L’Avant-Garde
Votre appartement à haute performance énergétique…
au cœur d’un éco-quartier

VOTRE GUIDE ÉNERGIE ET EAU

Vous arrivez dans votre nouveau
logement, situé au sein de l’écoquartier Rive Gauche.
Grâce à des fonds nationaux EcoCité, l’engagement de la Ville et de
la SERM, vous pouvez bénéﬁcier
pendant deux ans d’un accompagnement gratuit pour tirer le
meilleur parti des performances
de votre habitation en matière de
consommations d’eau et d’énergie.

L’AVANT-GARDE, UN BÂTIMENT PERFORMANT

C

omme chaque bâtiment du quartier Rive Gauche, L’AvantGarde a bénéﬁcié d’une expertise environnementale dans
le cadre de sa conception pour optimiser sa performance et sa
durabilité. Une évaluation sera faite a posteriori pour vériﬁer
les consommations estimées en amont.
La conception et l’isolation du bâtiment ciblent une faible
consommation d’énergie grâce notamment à des menuiseries
extérieures double vitrage performant, à l’utilisation de systèmes
permettant d’éviter les ponts thermiques (rupture dans la continuité de l’isolation), à une isolation extérieure, à une étanchéité
à l’air soignée et à des panneaux solaires thermiques.
Grâce à une conception bioclimatique, à savoir prenant en compte
l’environnement extérieur et les conditions du site (orientation…),
le bâtiment offre un confort d’été maitrisé. De plus, L’Avant-Garde
sera alimenté en chauffage et eau chaude sanitaire (complété par
le solaire thermique) par une chaufferie moderne au bois auquel
le quartier est relié.
L’Avant-Garde est également équipé de locaux vélos pour une
surface d’environ 100 m².
Les espaces extérieurs seront végétalisés avec deux sortes de
sauge, des cheveux d’ange, du pennisetum, graminée sauvage et
naturelle, ainsi qu’un olivier centenaire.

VOTRE APPARTEMENT, UN LOGIS CONFORTABLE ET ÉCONOME
De l’utilisation quotidienne de votre logement va réellement dépendre votre confort mais également vos consommations et vos factures…
L’Agence Locale de l’Energie Montpellier vous accompagne durant les deux prochaines années pour bien comprendre les caractéristiques
de votre logement sur les volets énergie et eau et en optimiser le fonctionnement. Vous trouverez ci-contre des informations sur les équipements
de votre appartement et des conseils pratiques.
Vous souhaitez en savoir plus ? Bénéﬁcier d’un kit gratuit
d’équipements intelligents pour vous permettre de faire des économies tout en gagnant en confort ? Participer avec vos voisins
à un atelier pratique sur les éco-gestes ? Visiter les équipements
techniques du quartier Rive Gauche ?
Un programme d’information et d’accompagnement
spéciﬁque est prévu pour vous.
Contactez-nous pour un rendez-vous au 04 67 91 96 96
ou sur www.ale-montpellier.org

L’ALE est une association à but non lucratif et
d’intérêt général œuvrant sur le territoire de
l’agglomération de Montpellier.
Elle accompagne et sensibilise à la maîtrise
des consommations d’eau et d’énergie.

CONSEILS PRATIQUES
ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL
Votre logement est équipé
principalement d’ampoules
ﬂuo-compactes, bien moins
consommatrices d’électricité que les anciennes ampoules à incandescence.

Conseils Pour réduire encore vos consommations électriques privilégiez les ampoules à économie d’énergie pour tous
points lumineux le permettant : ampoules
ﬂuo-compactes à allumage rapide ou LED.
Pour vos luminaires, évitez les abat-jour
sombres ou trop occultants, ils absorbent
une partie de la lumière de l’ampoule qui
doit donc être plus puissante.

EAU

CHAUFFAGE

Les logements sont équipés de
limiteur de pression, de WC
double débit, robinetteries et
douchette économes pour une utilisation
efﬁcace de l’eau.
Vous devez cependant rester vigilant quant
à vos consommations.

Conseils Un lave-vaisselle moderne bien
rempli consomme moins qu’une vaisselle
à la main.
L’étiquette énergie des équipements donne
également les consommations moyennes
d’eau.

