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PROGRESSER ENSEMBLE
C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD
avec l’alliance HQE-GBC et l’URCAUE.
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
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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
C’POSITIF se déroule en 4 étapes
1. Dépôt des contributions sur la base d’un PPT préremplis
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
40 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 le 3e mardi de chaque mois
avec un CAUE des Pays de la Loire

01

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable
en Pays de la Loire

LES EXPERTS
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LE CADRE DE RÉFÉRENCE HQE
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Pôle enfance TINTINABULLE
Commune de Maisdon-sur-Sèvre (44)

Etat du projet
Programation
Conception
Chantier
Maintenance
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CONTEXTE DE L’OUVRAGE
TINTINABULLE
Pôle Enfance de Maisdon-sur-Sèvre
• Type de programme : Accueil périscolaire et de
loisirs sans hébergement pour 110 enfants de 3 à
12 ans
• Localisation : Maisdon-sur-Sèvre
• Labellisation-certification : Participation à une
évaluation de la démarche E+/C- en Pays de la
Loire
• Techniques constructives : Ossature bois

Le pôle enfance est un bâtiment neuf qui vient
en extension du restaurant scolaire en vis à vis
des écoles publics et privées de la commune
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FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
Acteurs du projet

Informations clé

•
•

SHAB (Surface Habitable) : 680 m2
Aménagements extérieurs : 5 500 m2
Coût bâtiment : 1 140 750 € HT
Coût aménagements extérieurs : 367 565 € HT
Durée du chantier : 15 mois
Date de livraison : Avril 2018

•

Maîtrise d'ouvrage : MAISDON-SUR-SEVRE
Maitrise d'œuvre : BIGRE ! ARCHITECTURE
✓ LE VOTRE, paysage & urbanisme
✓ ECGG, économie de la construction
✓ KYPSELI, ingénierie fluides
✓ EVEN, ingénierie structures
✓ ACOUSTIBEL, études acoustiques
✓ AMC, études VRD
✓ ECMS, OPC
Entreprises :
01 / blanlœil vrd - 02 / limouzin - 03 / douillard
charpente - 04 / sanitoiture - 05 / étanchéité
thouaréenne - 06 / douillard charpente - 07 /
alpha menuiserie - 08 / alveolis - 09 / menuiserie
sainte-anne - 10 / soniso - 11 / plafisol - 12 /
maleinge carrelage - 13 / alpha carrelage - 14 /
osmose peinture - 15 / tcs - 16 / vfe - 17 / chupin
espaces verts

Autres partenaires
CAUE Loire Atlantique : programmation & suivi
d’opérations ESQ / APS
PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS : suivi de
l’évaluation de la démarche E+/C- par le Conseiller
Energie Partagé
Logo
porteur
de projet
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1/ Qualité de vie
•

INSERTION URBAINE / Le pôle enfance structure le lien entre la place des écoles et les nouveaux logements
intergénérationnels à travers des espaces publics doux et accessibles, séparés des flux automobiles tout en
utilisant la capacité de stationnement existante

•

INSERTION ARCHITECTURALE / Le pôle enfance s’inscrit dans la trame des équipements récents en
reprenant gabarit, rythme des ouvertures et matériaux coté place des écoles puis s’ouvre au grand paysage côté
cour au Sud

•

VIVRE ENSEMBLE / Le pôle enfance dispose d’une cour ouverte sur le paysage et depuis les espaces publics.
Les aménagements extérieurs avec le jardin public et le plateau sportif sont disponibles pour les deux écoles et
accessibles par tous en dehors des temps scolaires et périscolaire

•

DESSINER LES INTENTIONS DU PROGRAMME / Pour se distinguer des écoles, les espaces intérieurs
dessinent des espaces très différents de ceux d’une classe et sont largement ouverts sur le paysage. « Les
enfants doivent comprendre le passage des saisons, ressentir le changement des arbres dans le paysage et
surtout, ne pas être enfermés » demandait le Maire

•

PROJET A L’ECHELLE / Les aménagements sont adaptés à l’échelle des enfants et des animateurs. Ils sont
modulables pour que petits et grands soient ensemble ou non, des regroupements en sous-espaces sont
possibles

•

CONFORT D’USAGE / Des espaces confortables tant du point de vue de l’apport en lumière naturelle (puits de
lumière, grande baie vitrée), de la protection contre les apports solaires (préau avec large débord de toiture) que
de la correction acoustique (plafonds et paroi absorbants, sols caoutchouc)
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2/ Respect de l’environnement
•

MODE CONSTRUCTIF / Construction en ossature bois, préfabrication en atelier (murs ossature bois et
bardage) : chantier propre et travail protégé pour les compagnons

•

MATERIAUX RENOUVELABLES / Utilisation de matériaux propres, renouvelables et recyclables (ossature
bois, aménagements intérieurs menuisés bois, sol caoutchouc) et pérennes (couverture zinc)

•

CONFORT D’USAGE / Apports importants en lumière naturelle avec une attention à la protection solaire (puits
de lumière, préau en débord de toiture au Sud

