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PROGRESSER ENSEMBLE 

3 OBJECTIFS  

• Améliorer les projets d’acteurs volontaires 

• Valoriser les projets durables du territoires et leurs 

acteurs 

• Faire progresser l’ensemble des acteurs de la 

construction des Pays de la Loire par une démarche 

collaborative et transdisciplinaire 
 

Un espace d’échanges entre professionnels pour : 

• Contribuer 

• Débattre 

• Soumettre 

• Faire connaitre 

• Progresser 

 

C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD 

avec l’alliance HQE-GBC et Loire-Atlantique 

Développement (CAUE44).  
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L’APPEL A CONTRIBUTIONS 
OUVERT  A TOUS  

Adhérent ou non adhérent de Novabuild, engagé ou non 

dans une démarche HQE. 
 

OUVERT  A TOUS TYPE D’OUVRAGE 

• Bâtiment : logement individuel ou collectif, tertiaire public 

ou privé, etc. 

• Infrastructure 

• Aménagement 
 

A TOUTES LES PHASES D’AVANCEMENT 

• Programmation / Conception 

• Livraison 

• Exploitation  
 

AVEC LE CADRE DE REFERENCE HQE POUR 

FACILITER L’ANALYSE DE PROJET 
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MODE D’EMPLOI 

1. Dépôt des contributions sur la base d’un PPT pré-

remplis 

2. Examen des dossiers retenus par 3 experts  

3. La Revue de projets  
– Ouvert à tous les acteurs : aménageurs, maîtres d’ouvrages, 

architectes, maîtrise d’œuvre, entreprises de mise en œuvre, 

fabricants, gestionnaires, utilisateurs 

– Présence obligatoire du MOA 

– 2 projets présentés chacun en 20 mn 

– 30 mn de débat avec la salle, ouverts par les experts 

– Pause « networking » à la Novabuild 

4. Communication : Diffusion d’un reportage sur les 

projets présentés, relation presse, etc. 

C’POSITIF se déroule en 4 étapes 

C’POSITIF se déroule le 3e mardi de chaque mois  

avec un CAUE des Pays de la Loire 
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LE CADRE DE REFERENCE HQE 
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Les 3 experts 
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Une thématique 
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Pont de Thouaré sur Loire 

C’Positif 
La revue de projets de la construction durable  

en Pays de la Loire 

Etat du projet 

Programation

Conception

Chantier

Maintenance



GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

• Trafic de transit local pendulaire  

 

• Limitation en  charge < 3,5 t (dérogations à 
8 et 16 t) et pathologies (classés 3U) 

 

• Accueil des cycles et piétons (Loire à vélo) 

 

• Site naturel du lit de la Loire classé Natura 
2000 
 

 

 

FRANCHIR LA LOIRE EN AMONT DU B.P.  
Réhabilitation des ponts jumeaux de Thouaré et Mauves 

 VS  

Construction pont(s) neuf(s) 



GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

• Pont cage construit en 1882 

• Longueur: 393 mètres 

• Chaussée de 4,60 m et 2 trottoirs de 0,70 m 

• 7 travées de 45 mètres et 2 de 38,25 mètres 

 
 
 



PATHOLOGIE : Corrosion intense due à la percolation des eaux de ruissellement en l’absence d’étanchéité  

Cause principale : percolation des eaux de ruissellement en l’absence d’étanchéité  

Zone de corrosion 
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GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

Déconstruction du tablier existant 



•SORTIR DES VIEILLES RECETTES 

 
 

 
 

 
Dalle en BFUP de 7 à 

11cm d’épaisseur 

 
 
Nouvelle pièce de pont 

avec ses connecteurs 

 
 
Pièce de pont conservée 

 
     

 
Couche de roulement en 

résine sablée ép. 5mm 
 
 

GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

 
BFUP: Béton Fibré Ultra Performant 
 
 



Acteurs du projet 
 

• Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental 44 

• Maitrise d'œuvre : 

 Conseil départemental 44 / Service ouvrages d’art 
 Assisté par ARTELIA / Nantes 

• Entreprises : 
 BOUYGUES TPRF  
 Sous-traitants anticorrosion: ROTH et MASCI 

 Fournisseur du BFUP: VICAT 

 