CONFORT D’ETE
Il est assuré par des moyens passifs et l’implication active des occupants : inertie,
protection solaire sur les fenêtres, surventilation nocturne, volets coulissants orientables... sans recours à des systèmes consommant de l’électricité.

Conseils Conditions indispensables : utilisez les protections solaires en journée et évacuez
la chaleur la nuit en créant un courant d’air (réalisable volets fermés). En complément,
certains logements sont équipés de ventilateur de plafond.
CONFORT VISUEL ET ÉCLAIRAGE NATUREL
Les surfaces vitrées ont été calculées pour favoriser au maximum l’éclairage
naturel et limiter le recours à l‘éclairage artiﬁciel, consommateur d’énergie et
générateur de chaleur.

Conseils Préférez des revêtements de sols et de murs clairs qui sont favorables à la
réﬂexion lumineuse et donc au confort visuel.
ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS

Votre appartement est équipé
d’une régulation générale
(thermostat d’ambiance) qui
permet une programmation temporelle
du chauffage en fonction de votre mode
de vie.
Certains radiateurs possèdent un robinet
thermostatique qui permet de moduler individuellement la température des pièces.

Conseils 19° C la journée (mode confort)
et 17° C la nuit (mode éco) sont les températures recommandées.
Le thermostat programmable permet de
chauffer le logement uniquement lorsqu’il
est occupé (sinon le laisser en mode éco).
Grâce aux robinets thermostatiques, il est
possible de laisser une pièce non occupée à
une température plus basse que le reste de
l’appartement.
VEILLES ÉLECTRIQUES
Inutiles, elles représentent plusieurs dizaines d’euros par an.
Vous disposez d’un interrupteur identiﬁé dans le séjour qui commande
certaines prises murales du poste TV/HiFi.

Conseils Branchez sur ces prises tous
les appareils dont les veilles peuvent être
éteintes, grâce à l’interrupteur vous économisez plus facilement.

VENTILATION MECANIQUE

Des équipements électroménagers efﬁcaces et peu
consommateurs d’énergie et d’eau sont non seulement
économes mais génèrent également moins de chaleur
dans le logement. Un avantage certain en période estivale.

La ventilation des logements est assurée par une ventilation mécanique contrôlée collective autoréglable,
assurant un bon compromis entre consommation
d’énergie et qualité de l’air intérieur.

Conseils Mettez à proﬁt l’offre proposée (300 € sur appareil électroménager). Soyez attentif à l’étiquette énergie et consultez le guide
Top Ten (guide-topten.com) qui vous permettra de comparer et trouver les produits les plus performants.

Conseils N’obstruez pas les bouches d’extraction et les réglettes
d’entrée d’air.
Un nettoyage biannuel à l’eau tiède est conseillé pour garantir leurs
performances.

UN QUARTIER ECO-RESPONSABLE
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Labellisé au niveau national dans le cadre du programme Ecocité, le quartier offre aux habitants des équipements et développements innovants.
Dans ce cadre, une attention particulière a été accordée aux
modes de transport doux : structure de stationnement innovante
comportant des bornes de charge électrique, aménagement de
cheminements doux pour piétons et cycles…
Enﬁn, la mise en œuvre d’actions responsabilisant les habitants
et diminuant leur empreinte écologique, la poursuite d’une
politique de mixité sociale qui favorise l’équilibre et le lien social,
et la création d’espaces et d’équipements publics répondant
à l’ensemble des besoins des habitants contribuent ainsi au
développement durable du territoire.
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déalement situé au cœur de Port Marianne, le quartier Rive
Gauche se développe selon une forte dimension durable.
Issu d’un concours d’urbanisme lancé en 2006, dont l’ambition
était alors de constituer un éco-quartier ayant valeur d’exemplarité, la ZAC Rive Gauche constitue un exemple en matière
de respect de l’environnement.
Le quartier s’appuie sur des principes forts de gestion des énergies, de l’eau et des déchets, de confort acoustique, de qualité
de l’air et d’ensoleillement pour privilégier le confort de chacun.
Les multiples études climatiques (ensoleillement et éolien
notamment) ont permis d’utiliser les éléments naturels du site
pour améliorer les performances passives des bâtiments.
Le Lez et sa ripisylve contribuent à lutter contre le phénomène
d’îlot de chaleur urbain et à réduire les températures estivales
de quelques degrés.

