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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 l’URCAUE 44. 
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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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La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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Une thématique
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La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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Rénovation et extension du complexe sportif 
Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine

C’Positif
La revue de projet de la construction durable 

en Pays de la Loire

Etat du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance



01 Rénovation et extension du complexe sportif 

Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
DESCRIPTION du PROJET

Acteurs du projet
• Maîtrise d'ouvrage : Nouvelle Commune de Sèvremoine

• Maitrise d'œuvre :
✓ Agence Didier Le Borgne & Associés

✓ BET PLBI (Structures)

✓ BET GEFI (Fluides)

✓ BET Acoustex (acoustique)

✓ BET GCA (VRD)

• Entreprises :
VRD Bouchet, GO Boisseau, Charpente Boisi Bâti Bois, Charpente métallique 

Stellgo, Couverture bardage Teopolitub, Menuiserie extérieures alu Body , 

Menuisreies bois Cloisons Menuiseries Sainte Anne, Faux plafonds Vinet, Peinture 

Paillat, Sols scellés Maleinge, Sols sportifs Sportingsols, Tribunes télescopiques 

Samia Devanne, Équipements sportifs Marty Sports, Chauffage Ventil. Plomb. 

Biotteau, electricité VFE

Informations clé
• SHAB (Surface Habitable) : 3 300 m²

• Coût global : 2 270 000 €HT

• Durée du chantier : 12 mois

• Date de livraison : Septembre 2018

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE

Logo 

porteur 

de projet
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
DESCRIPTION du PROJET

Rénovation et extension du complexe sportif Rue Louis 

Pasteur
• Rénovation de la salle omnisports et de la salle de gymnastique

• Création d’une salle de tennis de table mutualisée avec une salle 

de spectacle

• Travaux réalisés : 

• Désamiantage des couvertures existantes

• Refonte générale de la fonctionnalité

• Refonte générale thermique de l’ensemble : 

• Zone rénovée RT2005 dite « éléments par éléments » 

arrêté du 3 mai 2007

• Zone créée RT2012, perméabilité à l’air par test et 

inférieure ou égale à 1,7 m³/(h.m²) sous 4 Pa

• Techniques constructives : Béton armé et agglomérés -

Charpente métallique, complexe multicouches d’étanchéité en 

toiture, complexe d’isolation multicouches en bardage

• Isolation par l’extérieur

• Traçabilité des matériaux

CONTEXTE DE L’OUVRAGE

Logo 

porteur 

de projet
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
DESCRIPTION du PROJET

CONTEXTE DE L’OUVRAGE

Logo 

porteur 

de projet

Notre réponse est avant tout une histoire

d’installation et nous nous sommes

efforcés de mettre en concordance la

fonctionnalité entre les différentes entités

existantes et l’implantation de la future

salle de sports.

De ce fait, le positionnement de la future

salle de sports ne reprend pas,

volontairement, l’alignement des salles

existantes, mais s’oriente sur la rue Louis

Pasteur, pour créer un effet charnière, une

rotation, par rapport au rond point.

Cette résultante attentionnelle a pour

intérêt de proposer une nouvelle

dynamique urbaine, en prenant de la

distance par rapport aux salles existantes

et en offrant une nouvelle direction du

construit.
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
DESCRIPTION du PROJET

CONTEXTE DE L’OUVRAGE

Logo 

porteur 

de projet

De cet ajustement d’implantation de la future

salle, l’espace entres les salles existantes offrent

plusieurs paramètres :

1- Deux accès possibles au complexe sportif :

soit par la rue Louis Pasteur, depuis les

stationnements, pour l’entrée

principale, soit par la rue du Chemin des Dames

pour les scolaires, par l’escalier et la rampe

existante.

2- Une indépendance possible de la nouvelle

salle pour d’autres activités en devenir

3- Un traitement architectural permettant

l’unité des salles existantes, pour mieux mettre en

évidence le caractère de

la nouvelle salle.
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
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.
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

1/ Qualité de vie

• Éclairage naturel des locaux

• Éclairage artificiel par LED et 

détecteurs de présence

• Trois niveaux d’éclairage des salles 

de sports (ménage, entrainement et 

compétition)

• Visibilité entre les différents espaces

• Traitement acoustique des plafonds 

et parois (fibre de bois et bacs 

perforés)

