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

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
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LES EXPERTS
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LE CADRE DE RÉFÉRENCE HQE
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Résidence Dumont d’Urville
Angers (49)
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

CONTEXTE DE L’OUVRAGE

•

Type de programme Réhabilitation de 320 logements sociaux

•

Localisation : Square Dumont d’Urville, à Angers (49)

•

Labellisation-certification : BBC Rénovation

•

Techniques constructives : Extension des loggias en structure
métallique, ITE et bardage en panneaux aluminium
composite, garde-corps et brise vue en métal perforé

© Arthur CORGIER

« Les tours Dumont d’Urville »
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

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

Maîtrise d'ouvrage : Angers Loire Habitat
Maitrise d'œuvre :
✓ LATITUDE – architectes mandataires
✓ ALTEREA – BET pluridisciplinaire - OPC
Entreprises :
✓ Bouygues Bâtiment Grand Ouest
✓ Séché Eco Services (Désamiantage)
✓ Atlantique Fer Construction (Charpente métallique – Serrurerie)
✓ Cégelec (Plomberie Chauffage Ventilation – Electricité)

•
•
•
•

SHAB (Surface Plancher) : 26 614 m²
Coût global : 14 434 913 € HT
Durée du chantier : 28 mois dont 3 mois de préparation
Date de livraison : 4ème trimestre de 2021

© Arthur CORGIER

Informations clé
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

1/ Qualité de vie
•

Situation
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Contexte

Le projet de réhabilitation des 5 tours s’inscrit dans le projet de
renouvellement urbain du quartier de la Roseraie.

© Willy BERRE

Il présente des espaces verts de qualité.
Les logements ont des vues dégagées sur le paysage.

Le site est bien desservi par les transports en commun.
Le quartier est riche en équipements publics et de
services.
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Espaces communs retravaillés

© Willy BERRE

Les parties communes font l’objet d’une réfection : hall réaménagé, embellissement des paliers et cages d’escaliers.
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Des loggias réappropriées

Création de jardin d’hiver (sas thermique, prolonger
l’utilisation des loggias les jours de pluies)

Extension des balcons : optimiser l’usage
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Des loggias réappropriées

Les garde-corps et les brises soleil
en métal perforé sont un bon
compromis pour gérer le besoin
d’intimité et l’apport de lumière
dans les logements.

© Arthur CORGIER

© Arthur CORGIER

Les vues sur l’extérieur sont
conservées tout en limitant le visà-vis.

PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Le confort des logements amélioré

-

Remplacement des équipements sanitaires
Réfection de la peinture des murs et plafonds dans les salles de bains
Remplacement des portes palières
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

2/ Respect de l’environnement
•

Isolation thermique par l’extérieur

© Arthur CORGIER

Existant
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Isolation thermique par l’extérieur

Le panneau composite aluminium est un matériau léger, qui avec un
poids de 7,6 Kg/m² et une épaisseur de 4 mm, ne stocke pas la
chaleur.

© Arthur CORGIER

La ventilation constante par l’arrière évite les risques et dommages
liés à l’humidité, et prévient aussi toute déperdition d’énergie.
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Gain énergétique
Les travaux permettront d’obtenir le label BBC rénovation (< 80KWHEP/m².an), les bâtiments passeront alors de la
classe C à la classe B (Gain en moyenne de 39 KWEP/m².an).

NIVEAU
BBC RENOVATION

PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Economie circulaire – La réduction des déchets en amont :

-

Réduction du taux de chute du bardage (15%) en calepinant des plaques
en fonction du panneau de bardage standard (largeur 1500 mm)

-

Réduction des déchets par la préfabrication « hors-site » :
Les précadres, ossatures et panneaux de bardage sont coupés aux bonnes dimensions en usine

PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Economie circulaire – « Zéro déchet »:

-

Recenser les déchets en détaillant le poids correspondant à chaque matériau.

-

Identifier le meilleur circuit de valorisation à l’échelle locale : pour cela, une cartographie complète
des filières de revalorisation des départements 49 et 44 a été réalisée.

-

Contractualiser : en définissant les modalités pratiques de la revalorisation des déchets.

