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Le Signal – Centre culturel, touristique et Tiers-Lieu
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Conception

Chantier

Maintenance

Présentation par :

Ronan PRINEAU

De l’Atelier Ronan Prineau



Nom de l’ouvrage : Le Signal

• Type de programme : 

Centre culturel, touristique et Tiers-Lieu

• Localisation : 

Le Perrier (85)

• Techniques constructives :

Structure bois CLT, isolation chaux-chanvre

intérieure, isolation extérieure chaume, enduit

chaux extérieur, menuiseries bois

Contexte – Un centre-bourg rural à dynamiser
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Couture urbaine_ entre coeur de bourg et équipements

PLAN DE MASSE
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Au coeur du marais breton vendéen : insularité et canaux

PLAN DE SITUATION



Fiche de synthèse – Équipe et mise en œuvre locale

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : Communauté
de Commune Océan-Marais-de-
Monts

❖ Maîtrise d'œuvre :

• Atelier Ronan Prineau

• SERBA (Structure)

• ICSO (Fluides)

• CDR (Économiste)

• GSP (paysage)

❖ Entreprises :

• Thierry Bernard Constructions

• SARL Guilbaud et Fils

• Cyril Crusson

• SARL Fradin

• Richard et Gouraud

• Gateau Frères

• Faece



Fiche de synthèse – Équipe et mise en œuvre locale

Informations clés

❖ SP : 150 m²

❖ Coût des travaux : 424 482 €HT + 102
000 €HT jardin et préau

❖ Durée du chantier : 12 mois

❖ Performance environnementale : RT
2012

❖ Date de livraison : octobre 2021



Le Signal – Centre culturel, touristique et Tiers-Lieu



Fiche de synthèse – Le choix de rénover / Accroche au bourg



Fiche de synthèse – Le choix de rénover / Révéler une architecture



Qualité de vie 

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, pratiques et 

confortables

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Résilience vis-à-vis 

des risques

Qualité de l’air 

intérieur

Qualité de l’eau Sécurité et sûreté

Ondes 

électromagnétiques

Confort 

hygrothermique
Confort visuel

Confort acoustique
Fonctionnalité des 

lieux

Accessibilité Adaptabilité

Transports Services

Bâtiments 

connectés

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  



Une architecture publique au service 

d’un centre-bourg rural : 

- Ancrée dans une dynamique d’espaces 

publics de centre-bourg

- A l’échelle urbaine : dialogue vertical avec les 

autres signaux de la ville (Église, Minoterie)
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Verticalité sur paysage horizontal

COUPE

Qualité de vie 



S’inscrire dans un patrimoine architectural 

et paysagé local et lui rendre hommage :

- Rénovation et réinterprétation de la bourrine vendéenne

- Réemploi des matériaux traditionnels

Qualité de vie 
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1 - Couvertine aluminium naturel anodisé pliée
2 - Poutre bois
3 - Chassis bois essence chêne + polycarbonate
4 - Bardage bois
5 - Tasseautage + lame d'air
6 - Pare-pluie
7 - OSB
8 - Isolation
9 - Pare-vapeur
10 - Structure bois CLT
11 - Bardage chaume - Roseaux des marais
12 - Bande solin
13 - Membrane PVC
14 - Porte pivot bois essence chêne
15 - Poteau béton
16 - Ancrage pour potelet démontable
17 - Chassis bois essence chêne
18 - Habillage aluminium naturel anodisé plié
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DETAIL - COUPE SUR HALL

matériaux biosourcés : "Le signal en chaume"

1/50 0 1

Une attention portée au détail pour 

une qualité de vie intérieure :

- Une architecture de sobriété qui révèle les 

volumes intérieurs : déclinaison de quelques 

matériaux pour la plupart biosourcés, béton, 

bois naturel, chaux-chanvre

Qualité de vie 



Une attention portée au détail pour 

une qualité de vie intérieure :

- Des ouvertures aux épais tableaux 

menuisés et la structure de l’extension en 

bois massif CLT amènent lumière et 

cadrages raffinés sur l’extérieur

- L’élément vertical extérieur inonde le hall 

de lumière naturelle

Qualité de vie 



Respect de l’environnement
Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

Déchets Biodiversité
Changement 

climatique

Impacts

en cycle de vie

Énergie Eau

Utilisation des sols
Ressources 

matières



Une démarche frugale au cœur du 

processus architectural : 

- « faire avec » : réhabilitation et conservation des

longères existantes alors que le programme

préconisait leur démolition

- Architecture située et chantier à faible impact :

entreprises locales et savoir-faire locaux

- Extension en filière sèche CLT)

Respect de l’environnement



Une démarche frugale au cœur du processus architectural : 

- Matériaux biosourcés : isolation chaux-chanvre intérieure, enduit

chaux extérieur, structure bois CLT, isolation extérieure de l’extension

en chaume, menuiseries bois

- Efficience environnementale : moins de matières et des structures

porteuses apparentes

- Reconstitution de la filière chaume : réouverture des roselières sur la

commune en coordination avec le chaumier (ressource durable et

locale)