• Sols sportifs : sans phtalates, 

émissions de COV pratiquement 

indétectables, accessibles aux PMR, 

scolaires et sportifs

• Tous locaux accessibles aux PMR

Logo 

porteur 

de projet
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

2/ Respect de l’environnement

• Chauffage et production d’eau chaude sanitaire au gaz propane

• Panneaux rayonnants à eau chaude pour le chauffage des salles de sports

• Centrale de traitement de l’air double-flux pour la salle de tennis de table et spectacle

• Compacité et mutualisation des vestiaires/douches

• Gestion des déchets de chantier

Logo 

porteur 

de projet
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

3/ Management responsable

Logo 

porteur 

de projet

• Programme établi par le CAUE du 

Maine et Loire

• Concours d’architecture

• Mission de base + EXE + OPC

• Réunions avec la Maîtrise 

d’Ouvrage non limitées

• Réunions avec les différentes 

associations

• Travaux en site occupé

• Délai : 12 mois de travaux, hors 

congés
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

4/ Performance économique et sociale

Logo 

porteur 

de projet

• Estimation concours : 1 900 000 €HT, valeur 

décembre 2015

• Mixité sociale : 

• Associations sportives : basket, volley-ball, 

handball, badminton, gymnastique, tennis 

de table, cyclotourisme, salle culturelle 250 

places assises (concerts) 

• Scolaires

• Mutualisation des rangements pour associations 

et écoles

• Mutualisation des vestiaires/douches

• Mutualisation de la salle de convivialité avec vues 

sur les salles de sports

• Espace bar pour les associations et le Public
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Rue Louis Pasteur à Saint Germain sur Moine
RACONTEZ NOUS VOTRE PROJET

Synthèse
• Le point fort à retenir :

• Compacité de l’équipement

• Situation du complexe à proximité des écoles, du stade et du centre-bourg

• Harmonie architecturale entre existant et futur

• Enseignements :

• Très bon dialogue entre Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre qui a favorisé la conception

générale et l’organisation des travaux en site occupé

Logo 

porteur 

de projet



Réagissez en direct !
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Code: lu4j



01

L’avis des experts

• Qualité de vie : 2,5/5

• Respect de l’environnement : 2,5/5

• Performance économique et sociale : 3/5

• Management responsable : 2,5/5

Total : 10,5/20

Et maintenant, à vous d’en débattre!

C’Positif
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire



Réagissez en direct !
Evals.fr
Code: lu4j
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Pause

C’Positif
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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Salle de sport multi-activités
de St-Philbert du Peuple

Etat du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance



01 SALLE DE SPORT MULTI-ACTIVITES
A VOCATION BADMINTON

Programme synthétique

CONTEXTE DE L’OUVRAGE
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A VOCATION BADMINTON

✓ Relation harmonieuse avec l’environnement

✓ Architecture bioclimatique

✓ Système constructif préfabriqué charpente ossature bois

✓ Volume sportif RT2012 (non chauffé)

✓ Facilité d’usage

CONTEXTE DE L’OUVRAGE
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A VOCATION BADMINTON

Acteurs du projet

• Maîtrise d'ouvrage : CC Loire Longué / Commune de St Philbert du Peuple

• Maitrise d'œuvre :
✓ ATOME Architecture (mandataire)

✓ EVEN Structures (Co-traitant)

✓ AB Ingénierie (Co-traitant)

✓ DB Acoustic (Co-traitant)

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
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Acteurs du projet
• Entreprises :

✓ Ent. DURAND – Longuenée en Anjou 

✓ Ent. MARANDEAU CHIGNARD – Vernantes (Gros Œuvre)

✓ Ent. TRILLOT Constructions – Chaze sur Argos (Charpente/Ossature/bardage bois)

✓ Ent. BELLOUIN – Chanzeaux (Etanchéité)

✓ Ent. DUJARDIN – Allonnes (Menuiseries Extérieures Aluminium/Serrurerie)

✓ Ent. OUEST BOIS – St Clément de la Place (Menuiseries intérieures)

✓ Ent. CHIRON – Les Ponts de Cé (Cloisons sèches/Plafonds/isolation)

✓ Ent. GUILLOT – Corne (Chape/carrelage/faïence)

✓ Ent. SDEL – Saumur (Electricité Cfo/Cfa)

✓ Ent. EIB – Ecouflant (Chauffage/ventilation/Plomberie/sanitaire)

✓ Ent. DOUAIRE Ludovic – Vernantes (Peinture)

✓ Ent. SPORTINGSOLS – Saint Fulgent (Revts de sol sportif)

