anciens locaux occupés par Veolia, rue 

d’Artois et rue Félix Adam. Le projet : 39 appartements, 
neufs et modernes, de types T2, T3 et T4.
Des appartements neufs en plein coeur de ville mais au 
calme, à deux pas de la Ville for   ée et des commerces.

Rue de la Résistance à Boulogne-sur-Mer
Boulogne s’invente rive gauche avec ce beau programme 
de 100 logements collec  fs et 30 logements individuels. 
La Résidence se situe entre la rue Roger Farjon et la rue 
de la Resistance, dans un quar  er à la fois urbain et très 
vert, à proximité du parc Montplaisir. Les bâ  ments se-
ront de dernière généra  on et seront nichés au coeur 
d’un environnement naturel et très boisé. 
Typologie : 4 bâ  ments collec  fs de maximum 4 étages 
(logements de Types 2 à 4), des maisons individuelles, 
dont 15 prévues en accession (de Types 3 à 5).

Eco-quar  er Eugène-Chigot à Samer
Le quar  er de demain sera durable, conçu pour favoriser 
les modes de transport doux, pour préserver la biodiver-
sité et pour perme  re la mixité sociale. Il s’intègrera dans 
son environnement paysager et apportera une vraie qua-
lité de vie. Le projet de construc  on exemplaire Eugène-
Chigot, sur la commune de Samer, s’inscrit dans la poli-
 que d’Habitat du Li  oral en faveur du développement 

durable : o  rir des logements de qualité, accessibles, et à 
l’impact écologique maîtrisé.
Le projet comprend 26 parcelles libres et un îlot des  né 
à la construc  on de 40 logements, sur un terrain situé 
route de Wierre et de Questrecques.

Les bâtiments sont construits...

en cours

de

construction



Les Terrasses de la Falaise à Boulogne-sur-Mer
Ce projet, le plus important au Nord de Paris, s’inscrit dans 
un projet d’aménagement urbain global, dans la con  nui-
té de l’Axe Liane et en amont du Grand Nausicaa. Les Ter-
rasses de la Falaise, c’est de l’a  rac  vité et un nouveau dy-
namisme pour ce  e zone d’entrée de ville, qui béné  ciera 
bientôt de nouveaux services de proximité.
Ce  e réalisa  on perme  ra en outre de faire disparaître un 
terrain laissé à l’abandon, souvent u  lisé en décharge, et 
surtout de consolider durablement la falaise.

L’architecture du programme est directement inspirée de 
la morphologie du terrain : elle épouse la falaise. De ce fait, 

elle permet l’inser  on discrète du parking glissé sous les 
logements et le parc paysager.

Ce programme perme  ra de relier harmonieusement la 
ville et les quais, mais aussi le haut de la falaise, avec la 
créa  on de la rue Marvas, véritable lien entre la rue des 
Signaux et la rue de Folkestone. 
Typologie : 135 logements en accession libre et sociale, 41 
logements loca  fs aidés, 805 places de parking public, 210 
places de parking privé, 600m² de commerces.

23

Mais sont d’abord imaginés !

1er coup

de pioche

imminent



  Habitat du Littoral construit,

                      ET rénove

Améliorer le quo  dien de ses loca-
taires, Habitat du Li  oral s’y a  ache, 
même l’été : de nombreux travaux, 
d’ampleurs di  érentes, sont pré-
vus dans divers domaines : ven  la-
 on arrangée, ravalement de cages 

d’escaliers, chaudières remplacées, 
chau  e-bains changés… 

Ces interven  ons concernent dif-
férents quar  ers et ne sont qu’une 
étape dans la campagne globale 
d’améliora  on de l’habitat prévue par 
l’O   ce. Ces derniers mois, ce sont 
des façades qui ont été ne  oyées à 
Isques, dans les résidences Blanche 
Paugham ou encore Sainte Famille à 
Boulogne-sur-Mer.