Respect de l’environnement



Optimisation des charges et des coûts
Amélioration de la valeur patrimoniale, 

financière et d’usage

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Coût d'entretien et 

durabilité de 

l'enveloppe
Valeur marchande

Valorisation des 

ressources locales

Performance économique
Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Maîtrise des 

consommations et des 

charges

Coût global Déconstruction

Valeur d’usage Attractivité



Une maîtrise économique sur l’ensemble 

du processus architectural :

Par son rôle au sein du bourg :

- Création d’un espace à fort potentiel réversible,

modulable et durable pour l’évolution future de la

commune

- Le bâtiment renforce l’attractivité de la ville : point

touristique, permet d’exprimer les qualités du

paysage local
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Epine dorsale et modularité

PLAN DE RDC

Performance économique



Une maîtrise économique sur l’ensemble du 

processus architectural :

Par son architecture et sa mise en œuvre :

- Parti pris de rénovation de l’existant : efficience

matérielle et économique

- Dessin architectural simple réinterprétant l’écriture

traditionnelle située et efficiente

- Sollicitation d’entreprises locales pour l’emploi de

matériaux locaux : réduction des coûts liés à

l’acheminement de la matière

Performance économique



Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Management responsable
Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Pilotage pour un projet maîtrisé
Évaluation garante de l’amélioration 

continue

Contexte Engagement

Planification
Ressources et 

moyens

Réalisation des 

activités
Commissionnement Évaluation Amélioration



Bureau d’Information 

Touristique

Centre culturel et Tiers-Lieu

Jardin mutualisé

Chaufferie collective bois

Plan guide

Programme initial Conception globale Au-delà

Management responsable



Une architecture sociale en étroite 

collaboration avec la maîtrise 

d’ouvrage :

Le projet architectural est soutenu par une 

connaissance approfondie du territoire :

- Étude préalable du contexte territorial puis 

urbain

- Visites de site et analyse de la composition 

du paysage local

Management responsable



Une architecture sociale en étroite 

collaboration avec la maîtrise 

d’ouvrage :

Une écoute mutuelle a permis de pousser le 

projet au-delà de son programme : 

- Transformation d’un parking en un jardin 

mutualisé avec l’école à proximité

- Rénovation des préaux de la cour de l’école

- Mise en place d’une chaufferie collective bois

- Élaboration d’un plan guide à l’échelle de la 

commune
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Verticalité sur paysage horizontal

COUPE

Management responsable



Une architecture sociale en étroite 

collaboration avec la maîtrise 

d’ouvrage :

Une écoute mutuelle a permis de pousser le 

projet au-delà de son programme : 

- Transformation d’un parking en un jardin 

mutualisé avec l’école à proximité

- Rénovation des préaux de la cour de l’école

- Mise en place d’une chaufferie collective bois

- Élaboration d’un plan guide à l’échelle de la 

commune

Management responsable



Synthèse – Retour d’expérience

Retour d’expérience sur la construction du Centre 

culturel, touristique et Tiers-Lieu :

Facteurs de succès : 

- Approche globale du processus de conception

- Compréhension mutuelle avec la maîtrise d’ouvrage

Erreurs à éviter :

- Réfléchir à court terme et se limiter à la règlementation

- Insister davantage sur la chaufferie pour la relier également au 

bâtiment



Synthèse : indicateurs de performance

Effinergie 

Éco-mobilité

Changement 

climatique

Énergie

ICénergie

ICconstruction

…

…

kgCO2e/m².50 ans

kgCO2e/m².50 ans

BBio ... points

Gain p/r à la 

réglementation

-... %

-... %

-… %

Mobilité … kgCO2e/m².an

Cep ... kWhep/m².an -… %

Cep,nr … kWhep/m².an -… %

Q4Pa,surf … (m³/h)/m²

0 %

Part des déchets valorisés 

en chantier
0 %

Coef. de pleine terre 72,7 %

CBS 0,72 -

Somme par personne … kgCO2e/pers.an

Déchets

Biodiversité

RSEE

*

RSET**

Source des 

données

Calcul

Calculs

Indicateurs proposés par 

NOVABUILD

Outil pour approfondir

*RSEE : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Thermique

Légende

Coût global 509 379,42
€ TTCactualisés/50 

ans

Confort d’été

Confort visuel

Qualité de l’air 

intérieur

DH … Degrés.Heures …

Indice d’ouverture Io 24 % m²vitré/m²Shab

Classe d’étanchéité des 

réseaux de ventilation

Fonctionnalité 

des lieux

Shab ou SU 150 m²

Par personne / par poste 150
m²/personne

m²/poste

Résilience vis-à-vis des risques

RSET**

Calculs

CalculBât’Adapt

Méthode ECRAINS

Outil EnvirobatBDM-Enertech

Mesure

Mesure

Coef. d’imperméabilisationEau

Coût travaux
2829,88 € HT/m²Shab/SU

3395,86 € TTC/m²Shab/SUCoût TDC
Toutes Dépenses 

Confondues

424 482,85 € HT

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.effinergie-ecomobilite.fr/
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57