•

QUALITE DE L’AIR / Renouvellement de l’air important par centrale de traitement d’air en ventilation double flux

•

PERFORMANCE THERMIQUE / Isolation importante en couverture et parois pour limiter la production de
chauffage (panneaux rayonnants en plafonds)

•

EVOLUTIVITE DU PROJET / Réflexion pour faire évoluer le projet de pôle enfance vers la mise en place
ultérieure d’une chaufferie partagée pour les différents équipements de la commune

•

GESTION DU SOL / Limitation des aires imperméables : cheminement en stabilisé, parvis pavé, aire engazonné
et planté, aire de jeux en paillage bois

•

FAIRE AVEC LE SITE / Réutilisation des pierres du site pour la réalisation des cheminements et des murets de
soutènements
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3/ Management responsable
•

COMPRENDRE LE TERRITOIRE / Prise de connaissance du projet et visite de la commune en
compagnie des acteurs du projets

•

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET / Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage à l’occasion de
visites de réalisations similaires

•

PROJET CONCERTE / Ecoute des besoins et attentes des usagers à l’occasion de séances de
travail / Présentation du projet à l’occasion de réunion publique

•

FAIRE EVOLUER NOTRE PRATIQUE DE LA CONSTRUCTION / Participation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre à une évaluation de la démarche E+/C- en Pays de Loire en partenariat avec le
Conseiller énergie partagée du Pays du Vignoble Nantais. L’évaluation du projet de construction
ossature bois et des aménagements extérieurs à faible imperméabilisation est minorée par la
réalisation d’ouvrages routiers associés au projet : la liaison bourg / nouveaux logements
intergénérationnels…

•

ELARGIR LA REFLEXION DU PROJET A L’EVOLUTION DE LA COMMUNE / Accompagnement
de la commune pour faire évoluer le projet vers la création d’une chaufferie partagée pour l’ensemble
des équipements de la commune
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4/ Performance économique et sociale
•

UN PROJET PARTAGE / La construction du pôle enfance va au-delà de l’accueil des enfants
hors temps scolaire par le choix de réaliser des aménagements partagés par les habitants et les
écoles qui structurent l’extension urbaine de la commune et anticipe l’aménagement future
d’espaces de loisirs sur le Fief de la Butte / Le pôle enfance et ses aménagements deviennent
support de la vie sociale

•

AUGMENTER LA CAPACITE DU RESTAURANT SCOLAIRE EXISTANT / Le pôle enfance en
extension du restaurant scolaire permet d’optimiser l’utilisation de chacun de ces espaces à
travers la capacité ajouté au programme de la salle multi-usages

•

AMELIORER LA VIE QUOTIDIENNE / Le pôle enfance propose une capacité d’accueil des
enfants plus importantes avec des espaces dédiés de qualité. Les espaces sont mutualisés
avec le restaurant scolaire et permet d’accueillir ponctuellement les plus jeunes enfants de la
commune avec leurs assistantes maternelles

•

ANTICIPER LE FUTUR / Les installations de chauffage permettront ultérieurement la mise en
place d’une chaufferie collective pour l’ensemble des équipements de la commune

Logo
porteur
de projet
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Synthèse
• Les points forts à retenir :
Un maître d’ouvrage volontaire qui envisage un projet au-delà de la
simple réponse à un besoin.
Le résultat dessine un projet de pôle enfance qui permet de
structurer l’extension urbaine de la commune et devient support de
vie sociale.
• Enseignement :
Chaque projet doit être envisagé dans sa capacité à proposer une
dimension.

Logo
porteur
de projet
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Questions/Réponses

Logo
porteur
de projet
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Réagissez en direct !
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L’avis des experts
• Qualité de vie : 4,5/5
• Respect de l’environnement : 3,5/5
• Performance économique et sociale : 2,5/5
• Management responsable : 3/5
Total : 13,5/20

Et maintenant, à vous d’en débattre!
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Courte pause
avant la présentation de l’école Aimé Césaire de Nantes
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Ecole Aimé Césaire
Ile de Nantes(44)

Etat du projet
Programation
Conception
Chantier
Maintenance
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CONTEXTE DE L’OUVRAGE
ÉCOLE AIMÉ CÉSAIRE
Programme :
POLE ENFANCE:
CRECHE + CENTRE DE LOISIRS +
MATERNELLE + ELEMENTAIRE
Localisation :
Ile de Nantes, Prairie aux Ducs

Photo(s) de l’ouvrage

✓ RT 2005
✓ BBC Effinergie
✓ HQE
✓ Structure béton
✓ Façades ossature bois
✓ Toit végétal
BRUNO MADER ARCHITECTE
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES

01

ÉCOLE AIMÉ CÉSAIRE
FICHE PROJET

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE
Acteurs du projet
Maîtrise d'ouvrage :
Ville de Nantes
Maitrise d'œuvre :
• Bruno Mader architecte mandataire
• Mabire-Reich architecte associé
• Batiserf bet structure
• Choulet bet fluides
• Sonia Cortesse qualité environnementale
• Phytolab paysagiste