-

Former les parties prenantes : prévenir à travers des actions de sensibilisation à la réduction des déchets
sur le chantier, et informer à l’aide d’une signalétique claire et précise pour identifier les zones de tri.
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

3/ Management responsable

-

Réunions publiques
Réalisation d’un logement témoin
Choix des locataires des finitions intérieures
Un interlocuteur dédiée au sein de l’entreprise qui réalise les travaux pendant le chantier

© NOVABUILD

Implication des habitants

© NOVABUILD

•
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

•

Maquette numérique BIM
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

4/ Performance économique et sociale
•

Coût global estimatif de l’opération :
17 365 380 € (T.D.C.)
Soit 54 267 € (T.D.C.) par logement (T.D.C. = Toutes Dépenses Confondues)
L’opération est financée à 25% sur les fonds propres de l’organisme soit 4,3 M€ et 75 % en emprunt y compris des subventions liées au
CEE à hauteur d’environ 400 000 €.
C’est une opération importante qui nécessite une évolution des loyers.

•

Impact pour les habitants :
- La performance énergétique (- 38%) permet une diminution des charges

- Le projet permet aux habitants de se réapproprier leur cadre de vie

•

Impact à plus grande échelle :
- Le travail sur l’image des bâtiments participe à la revalorisation du quartier

© Arthur CORGIER

- Cette opération s’inscrit dans la lutte contre la précarité énergétique
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

Synthèse
•

Les points forts à retenir :

Un projet de rénovation thermique doit également s’accompagner d’une amélioration d’usage pour les locataires et
d’image pour l’ensemble du quartier.

•

Enseignements :

-

Apporter une importance particulière au choix des matériaux pour la meilleure performance énergétique et durabilité
Anticiper dès la phase de conception le mode de mise en œuvre (préfabrication)
Veiller au traitement des déchets lors du chantier
Impliquer des locataires tout au long du projet
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PROJET DUMONT D’URVILLE
Réhabilitation de 320 logements

Merci pour votre attention
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PROJET DUMONT D’URVILLE
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Questions/Réponses

Logo
porteur
de projet
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PROJET DUMONT D’URVILLE
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Réagissez en direct !
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Courte pause
avant la présentation du Siège social de PODELIHA
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Siège social PODELIHA
Angers (49)
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COURS ST LAUD

CONTEXTE DU PROJET
UN PROJET AU POSITIONNEMENT CENTRAL

Situé au coeur du quartier d’affaires Cours Saint Laud, aux abords du Pont Noir,
l’ouvrage du siège social Podeliha compte 3 bâtiments, un en R+5 et deux en R+3,
pour une superficie totale de 6400 m2 sdp. Il structure par sa présence l’avenue
Yvonne Poirel et fait face à la coulée verte qui irrigue le cœur de ce nouveau
quartier.
Programme mixte, il accueillera d’ici 2021, l’ensemble des activités de Podeliha,
mais également des commerces, ainsi que 68 logements en location et accession à
la propriété.
 Localisation: ZAC Cours St Laud ANGERS -Boulevard Yvonne Poirel.
 Labellisation-certification: label BBCA Niveau Excellence au stade Conception
pour un bâtiment tertiaire
 Techniques constructives : construction bas carbone.
 Calendrier: livraison été 2021

Logo
porteur
de projet

SITUATION DU PROJET

Le Site
(CONTEXTE URBAIN
Inscrit dans le cadre du grand projet de développement urbain et économique de la ZAC "Gare
Sud", au sein du projet Cours Saint-Laud, le site du futur bâtiment tertiaire et d'habitation de l'îlot
F est emblématique.
Situé face au Parc paysager de la ZAC, le projet doit répondre à des objectifs urbanistiques forts:
 Conforter et valoriser l’espace public le long de l’artère principale Yvonne Poirel,
 Créer une identité remarquable d'un siège social participant à la mise en scène urbaine du
fond du parc,
 Dessiner une façade visible au lointain pour ce quartier et aménager des percées visuelles sur
le grand paysage,
 Proposer une mixité programmatique et des typologies adaptées au contexte urbain et de
qualité (bureaux, logements, commerces) afin d'assurer et créer un quartier animé et à
l’échelle des habitants.
L'assiette foncière du projet est délimitée au Nord par la nouvelle Rue Julien Gracq, le Bd Yvonne
Poirel à l’Est, la future Rue Eugénie Poilane au Sud et la Rue Votier à l’Ouest.