✓ Ent. MARTY Sports – St Clément de la Place (équipements sportifs)

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
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Informations clé

• SHAB (Surface Habitable) : 1 631m²

• Coût global : 1 116 309,54 €HT

• Durée du chantier : 10 mois

• Date de livraison : Octobre 2017

• Consommation d’énergie : 

Bâtiment Conforme à la RT 2012

Volume sportif non chauffé

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
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FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
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FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
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FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
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CADRE DE 

REFERENCE

C’Positif utilise le cadre de 

référence de l’alliance HQE-GBC, 

comme grille de présentation de 

la revue de projet.
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

1/ Qualité de vie

Confort hygrothermique
(Conception bioclimatique > création

d’espaces tampons au SUD > Apport

solaire en confort d’hiver, contrôle

solaire d’été par stores intérieurs et

débords de toit, Forte isolation du

Volume sportif et imperméabilité à l’air

des volumes Annexes.

Confort acoustique
Intégration des systèmes correctifs

d’absorption acoustique dans le principe

constructif, effets caissons avec trame

de structure rapprochée, support de

toitures et parements de finition

intérieurs perforées, bonne performance

des menuiseries ext. > Nuisance

acoustique p/r à l’extérieur)
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1/ Qualité de vie
Confort visuel 
• Eclairage naturel Nord et zénithal

latéral pour Volume sportif > Réduction

de l’éclairage artificiel et de la gène de

l’ensoleillement direct.

• Vue en second jour sur l’extérieur, vue

directes pour l’accueil, les espaces de

convivialité et associatifs sur le plateau

sportif extérieur et frondaison boisé.

Contrôle lumineux par stores intérieurs.

• Ambiances chaleureuses intérieures

(Bois/couleur). Teintes différenciées au sol

(zone d’évolution/zone de circulation).

• Teinte Contrastée ambiante p/r au blanc

des volants de badminton.

• Enveloppe mate et sombre extérieur

réduisant l’impact du volume et éliminant

les phénomènes d’éblouissement depuis

l’extérieur.
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1/ Qualité de vie 
Confort Olfactif 
VMC spécifiques dans les vestiaires et locaux de rgts

Qualité sanitaire de l’air 
Utilisation de peinture Minérale étiquetés A+, ventilation 

naturelle traversante Nord/Sud et en toiture, plaque de 

plâtre activ’air, Panneaux OSB 3 > Emission de 

formaldéhyde réduite au strict minimum.

Qualité de l’eau 
Bouclage du réseau ECS > Suppression des eaux

stagnantes (Légionellose), Mise en place d’un

deferriseur d’eau.
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1/ Qualité de vie 
Qualité d’usage
Intégration du bâtiment à l’échelle du bourg, facilité d’accès du piéton (accès et desserte protégé le long du

bâti). Bancs extérieurs intégrés (lien social). Organisation fonctionnelle simple et lisible assurant le repérage

(Interactions directs et visuels des espaces d’activités, réduction des circulations tout en assurant l’intimité

des espaces sanitaires et vestiaires, espaces de convivialité et associatifs largement dimensionnés et

modulables offrant une polyvalence d’usage. Espaces de rangements intégrés et adaptés pour chaque

activités. Assises et tribunes incorporées, signalétique intérieure identifiée et claire, intégration des tapis de

propreté (Durabilité des sols, réduction des temps d’entretien/nettoyage).
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2/ Respect de l’environnement
Energie, Chauffage, ECS
Energie électrique primaire uniquement > Investissement à terme de la commune pour une production 

photovoltaïque en autoconsommation. Chauffage uniquement dans les espaces annexes par panneaux 

rayonnants (Flexibilité des temps de chauffe p/r à l’usage sporadique) et production ECS par Ballon 

thermodynamique. Robinetteries temporisées sur mitigeurs centralisés. Volume sportif non chauffé.

Ventilation, rafraichissement, Eclairage
Ventilation simple flux. Rafraichissement par ventilation naturelle. Eclairage à faible consommation d’énergie 

(Led) temporisé. 

Matériaux - procédés structurels 
(Préfabrication des systèmes constructifs LC Douglas & Epicée, Bardage bois « Douglas » > Scierie local), 

Panneaux de parements intérieurs en OSB 3. 

Traitement des bois extérieurs par saturateur (Non filmogène)
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2/ Respect de l’environnement

Gestion des déchets d’activité 
Economie de matière par la conception

de la trame structurelle Entraxe

120/240cms > Utilisation des dimensions

standardisés des parements intérieurs,

des rouleaux d’isolant minéral et bac de

support de couverture.