Informations clé 

 

• Coût : 8 M€ TTC dont 4,7 M€ HT de travaux sur le grand pont  

• Planning : 6 mois de travaux de mars au 25 août 2017 précédés de 3 mois de 
préparation et études d’exécution 

• Surface : 12 000 m2 de peinture et 2 400 m2 de hourdis  

 

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE 
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HQE: CADRE 

DE REFERENCE 
 

Infrastructures durables 

GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

Appréciation synthétique 

des performances  de 

l’opération 
 



Engagement Objectifs 
Note 
sur 2 

Commentaires 

QUALITE DE VIE 

Ambiances et 
cohésion sociale 

1 
L'entreprise a réalisé 6 274 heures d'insertion (pour 1 500 heures 
minimum exigées au RC) avec contrat CDI à la clef. 

Connexions, 
accessibilité et 
sécurité 

0 
Les conditions de circulations et les fonctionnalités routières, 
cyclables et piétonnes demeurent inchangées. 

Adaptabilité et 
pérennisation de 
l'infrastructure 

2 
L’évolution de la fonctionnalité avec des passerelles mode doux de 
2,00 m est intégrée, ainsi que la circulation de futurs transport en 
commun (bus de 19 tonnes de PTC) sur une voie unique. 

Santé et maîtrise 
des pollutions 

0 Aucun éclairage sur l'ouvrage / Assainissement d’origine. 

Confort des espaces 0 
La réhabilitation propose un confort visuel et esthétique. 
Le revêtement gravillonné crée un bruit routier qui  appelle à la 
vigilance et à la réduction de la vitesse pratiquée.  

Paysage, 
patrimoine et 
identité 

1 

La ligne de ponts de Thouaré s’inscrit dans l’identité patrimoniale 
(137 ans). 
La nouvelle peinture "bleu lavande«  s’appuie sur une intégration 
paysagère homogène (Loire, Natura 2000). 
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GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

• EVOLUTIVITE : le gain de capacité portante permet d’intégrer des mobilités 

douces et durables à termes par l’utilisation de platines de fixation en attente 

 

Voûtains 
briques 
  2 302 t 

76 % 

Structur
e métal 

741 t 
24 % 

Etat initial: 3 043 t 

Dalles 
BFUP et 
pièces 
neuves 
835 t 
53 % 

structure 
métal 
741 t 
47 % 

Après travaux: 1 576 t 
Encorbelle
ments 
153 t 
9 % 

Dalles 
BFUP et 
pièces 
neuves 
835 t 
48 % 

 

Structure 
métal 
741 t 
43 % 

Simulation avec les 2 
encorbellements : 1 729 t 
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Engagement Objectifs 
Note 
sur 2 

Commentaires 

RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Milieux naturels et 
écosystèmes 

2 

Inventaire espèces protégées ciblé sur les chiroptères. 
Inventaire de la flore réalisé en zone Natura 2000. 
- Contrainte imposée de ne pas s’implanter dans les espaces naturels. 
- Chantier confiné sans aucun rejet dans l'environnement 

Gestion de l'eau 0 

Maintien de la situation d’origine : rejet direct des eaux de 
ruissellement de chaussée dans la Loire (en service) 
Hydrodécapage HP remplacé par le sablage des vieux fonds de 
peinture 

Matériaux, 
coproduits et 
gestion des déchets 

1 

Résidus de sablage évacués vers filière traitement du plomb 
Produits de démolition (enrobés, briques, mortier et grave) valorisés à 
proximité immédiate (empierrement de chemins d’une exploitation 
arboricole) 

Energie et climat 0 
Vitesse des véhicules conservée à 50 km/h 
Aucun éclairage sur l'ouvrage 



GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

• CHANTIER : accès depuis les chemins de halage / Confinement des 

zones de travaux (platelage suspendu, film thermo-rétracté) 
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Engagement Objectifs 
Note 
sur 2 

Commentaires 

MANAGEMENT 
RESPONSABLE 

Synergie et 
cohérence entre 
infrastructure et 
territoire 

0 
La concertation autour d'un nouveau franchissement de Loire entre 
Thouaré et Mauves n'a pas dégagé de consensus autre qu'une 
reconstruction de l’ouvrage existant. 