PLAN DE MASSE ET DE REPARTITION MAITRISE
D’OUVRAGE

25
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COURS ST LAUD
Fiche projet

Acteurs du projet

Maîtrise d'ouvrage : PODELIHA
Maitrises d'œuvre : ROLLAND & Associés (siège social),
Lionel VIE & Associé (logements)

Entreprises

Bouygues Bâtiment Grand Ouest (Clos-Couvert)AFC (Serrurerie/Métallerie)PARCHARD (menuiseries intérieures
bois) -3 PIA (isolations, cloisons, doublages) – APM (Faux
plafonds) Hersant (Chapes, carrelages, faïences)- Chudeau
(revêtement de sols souples) – Lucas (peinture, revêtements
muraux)- CFA (ascenseurs)- Axima (chauffage, ventilation,
plomberie, sanitaire) Cegelec
(Electricité) Linea Verde
(espaces verts) TPPL (terrassements, VRD) Cabinet Gousset
(OPC)- SOCOTEC (Bureau de contrôle)- EGIS Centre Ouest
(Bureau d’études) -ASCIA Groupe-Atelier AVENA- DB AcousticARP ASTRANCE (AMO)-SINTEO (Synthèse BBCA)

Informations clé












Surface de l’îlot : 4 556 m²
Surface de plancher du siège : 6 387 m²
Hauteur bâtiment siège : 26 m
83 places de parking
10 bornes de recharge de véhicules
électriques + 15 supplémentaires
en pré équipement
265 postes de travail
Consommation globale: 45 kWh/m²
Coût global : 22 000 000 € TTC
Durée du chantier : 23 mois
Date de livraison: Juillet 2021

PLAN MASSE
Plan masse des aménagements paysagers du cœur
d’îlot

01

COURS ST LAUD
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

1/ QUALITÉ DE VIE
Résolument innovant et convivial., le siège social accueillera quelques 250
collaborateurs dans un bâtiment qui dépassent les normes
environnementales et dans des conditions idéales de travail. L’espace est
optimisé pour accueillir un espace de co-working digitalisé et des espaces
de détentes pour le bien-être de tous.
Cibles

Niveau

1- Relation du bâtiment avec son environnement immédiat

1

TP

2 - Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

2

P

3 - Chantier à faible impact environnemental

3

TP

4 - Gestion de l’énergie

4

TP

5 - Gestion de l’eau

5

B

6 - Gestion des déchets d’activité

6

P

7 - Maintenance - Pérennité des performances environnementales

7

TP

8 - Confort Hygrothermique

8

P

9 - Confort acoustique

9

P

10 - Confort visuel

10

P

11 - Confort olfactif

11

P

12 - Qualité sanitaire des espaces

12

P

13 - Qualité sanitaire de l’air

13

TP

14 - Qualité sanitaire de l’eau

14

P

TP : très performant P : performant B : base

Logo
porturde projet

COURS ST LAUD-

2/PROFIL ENVIRONNEMENTAL
L’enjeu de la construction de notre siège s’inscrit dans une
démarche initiée dès 2016 sur les sujets de la construction bas
carbone.
Plusieurs opérations de construction ou rénovation ont été
expérimentées des solutions de déconstruction sélectives
permettant un état des lieux des ressources disponibles afin que
les matériaux soient réutilisés sur d’autres opérations.
La volonté de construire notre siège social sous la houlette du
bas carbone nous a permis de nous orienter vers la construction
mixte : un socle en béton avec un seul niveau d’infrastructure
mutualisé avec les logements, ainsi que le choix d’une structure
Profil environnemental
bois. Nous avons fait le choix de limiter les matériaux et de
laisser apparents les planchers bois en sous face.
Très performant : Cibles 1 - 3 - 4 - 7 - 13
Performant : Cibles 2 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 PARTENAIRES FRANÇAIS ET LOCAUX
12 - 14
Soucieux de faire appel à un circuit court, notre
Base : Cible 5
choix s’est tourné vers des partenaires locaux,
844 m3 de bois (lamellés collés, poteaux et
comme les entreprises Piveteau Bois situées en
poutres bois) mis en œuvre soit une
Vendée (85) fabricant et fournisseur, ainsi qu’à
réduction des émissions de CO² d’environ
l’entreprise Caillaud Bois à Chemillé (49), qui a
338 tonnes.
conçu l’ossature porteuse.
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MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

