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Le mardi 15 octobre 2019, Novabuild, en association avec l’Alliance HQE, le FabLAD de Loire-Atlantique développement 
et le CAUE44, a organisé la onzième édition de C’Positif. Lors de cette matinée, le nouveau siège social du groupe 
CHARIER « Pierre & Bois » à Couëron et la rénovation du pont de Thouaré-sur-Loire, ont été soumis à expertise et 
examinés selon 4 items prédéfinis : la qualité de vie, le respect de l’environnement, l’économie et le projet. 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
« La construction durable en Sarthe »
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Des solutions durables au service des usagers
Le projet du nouveau siège social du groupe CHARIER « Pierre & 
Bois » à Couëron, a été imaginé pour répondre à la problématique 
du bien-être au travail grâce à des groupes thématisés, constitués de 
salariés et actionnaires.

Sa construction, faite d’une structure béton et d’une isolation thermique 
extérieure, maintient une température homogène. L’aménagement 
intérieur, lui, est alimenté par un système de récupération d’énergie 
dans les voiries, pour des économies à moyen-long terme. Cette 
construction est l’exemple type d’un bâtiment à vivre, conçu en appui 
du collaboratif. 

Le grand pont de Thouaré-sur-Loire fait partie de l’un des 25 000 
ponts à rénover en France. Lieu de passage entre voitures, cyclistes 
et piétons, il surmonte le site naturel du lit de la Loire, classé Natura 
2000. 

Miné par les eaux de ruissellement, en l’absence d’étanchéité,  le 
pont a été entièrement mis à nu lors de la rénovation afin de ne 
conserver que la charpente métallique. La densité de passage des 
usagers étant la contrainte la plus importante, le poids du pont a été 
divisé de moitié, grâce à l’utilisation de béton fibré ultra performant. 
Cette rénovation, qui allie patrimoine et innovation, répond aux 
enjeux environnementaux et renouvelle l’approche en matière de 
réhabilitation des structures métalliques. 

Une revue de projets au service de l’expertise 
collective

C’Positif a pour ambition de contribuer à une culture commune 
autour des différents enjeux de la construction durable en Pays de la 
Loire en faisant progresser ses acteurs (entreprises, maîtres d’œuvre, 
maitres d’ouvrages, chercheurs…) par l’échange d’expériences. Ce 
moment collectif est le moyen de leur faire découvrir des projets 
exemplaires tout en développant leur réseau.  

Avec cette revue de projets, C’Positif a pour but de dresser à un 
rythme mensuel le panorama de la construction durable en Pays de 
la Loire. 

La revue de projets de la construction et de l’aménagement 
durables en Pays de la Loire

Le projet du nouveau siège social du 
groupe CHARIER « Pierre & Bois » 

Renouveau du grand pont de 
Thouaré-sur-Loire