Ecoute des besoins 
et attentes des 
parties intéressées 

1 

Comité de pilotage associant les élus locaux, réunion information avec les 
acteurs socio-économiques, deux réunions publiques. 
Etude de circulation, gestion dynamique de la  déviation (webcam), 
mesures d'accompagnement (aire covoiturage, renfort de bus) 

Impact et 
acceptabilité du 
chantier 

2 

Optimisation du délai plafond de coupure grâce aux choix techniques de 
conception ; 
Engagement de l'entreprise sur un délai valorisé à l'appel d'offres, 
renforcée par une prime d'avance.  
Nombreuses actions de communication institutionnelle ; visites de 
chantier avec les élus locaux et commerçants, site internet et reportages 
média. 

Maîtrise foncière et 
négociations 

0 
Zéro artificialisation : la réutilisation de l’infrastructure existante ne crée 
aucun impact foncier. 
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COMMUNICATION ET PARTAGE 

• Communication institutionnelle en phase travaux : 

 Visites de chantier avec les élus locaux et départementaux, 

les commerçants … 

 Site Internet, presse locale, réseaux sociaux, film  

 Animation interactive 3D pour les agents et élus du Conseil 

départemental 44 lors de la semaine de l’innovation. 

 

• Animation de la filière Génie Civil ligérienne : 

   Nombreuses visites de chantier « étudiants » 

   1 stage, et 9 Projets de fin d’études 

 

• 4 colloques internationaux  

(Montpellier, Miami, Leipzig, Salt Lake City) 

 

• 5 articles de presse technique  
 Moniteur BTP, Revue Travaux… 

UHPFRC 2017 
Montpellier 

(France) 
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Engagement Objectifs 
Note 
sur 2 

Commentaires 

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE ET 

SOCIALE 

Économie et coût à 
long terme 

2 

Respect du coût d'investissement public initial 
Durée de vie de la charpente métallique prolongée par sa protection 
intégrale et la réduction de poids propre. 
Utilisation de matériaux durables conformes à des normes récentes. 
Réduction du délai de coupure de la circulation : pour minimiser 
l’impact sur l’usager (coûts et consommations de carburant liés aux 
allongements de parcours, report de trafic sur le pont de Bellevue 
saturé, augmentation du temps de parcours) 

Résilience et maîtrise 
des risques 

0 Comportement sismique et risques climatiques non évalués 

 
Contribution au 
dynamisme et au 
développement du 
territoire 
 

0 
Les travaux de charpente métallique et de préfabrication des dalles 
réalisés localement. 
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INNOVATION : matériaux et mode constructif 

• Apport de l’utilisation du BFUP: 

 Gain de poids : facteur 3 / béton classique  

 Gain d’épaisseur : facteur 2 / béton classique 

permettant d’incorporer une pièce neuve  

 Gain de temps : montée en résistance rapide 

 Gain en durée de vie et entretien : matrice non 

poreuse qualifiée d’étanche 
 

• Mode constructif: 
  Pas de démontage de la charpente existante 

  Renfort par une pièce neuve connectée en 

section mixte au BFUP 
 

• Le coût et le délai sont sécurisés (diminution des aléas) 

 

Connexion par goujons 

Nelson diam. 16 mm et 50 

mm de haut:  

8 unités/m au centre 

16 unités/m en rive 

  



Synthèse 

• Le chantier a validé le concept (coût, délai, qualité) hormis la résine qui a 

nécessité une reprise partielle en août 2019 

GRAND PONT DE THOUARE 
RETROFIT INNOVANT POUR CIRCULATIONS DOUCES 

• En alliant patrimoine et 

innovation, le Département 

de Loire atlantique tente de 

répondre aux enjeux 

environnementaux et 

renouvelle l’approche en 

matière de réhabilitation 

d’ouvrages existants 



Réagissez en direct ! 
Evals.fr 
Code: qez3 
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L’avis des experts 

 
• Qualité de vie : 4/5 

• Respect de l’environnement : 4/5 

• Performance économique et sociale : 3,5/5 

• Management responsable : 4/5 

Total : 15,5 

 

Et maintenant, à vous d’en débattre! 