La construction repose sur un concept d’optimisation
des ressources naturelles afin de limiter son empreinte
carbone.
Cette réflexion a donc conduit à diminuer la part de
béton traditionnellement utilisée pour le remplacer par
une superstructure intérieure composée de poteaux et
poutres en bois supportant des planchers de bois
lamellé-croisés, dit CLT (Cross Laminated Timber).
Outre les bénéfices environnementaux, ce type de
procédé favorise un chantier propre et ne génère
qu’une très faible quantité de déchets. Elle n’induit ni
poussières, ni nuisances sonores ce qui est
particulièrement appréciable pour les équipes, comme
pour les riverains.

 Production de chauffage par l’intermédiaire
du réseau de chaleur urbain, ECS par
production individuelle localisée
 Ventilation centrale double flux à
récupération d’énergie et rafraichissement
par un groupe froid air / eau. Diffusion du
traitement thermique par poutres
climatiques
 Energie renouvelable : portée par le réseau
de chaleur issu d’une chaufferie biomasse
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

3/Management responsable
En phase préprogramme, l’assistance à maîtrise d’ouvrage (ARP
ASTRANCE) a réalisé des entretiens avec des institutionnels et avec
tous les directeurs autour de plusieurs items :
 ACTIVITE & ORGANISATION
 INTERACTIONS & FLUX
 LES SALLES DE REUNIONS
 CLASSEMENTS – DOCUMENTATION - STOCKAGE
 ESPACES SPECIFIQUES
 IMAGE – AMBIANCE
Des groupes de travail avec tous les directeurs et le CSE ont permis
d’établir le programme général de l’opération avec le Cahier des
Exigences Techniques et Environnementales Particulières
Une mission de synthèse a été réalisée en BIM afin de coordonner
spatialement et optimiser les différents lots du bâtiment à
construire afin de minimiser les problèmes de coordination entre les
entreprises par le passage dans un même lieu de réseaux et
d’équipements avant leur mise en œuvre sur le chantier.
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

4/ PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Émissions liées aux produits de construction et équipements inférieurs ou égaux au seuil BBCA.
Le seuil Eges PCE max pour le bâtiment est 930 kgCO2/m²SDP.
En l’état, le projet atteint un Eges PCE de 810 kgCO2/m²SDP
Émissions sur l’ensemble du cycle de vie inférieures ou égales au seuil BBCA.
Le seuil Eges Max pour le bâtiment est 1322 kgCO2/m²SDP.
En l’état, le projet atteint un Eges de 990 kgCO2/m²SDP.

01

COURS ST LAUD

Synthèse de notre projet
 Un projet au positionnement central. Situé au cœur du quartier d’affaires Cours Saint
Laud, le projet structure par sa présence l’avenue Yvonne Poirel,
 Propose une mixité programmatique et des typologies adaptées au contexte urbain
et de qualité (bureaux, logements, commerces) afin d'assurer et de créer un
quartier animé et à l’échelle des habitants,
 Label E+C (Bâtiment à Energie Positive et Réduction Carbone). La construction repose
sur un concept d’optimisation des ressources naturelles afin de limiter son empreinte
carbone.

01

SIEGE SOCIAL DE PODELIHA
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Questions/Réponses

Logo
porteur
de projet
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SIEGE SOCIAL DE PODELIHA
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Réagissez en direct !
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Merci pour votre participation !
Prochain C’POSITIF le 18 mai
« Les lieux de l’enfance #2 »
Votre avis nous intéresse !

