
 

Séance 2 : Mieux se loger en ville 

 

Problématique de la séance : Quels sont les nouveaux types de logement ? 

1) Un environnement idéal et des logements modernes et durables : 

a) Regardez cette photographie du Fort d’Issy. 

Situez Issy-les-Moulineaux par rapport à la ville de Paris. Elle 
appartient au département des Hauts-de-Seine et à la région Ile-de-
France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Que voyez-vous sur la photographie ? 
 Réponse : Au premier plan, un chemin et des espaces verts. Au second et à l’arrière-plan, des 
immeubles. 
 

- Comment décririez-vous ces immeubles ? 
 Réponse : Ils comportent peu d’étages (5 ou 6), chaque appartement dispose d’un balcon et de 
grandes fenêtres. Les immeubles semblent agréables à vivre. 

Certaines villes mettent en place de nouveaux quartiers où la qualité des logements est primordiale, 
comme à Issy-les-Moulineaux. 

2) Des technologies au service du « mieux se loger » : 

a) Regardez le document 84, qui est la présentation de Marie, une habitante du Fort d’Issy. 

Lire le texte et compléter le tableau. 
 
- Qu’est-ce que l’énergie géothermique ? 
 Réponse : Regardez la vidéo sur la géothermie à Issy. 
https://www.dailymotion.com/video/xk5joc 
C’est une technologie exploitant la chaleur interne de la Terre pour créer de l’énergie, 
principalement de l’eau chaude. 
 
- A quelle profondeur l’eau est-elle récupérée ? 
 Réponse : A 650m, dans la nappe de l’Albien car elle est chaude à cette profondeur (28°C). 
 
- A quoi va servir cette eau chaude ? 
 Réponse : A chauffer les appartements et à apporter l’eau chaude sanitaire, c’est-à-dire l’eau chaude 
de la douche, de l’évier, etc. 
 
 



- Quels sont les avantages de cette énergie ? 
 Réponse : Elle est locale, ne pollue pas, n’utilise aucune énergie fossile et est renouvelable. 
 
- Qu’est-ce qu’un bâtiment Basse Consommation (BBC) ? 
 Réponse : C’est un bâtiment bien isolé nécessitant notablement moins d’énergie qu’un bâtiment 
classique pour être chauffé et climatisé. 
 
- Qu’est-ce que la certification Haute Qualité Environnementale ? 
Regardez cette vidéo sur une école en paille à Issy. 
https://www.youtube.com/watch?v=YvfYPv4H9OY 
C’est une certification garantissant que les impacts environnementaux d’un bâtiment sont minimisés 
lors de sa construction et pendant toute la durée de son utilisation, tout en garantissant des 
conditions de vie saines à ses occupants. 
 
- Quels matériaux ont été utilisés pour construire l’école Louise Michel ? 
 Réponse : Du bois et de la paille. 

- Quels sont les avantages de ces matériaux ?  
 Réponse : Ils sont faciles à trouver au niveau local, ils sont renouvelables et ont de bonnes 
propriétés isolantes. 

- Que ce que la domotique ? 
 Réponse : C’est un système technologique permettant de centraliser les contrôles des équipements 
électroniques d’un bâtiment 

b) Regardez la vidéo sur l’écoquartier d’Issy, qui montre quelques notions décrites précédemment 
(notamment la domotique et la géothermie). 

https://www.youtube.com/watch?v=AUsTwTyW-Ac 

 

c) Compléter le schéma du mieux habiter en ville de la leçon G1, sur « mieux se loger », avec les 
quelques exemples de bonne pratique que nous venons de voir : utiliser des énergies renouvelables, 
utiliser des matériaux renouvelables, assurer le confort des habitants, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


