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C’POSITIF «Projets biosourcés et à énergie positive»
La revue de projet de la construction durable en Pays de la Loire
Le Mercredi 14 Mars 2020, NOVABUILD, en association avec l’Alliance HQE-GBC et le CAUE de
Sarthe, a organisé une nouvelle édition de C’POSITIF, la revue de projet de la construction durable
en Pays de la Loire.
Une revue de projet
l’expertise collective

au

service

de

Initiée en 2018, C’POSITIF est la revue de projet de NOVABUILD.
Son objectif est de faire progresser des projets de construction
durable en Pays de la Loire.
Présenter un projet à C’POSITIF, c’est bénéficier de l’expertise
collective de NOVABUILD avec la critique constructive d’un jury
composé de 3 experts, et le regard pertinent et bienveillant des
adhérents.
La revue de projet s’achève par un vote et un agrément
C’POSITIF qui fait entrer le projet dans le panorama de la
construction durable des Pays de la Loire et ouvre la voie à une
communication adaptée.

que la maîtrise d’ouvrage, est le Collège Mauboussin, dans la
cité scolaire Perseigne à Mamers (72). Ce projet en ossature
bois, d’une surface hors oeuvre nette de 6 953 m2 a été livré en
août 2019. Il reflète d’importantes valeurs environnementales,
notamment dans l’utilisation de la paille pour l’isolation du
bâtiment. Les volumes simples ont été pensés pour faciliter la
circulation et permettre un maximum de lumière naturelle. Le
bardage doré extérieur du bâtiment rappelle le graphisme des
colombages de Mamers. Ce projet ambitieux et innovant est né
de la synergie des différents acteurs de la maîtrise d’ouvrage et
de la maîtrise d’oeuvre.

C’POSITIF présente des bâtiments durables
et exemplaires en Sarthe !
L’Agence A2A Architectes, accompagnée du BET thermique et
fluide : LCA, et de la maîtrise d’ouvrage a présenté la maison
des associations de Trangé (72). Initié par la Commune de
Trangé, ce projet de construction durable à énergie positive, a
été livré en mars 2019. Avec une surface de 614 m2, cette salle
a su allier à la perfection le parti pris architectural et les enjeux
énergétiques. La toiture paysage semble sortir du sol pour créer
ce bâtiment habillé de bois, s’intégrant ainsi au maximum dans
son contexte. La position du bâtiment a été calculée au plus
juste en mettant une distance suffisante vis-à-vis de l’alignement
d’arbre au sud, permettant de profiter des apports solaires
en hiver, indispensable pour un bâtiment passif. Il intègre les
notions de qualité de vie, et de management responsable, tout
en ayant un coût de fonctionnement réduit.
Le projet suivant, présenté par les agences d’architecture forma6
et l’Atelier Philippe Rousseau, le bureau d’études TRIBU ainsi
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