La Redécoupe précise sur la hauteur du

volume a permis la réduction des pertes

de bardage avec la livraison sur site de

lames prédécoupées et saturées en

ateliers > Réduction des nuisances

sonores et d’activité, garantie

d’homogénéité du traitement des bois.
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2/ Respect de l’environnement

Relation avec l’environnement
La volonté d’une harmonie dans le traitement de

l'enveloppe a conduit à l'utilisation d'un matériau

unique.

Approuvé par l’ABF, et inspiré par la présence de

vieux hangars agricoles voisin bardé de bois foncé,

l'utilisation d'un parement en lames de bois verticales

avec couvre-joints saturé noirs, s'inscrit dans

l'architecture locale. Ainsi, le bâtiment situé en frange

de bourg faite le lien avec la ruralité et le

l’environnement forestier du Nord saumurois.

L’implantation du bâti au plus près du plateau sportif,

l’optimisation de la hauteur du volume fini a permis de

réduire l’impact sur les habitations voisines (ombres

portées).
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3/ Management responsable

Organisation, Gouvernance, Pilotage
Mission de Maîtrise d’Oeuvre BASE complète + OPC 

Maître d’Ouvrage phase Programme et conception : Communauté de Commune Loire Longué.

(Suppression de la CC Longué > réforme des collectivités territoriales)

Maître d’Ouvrage phase Réalisation: Commune de Saint Philbert du peuple

Financements : Compétences CC Loire Longué transférées à la commune de St Philbert du Peuple sous 

tutelle de Saumur Agglo.
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4/ Performance économique et sociale

Economie du projet, coûts et charges
Les principes constructifs ont démontré que le choix conceptuel pour un système de portiques "lamellé-

collé" d’entraxe de 2,40 m recoupé verticalement par des poteaux tous les 1,20 m reprenant le principe

d’ouvrage à ossature bois, s’avère plus économique qu’une structure classique par fermes d’entraxe

6,00m. Cette solution technique a permis également dans le respect de la réglementation RT 2012

d’associer le confort acoustique sans artifice et le choix d’équipements techniques simples à l’entretien

facile, réduisant du même coup les charges de maintenance.

Le ratio d’investissement travaux est inférieur à 700€/m² (2017), et par retour d’expérience le maître

d’ouvrage précise qu’après plus de 2 ans d’utilisation les charges d’énergie et de maintenance/entretien

sont très acceptables au vu du budget de la municipalité. La commune apprécie d’autant la simplicité des

systèmes techniques et du choix des matériaux qu’elle peut en assurer l’entretien par ses services. La

vêture bois foncé du bâti quelque peu appréhendée par certains fait désormais l’unanimité.
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Synthèse
Facteurs de succès
Fierté des acteurs locaux (Maire, conseillers et Service technique) d’offrir un équipement sportif centralisé

et adapté aux exigences de l’ONEA (Omnibad Nord Est Anjou) regroupant 3 clubs de badminton locaux

(Longué/Vernoil/Allonnes), leur permettant ainsi d’assurer des entrainements intercommunaux mais aussi

de recevoir des compétitions de haut niveau. Un tournoi national est organisé chaque année. La

modularité de la salle pour la pratique des sports collectifs (Basket-ball, Hand-ball et Volley-ball) et la

complémentarité des espaces de convivialité et associatifs en lien avec le plateau sportif répondant aux

usagers de la commune et des écoles et contribuent à redynamiser ce territoire rural.

Retours d’expériences :
Le retour de l’ONEA est largement positif, une seule critique émane cependant sur une gène ponctuelle

occasionné au niveau de l’ensoleillement matinale sur la période estivale sur l’élévation Nord-Est (le relief

extérieur des profils des portiques était prévu corriger ce désagrément).

Mise en place de fermetures volets Roulants sur élévation vitrée Sud-Ouest (sécurité et surchauffe d’été).

Retour positif du confort d’été et d’hiver dans volume sportif non chauffé.
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Synthèse
Remise du Trophée le 

10/02/2020 « Mention » 

Prix Aperçus 49

à la commune.
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L’avis des experts

• Qualité de vie : 4/5

• Respect de l’environnement : 4,5/5

• Performance économique et sociale : 4,5/5

• Management responsable : 2,5/5

Total : 15,5/20

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

C’Positif
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire


