
LOGEMENTS BBC  À MONTPELLIER

ORGANISATION DES LOGEMENTS

Le rez-de-chaussée abrite les celliers, 8 places de stationnement couvertes et

le hall d’entrée, accessible depuis le parking mais aussi depuis l’intérieur du lycée.

Les logements sont desservis par un ascenseur et un escalier baigné de lumière

naturelle grâce au mur-rideau vitré de la façade Nord.

Tous les logements bénéficient du même confort et d’une orientation optimale :

- séjours et cuisines ouverts sur une grande loggia au Sud

- chambres à l’Est ou à l’Ouest

- salles de bain ventilées et éclairées naturellement au Nord

LES LOGGIAS 

Les matériaux choisis pour les loggias sont particulièrement soignés : platelage

bois aligné sur sol intérieur pour une accessibilité complète aux Personnes à mo-

bilité Réduite, garde-corps en verre, persiennes coulissantes en résille d’alumi-

nium anodisé, permettant à chacun de  doser la vue et l’ensoleillement.

La résille choisie est presque opaque depuis l’extérieur mais par contre, très

transparente depuis  l’intérieur,  ce qui permet aux habitants de profiter des vues

lointaines sur les environs dégagés même lorsque les persiennes sont fermées.

Suffisamment profonde pour être meublée, la loggia devient alors une véritable

pièce à vivre extérieure.

Bien que modeste, cette opération, livrée en novembre 2012, est emblématique.

Elle montre comment on peut construire des logements élégants et confortables

avec des espaces extérieurs généreux à partir de matériaux simples et résistants

tout en en réduisant la facture énergétique.

LIEU MONTPELLIER Rue du Professeur Blayac & Avenue de l’Europe

MAÎTRE D’OUVRAGE REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

ARCHITECTES HELLIN-SEBBAG, architectes associés 

ECO & B.E.T. BETEREM Ingénierie

MISSION Etude et Chantier (Base loi MOP + SYN + DEM)

PROGRAMME 11 Logements de fonction pour le personnel du lycée 1 T1/ 2 T5 / 8 T4
8 places de stationnement couvertes +12 places extérieures

SURFACE 1 293 m² SHON  COUT DES TRAVAUX : 1,9 M€ H.T

FICHE TECHNIQUE
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- Structure en béton armé avec voiles porteurs.

- Isolation par l’extérieur de 20 cm.

- Panneaux de façade composites et bardage en aluminium laqué blanc.

- Structure métallique des balcons désolidarisés de la façade.

- Persiennes coulissantes en résille d’aluminium anodisé et brise-soleil pour protection solaire et 
visuelle.

- Confort d’été par ventilation double-flux, qui impose une hauteur sous-dalle de 2,60m, et un faux
plafond dans les circulations.

- 15m² de panneaux solaires sur le toit pour la production d’eau chaude sanitaire.

LE LABEL Bâtiment Basse Consommation < 50kwh/m² SHON /an
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