  

C’Positif 
La revue de projets de la construction durable  

en Pays de la Loire 
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Pause 
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Pierre & Bois 



01 Pierre & Bois 
DESCRIPTION du PROJET 

Pierre & Bois 
 

• Type de programme : Tertiaire bureaux 

• Localisation : Couëron (44) 

• Labellisation-certification :  PassivHaus 

• Techniques constructives : 
 Structure béton 

 Isolation thermique extérieure 

• Energies renouvelables : 
 Panneaux photovoltaïques sur le toit (200 m2) 

 Voirie thermique (Hélianthe) 

 Voirie photovoltaïque (SOLIF) 

CONTEXTE DE L’OUVRAGE 



01 Pierre & Bois 
DESCRIPTION du PROJET 

Acteurs du projet 

 

• Maîtrise d'ouvrage : CHARIER SAS 

• Maitrise d'œuvre : 

 PAUMIER Architectes associés 

 ACE Ingénierie 

• BE certification PassivHaus : ENERGELIO 

• Entreprises : 

 Gros œuvre : ANGEVIN 

 VRD : CHARIER RTU Nantes 

 CVC : HERVE THERMIQUE 

 Menuiseries extérieures : MIROITERIES D’ARMOR 
 

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE 

 CFO-CFA : GESTAL 

 Etanchéité : SMAC 

 Photovoltaïque : ARMORGREEN 
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DESCRIPTION du PROJET 

Informations clé 

 

• Caractéristiques techniques : 

 - Isolation thermique de forte épaisseur 

 - Etanchéité à l’air très performante 

 - Ventilation double flux 

 - Protections solaires BSO 

 - Ventilation naturelle 

 - Pompe à chaleur air/eau 

 

• Coût : 4 M€ 

• Planning : démarrage en novembre 2018 

• Surface : 2700 m2 plancher, 3 niveaux 

• Date de livraison: Février 2020 

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE 
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CADRE DE REFERENCE 

CADRE DE 

REFERENCE 
 

C’Positif utilise le cadre de 

référence de l’alliance HQE-GBC, 

comme grille de présentation de 

la revue de projet. 

 

Suivant les ouvrages, il sera 

utilisé le cadre de référence 

bâtiment durable (ici) ou le 

cadre de référence 

« infrastructures durables (ci-

après) 
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CADRE DE REFERENCE 

CADRE DE 

REFERENCE 
 

C’Positif utilise le cadre de 

référence de l’alliance HQE-GBC, 

comme grille de présentation de 

la revue de projet. 

 

Ici : cadre de référence 

infrastructures durables 



01 Pierre & Bois 
LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

1/ Qualité de vie au travail 
 
• Un projet initié en réponse à l’enquête Qualité de Vie au Travail 

• Température intérieure homogène grâce aux prescriptions PassivHaus 

• Lumières intérieures chaudes 

• Lumière naturelle traversante 

• Peu ou pas d’occultation des salles 

• Facilité d’échanges par l’agencement Espaces de travail/Espaces de discussion/Espaces 

collaboratifs/Espaces de détente 

• Salles de réunion modulables (notamment mobilier) 

• Tisaneries et Cafeteria, des espaces ouverts 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

2/ Respect de l’environnement 
• ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

• Energie électrique exclusivement (abonnement 120-150 kVA) 

• Conso Energie chauffage/rafraichissement : 26 MWh/an,  3 fois moins 

que RT2012 

• Récupération d’énergie renouvelable dans les voiries : 
 Solaire thermique (Helianthe®) pour pré-chauffage ECS 

 Photovoltaïque (SOLIF®) pour éclairage extérieur et local vélo 

• Bornes de recharge pour 8 véhicules électriques (36 possibles à terme) 

 

• MATERIAUX 

• Bois provenant de forêts locales gérées durablement (PEFC) 