Des travaux de plus grosse envergure 
sont également programmés : amélio-
ra  on de l’accessibilité de la résidence 
sise 57 rue du Colonel l’Espérance 
avec pose d’un nouvel ascenseur 
et  embellissement du hall d’entrée, 
ou encore rénova  on de deux cages 
d’escaliers avec pose d’ascenseur et 
transforma  on d’une coursive en lo-
gements type lo   aux 105 et 107, ré-
sidence Beaurepaire.
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Elles sont au nombre de 4 et sont à votre dis-
posi  on : les associa  ons de défense des lo-
cataires ont pour objet de vous représenter 
et de défendre vos intérêts auprès de di  é-
rents interlocuteurs : propriétaires, bailleurs, 
ges  onnaires, commissions de concerta  on, 
préfectures, mairies, etc...

En décembre dernier a eu lieu l’élec-
 on des représentants des locataires 

siégeant au Conseil d’Administra  on 
d’Habitat du Li  oral.

Il s’agit de Bernade  e FAUCHOIX 
(CLCV), Paule  e HONVAULT (CSF), 
Xavier PRUVOST (CNL) et  Régine 
BALLE CARNEL (AFOC).

Plus d’infos sur
www.habitat-du-li  oral.com
rubrique Locataires

Les services de police ont signalé que des 
escrocs tentaient de détourner le règle-
ment des loyers à leur pro  t.

Qu’est-ce que ce  e arnaque ?
Ces escrocs vous appellent ou vous 
contactent par email ou par courrier en se 
faisant passer pour votre bailleur. Ils u  -
lisent notre logo, le nom de salariés de l’en-
treprise, connaissent le montant de votre 
loyer, etc. Tout est fait pour vous donner 
con  ance.
Ils vont prétendre que votre bailleur a chan-
gé de banque et que le loyer doit désormais 
être versé sur un nouveau compte. En géné-
ral, ce compte est basé à l’étranger. Ils vont 
ensuite vous demander vos coordonnées 
bancaires ou vous transme  re une nouvelle 
demande d’autorisa  on de prélèvement à 
retourner avec votre relevé d’iden  té ban-
caire (RIB). Votre loyer est alors envoyé sur 
le compte des escrocs et votre compte sera 
débité deux fois du montant de votre loyer 
(une fois à l’ordre de votre bailleur et une 
fois à l’ordre de l’escroc).

Comment se prémunir ? 
*Ne procédez à aucun changement de 
coordonnées bancaires
*Aver  ssez votre bailleur au plus vite. Si 
vous avez l’email des escrocs, faites-le 
suivre à votre bailleur
*De façon générale, ne communiquez ja-
mais des informa  ons rela  ves à votre 
carte ou votre compte bancaire par mail ou 
par téléphone

Soyons tous vigilants

Fraude : a  en  on pour le 
paiement de votre loyer

Depuis le mois de juin 2014, il est possible de 
régler votre loyer par carte bancaire auprès 
de nos agences ou de la trésorerie munici-
pale.
Par ailleurs, en applica  on de la réglemen-
ta  on, les versements en espèces excédant 
300 € ne peuvent plus être acceptés. 

Les paiements peuvent également se faire 
par prélèvement automa  que, virement, 
chèque ou mandat cash.

Les associa  ons de défense des locataires 
vous aident et vous guident

Payez votre loyer
par carte bancaire
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Pratique
Habitat du Li  oral - Siège
30/32, avenue du Général De Gaulle
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03.21.10.01.30
Horaires d’ouverture :
8h30-12h et 13h30-18h
du lundi au vendredi
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Appel à contribution !
Nous sommes à la recherch

e de récits, anecdotes et
 photos anciennes (de 19

14 à nos jours) du patrim
oine d’Habitat 

du Littoral (immeubles, 
maisons, quartiers…) ou de photos du quotidi

en dans ces bâtiments et
 quartiers.

Ouvrez vite vos albums et
 n’hésitez pas à nous con

tacter !

Par téléphone : 03.21.10
.01.30 (demandez le ser

vice communication) ou pa
r mail : 100ans@habitat-du-littoral.

com. Merci !

Agence Nord
Allée Méhul
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03.21.99.00.50

Agence Centre
2, place de Savoie
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03.21.99.02.40

site : www.habitat-du-littoral.fr

Partagez
vos

souvenirs !
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