Photo(s) de l’ouvrage

Entreprises : Cardinal,
Cruard, Guitteny,…

Informations clé
SHAB (Surface Habitable) : 4 700 m2
Coût global : 10,1 M€
Durée du chantier : 19 mois
Date de livraison : novembre 2012

BRUNO MADER ARCHITECTE
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES
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1/ Qualité de vie
SITUATION URBAINE / Le parti pris retenu pour l'école découle en grande
part de sa situation urbaine, très exposée aux vues plongeantes depuis les
immeubles qui la dominent à l'ouest et au sud. La répartition du programme
et le mouvement des masses bâties orientent l'école vers le parc des
chantiers tout en dégageant des vues vers la Loire.
UN JARDIN HABITÉ / L'école est un lieu protégé, intériorisé, un jardin habité.
L'espace des cours apparait comme une découpe dans un sol planté
recouvrant les classes et tous les locaux de l'école, de la crèche et du centre
de loisirs, eux-mêmes entièrement vitrés sur ces cours et recouverts par un
manteau végétal. En périphérie, une enveloppe protectrice en lames brutes
de châtaignier dessine une "palissade" urbaine un peu abstraite. Elle fait
office de pare-vues et de protection solaire tout en laissant entrer une
lumière naturelle abondante.
DES ESPACES EXTÉRIEURS VARIÉS / Des espaces extérieurs riches et variés
sont offerts aux enfants : les préaux, les cours, la terrasse, les patios, et les
sentiers en planches qui permettent de cheminer sur le toit-jardin. Des
espèces indigènes du littoral, capables de s’adapter à des sols pauvres sans
arrosage composent avec les ganivelles des façades un paysage naturel qui
évoque les étendues côtières du pays nantais. L'épaisseur importante de
terre régule les températures intérieures, permettant notamment de garder
la fraicheur en été.

Logo
porteur
BRUNO MADER ARCHITECTE
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES
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Logo
porteur
BRUNO MADER ARCHITECTE
de projet
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES
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Logo
porteur
BRUNO MADER ARCHITECTE
de projet
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES
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2/ Respect de l’environnement
Grâce aux protections solaires mises en places devant les vitrages des salles élémentaires et maternelles, et au facteur
solaire des vitrages des salles d’activités, les objectifs de confort d’été sont respectés dans toutes les zones du projet
sans climatisation artificielle énergétivore.

Dans l’attente du raccordement au réseau de chauffage urbain, le choix d’une chaudière à condensation haut
rendement a permis de limiter les quantités de CO² rejetés.
Pour la consommation d’énergie l’efficacité de l’enveloppe a été privilégiée. Nous avons pris plusieurs mesures afin de
limiter les ponts thermiques :
• L’enveloppe est isolée par l’extérieur.
• Lorsque les dalles se prolongent à l’extérieur, des rupteurs thermiques sont mis en place.
L’isolation a été renforcée.
L’étanchéité à l’air du bâtiment est particulièrement soignée, pour éviter les déperditions .
L’inertie de l’ensemble structure béton et toiture végétalisée permet de réduire les besoins de rafraîchissement en
été.
Les pièces sont chauffées soit par radiateur à basse température, soit par plancher chauffant en fonction du type
d’espace.
L’éclairage naturel est optimisé pour limiter les consommations d’éclairage artificiel .
Des capteurs solaires à tubes sous vides sont installés en toiture pour la production d’eau chaude sanitaire. Logo
porteur
BRUNO MADER ARCHITECTE
de projet
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES
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3/ Management responsable
Projet partagé : échanges à chaque niveau de projet avec la Ville de Nantes.

Rééquilibrage du programme pour tenir compte de nouvelles projections sur les besoins de la
population:
Réduction du nombre de classes de l’école pour permettre l’ajout d’une crèche au projet.
Groupe de travail autour du projet de toiture végétalisée avec la DEVE, (direction des espaces
verts) le Jardin Botanique de Nantes, le paysagiste, l’architecte, pour atteindre 2objectifs: absence
d’arrosage, entretien minimal. (1 fois par an)
La réalisation d’un prototype de 100 m2 dès le début du chantier a permis de vérifier la tenue des
végétaux sur un an et d’apporter les correctifs nécessaires.

Logo
BRUNO MADER ARCHITECTE
+=+
MABIRE-REICH ARCHITECTES
r
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4/ Performance économique et sociale
Insertion de l’école dans le nouveau quartier de la Prairie aux Ducs
• réalisation en amont de l’arrivée des nouveaux habitants
• plan urbain qui favorise les déplacements doux (voies vélo - piéton)

Logo
porteur
BRUNO MADER ARCHITECTE
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Questions/Réponses
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Réagissez en direct !
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L’avis des experts
• Qualité de vie : 4,5/5
• Respect de l’environnement : 4/5
• Management responsable : 3/5
Total : 11,5/15

Et maintenant, à vous d’en débattre!
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Merci pour votre participation !
A bientôt pour un prochain C’POSITIF

Votre avis nous intéresse !