• Habillage gabions avec granit de la région (Péaule - 56) 

• Béton avec granulats locaux (carrières CHARIER) 

 

• MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

• Enrobés drainant, chaussée réservoir et noues de gestion des eaux 

• Sélection d’essences non invasives 
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Concept Passivhaus 
• CRITERES 

Bâtiment 
passif

Besoin de 
chaleur < 15 
kWh/(m².an)

Besoin de 
refroidissement 

< 15 
kWh/(m².an)

Etanchéité à l’air

n50 < 0,6 vol/h

Consommations 
totales < 120 

kWh_EP/m².an
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Concept Passivhaus 
• COMPACITE 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Concept Passivhaus 
• ENVELOPPE THERMIQUE TRES PERFORMANTE 

Mur 240mm 

U = 0,186 W/m².K 

Menuiseries triple 

vitrage 

Uw = 0,84 W/m².K 

Plancher  180mm PSE 

U = 0,155 W/m².K 

Toiture 300mm 

U = 0,115 W/m².K 
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Concept Passivhaus 
• TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES 

• Acrotère 

• Murs gabion 

• … 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Concept Passivhaus 
• ETANCHEITE A L’AIR 

• Objectif n50 < 0,6 vol/h 

• Points de vigilance :  

• Mise en œuvre menuiserie 

• Pénétration technique 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Concept Passivhaus 
• VENTILATION DOUBLE FLUX 

• Partout y compris sanitaires 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Concept Passivhaus 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Concept Passivhaus 
• CONFORT D’ETE 

• Protections solaires extérieures sur les façades Sud, Est et Ouest 

 

 

 

 

 

 

• Ventilation naturelle pour décharger l’inertie du bâtiment  

 

 

 

 

 

 

• Pompe à chaleur réversible 
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Focus Helianthe 
 

• Voirie circulation parking 

• Surface: 80 m2 

• Puissance max : > 20 kW* 

• Energie récupérable : 16 MWh/an* 

 

 (* d’après site pilote Montoir, 2019) 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

Focus SOLIF 
• Zone piétonne devant local vélo 

• Surface: 5,5 m2 

• Puissance max : 1,4 kWc 

• Contribution SOLIF : 340 kWh/an 

• Usage : éclairage 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

3/ Management responsable 
 

 

• Un projet mené en mode « Collaboratif » : 

 10 groupes thématiques (salariés+actionnaires) 

 Newsletter mensuelle (WoodStone Paper) 

 Réseau social entreprise (Yammer) 

 

• Un déménagement accompagné :  
 adaptation des horaires 

 développement du télétravail 

 véhicules électriques pour covoiturage entreprise 

 

• Représentant du maître d’ouvrage présent à toutes les 

réunions de chantier 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET 

4/ Performance économique et sociale 
 

• Surcoût PassivHaus : 350 k€ 

 

• Des économies d’énergie à moyen-long terme 

 

• Prestataires locaux sur le chantier 

 

• Fournisseurs locaux 

 

• Transmettre des valeurs, en interne et en externe 

 



01 Pierre & Bois 
RACONTEZ NOUS VOTRE PROJET 

Synthèse 
 

• Le point fort à retenir :  

 Label PassivHaus 

 Intégration des innovations CHARIER dans le projet 

 Gabions en façade à 13 m de haut et murs libres : projet 

exceptionnel du point de vue des contraintes thermiques et 

sismiques 

 Le collaboratif en appui de la conception 

 

• Enseignements 

 Des exigences « moteur » pour les entreprises 

 Un bâtiment à vivre pour tirer des leçons 
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Plan de masse + étages 
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RACONTEZ NOUS VOTRE PROJET 

Rendez-vous en février 2020 ! 
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L’avis des experts 

 
• Qualité de vie : 3-4/5 

• Respect de l’environnement : 4/5 

• Performance économique et sociale : 3,5/5 

• Management responsable :  4,5/5 

Total : 15-16/20 

 

Et maintenant, à vous d’en débattre! 

  

C’Positif 
La revue de projets de la construction durable  

en Pays de la Loire 
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Conclusion 
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