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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. 

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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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

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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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

– 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 en 4 étapes

C’POSITIF se déroule le 3e mardi du mois

avec un CAUE des Pays de la Loire

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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LES EXPERTS

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire

Experte CAUE 85
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LE CADRE DE RÉFÉRENCE HQE

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire
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Longère sans climatisation, ni chauffage

Bio-sourcée, Géo-sourcée
Breuil Barret (85)

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire



01 Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)

Maison bioclimatique tout en chanvre (sols, murs, toitures, finitions) et 

ossature bois, terre crue… 

Maison parasismique niveau 3

Anti-Radon,

Sans chauffage dans les pièces, Consommation 1M3/AN pièce principale (et pour le 

plaisir selon MO)

Sans climatisation : environ 8 fois mieux que le standard passif

Maison de 150m2 en territoire rural  2016
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Acteurs du projet
• Maîtrise d'ouvrage : Famille BRIFFAUD

• Maitrise d'œuvre : Jean-Marc NAUMOVIC.

• Entreprises :
GO- Couverture- enduits extérieurs: SOTUMAC, Cheffois 85
Ossature, charpente, cloisons, menuiseries, parquets: A2 Menuiserie, La Tardière 85
Finitions diverses, autres sols et enduits,…: Baty sarl La Tardière 85
Electricité, plomberie, ECS: Gildas Belaud, la Chataigneraie 85
Béton de chanvre: Perspirance Le Pellerin 44
Ventilation: Neosfair St Herblain 44

Informations clé
• SHAB : 150m2  + annexe séparée

• Coût global :  270 K€

• Durée du chantier : 10 Mois

• Consommation d’énergie : chauffage 6kwh/m2/an, env. Eclairage, ECS: 
14kwh/m2/an,  énergie totale: 30Kkwh/m2/an environ.

• Date de livraison : juillet 2016

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE

Photo(s) de l’ouvrage

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)
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1/ Qualité de vie

Travail de programmation conjoint avec les MO

Santé : 
• Ventilation anti-pollution, anti-Radon, anti-virus… 

• Régulation hygrothermique parfaite, 50-60% 

• Matériaux exempts de COV, de plastiques, de polluants 

divers, (toutes finitions écologiques certifiées et durables 

pour les bois)

Confort :
• Sensation de chaleur l’hiver et demi-saison, grâce aux 

chaleurs latentes, stockage et restitution de l’énergie grâce 

aux matériaux à inertie

• 1m3 de bois par an à manipuler l’hiver

• Climatisation naturelle d’été, déphasage de l’ensemble de 

l’enveloppe supérieure à  12heures.

Photo(s) de 
l’ouvrage

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)
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2/ Respect de l’environnement

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)

Puiser les matériaux à proximité :
Exemples : 
• Le chanvre fut transformé à 30km, et cultivé 

sur le hameau.
• Les argiles et terre crue, viennent du Sud 

Vendée (Argilus)
• Les Bois et menuiseries extérieures, Sud 

Vendée
• Enduits de Dordogne…. ETC

Travailler avec des entreprises de proximité, 
de Sud Vendée, et sud Loire-Atlantique (voir 
liste)

Stockage carbone important

Recyclage aisé et valorisation certaine

Impact négligeable au fonctionnement
(Consommations, entretiens très limités) 

Phyto-épuration sans entretien, et gravitaire

Pas de ruissèlement d’eau de pluie

Respect du paysage et de la végétation 
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3/ Management responsable

Formation certifiée sur chantier, Béton de chanvre et chaux.  (2 encadrants)

Entreprises adaptées au projet, corps d’état séparés, regroupées, voir spécialisés 

(terre crue, béton de chanvre, ventilation, etc.) connaissance des techniques de 

l’encadrement…

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)
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4/ Performance économique et sociale
Economique : 
• Produits du territoire, emplois locaux (filière chanvre Vendée, N° 2 en France)…
• Prix au m2 dans la moyenne basse des constructeurs de maison, 1500/1600€/m2 TTC, hors garage, 
• Consommation et frais d’entretien très faibles

Sociale :
• Entreprises locales, formation sur chantier, emplois industriels locaux…
• Résilience face au climat et accidents majeures : Qualité béton de chanvre, coupe feu et résistance de 

l’enveloppe, murs + de 4 heures,  parasismique +++ grâce au module d’élasticité,
• Santé, climatisation naturelle, air intérieur contre les pollutions, pas d’humidité
• Adaptée au handicap, et mobilité réduite,  sur une grande partie.
• Frais de consommation et d’entretien très réduits

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)
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Synthèse
Le point fort à retenir : bio-sourcée, géo-sourcée, bioclimatique, confort maximum, 

économique, parasismique, coupe feu, sans besoin de chauffage ni de climatisation, 

respectueuse de l’environnement, stockage carbone….

Enseignements : c’était un objectif précis, construire une maison écologique sans besoin de 

chauffage ni de climatisation, qui matche toutes les cases. Avec joie ce fut réussi, donc à 

multiplier et améliorer encore.

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)
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Questions/Réponses

Logo 

porteur 

de projet

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)
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Réagissez en direct !

v

v

www.beekast.live code : 052738

052738

Maison bio-sourcée. sud Vendée, 
proche de La Chataigneraie (85)

C’POSITIF en Vendée

http://www.beekast.live/
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Centre de découverte 

de la biodiversité Beautour
La Roche-sur-Yon (85)

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire



01 CENTRE BEAUTOUR
CONTEXTE

CENTRE DE DECOUVERTE DE LA 

BIODIVERSITE BEAUTOUR

• Type de programme : réalisation du Centre Beautour, 

musée (valorisation des collections du botaniste 

vendéen G Durand) et centre de recherche, de 

découverte, de pédagogie et d’expositions sur le 

thème de la Biodiversité. 

• Localisation : Lieu dit Beautour, La Roche sur Yon

• Labellisation-certification : label PEQA 

(Performance Energétique et Qualité Associée), 14 

cibles HQE / RT 2005 BBC classe A 

• Techniques constructives : Charpente, ossature, 

plancher « tout bois », enveloppe chaume façade et 

toiture

CONTEXTE DE L’OUVRAGE

Photo(s) de l’ouvrage

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
FICHE PROJET

Acteurs du projet

• Maîtrise d'ouvrage : Région Pays de la Loire

MOA déléguée : SAPL 

AMO : ARP (programmation)

• Maitrise d'œuvre :

- Guinée*Potin architectes mandataire, 

économiste

- Guillaume Sevin Paysage

- Oteis BET TCE + QE

- Itac Acoustique

- Block Scénographie

• Entreprises :
Colas (VRD, BGCV (GO, CRUARD (Charpente), Le 

GOFF (Chaumier), RAVELEAU (Couverture), Loiseau 

(Menuiseries), BENAITEAU (Maçonnerie+Ravalement), 

BROSSEAU (Cloisons), CCV (Carrelage), JOBARD (Sols 

souples), INEO (Elec), EIFFAGE (Chauffage), 

MARCHEGAY (Serre), CAJEV (EV), METALOBIL 

(mobilier)

Informations clé

• SHON : 2057m2 dont 600m2 réhabilitées

• Coût global : 5 400 000 € (dont 200 K€ 

scénographie) travaux 2013+2014

• Durée du chantier : 18 mois (début 2012 – été 

2013)

• Energie : chauffage bois

• Date de livraison: juillet 2013

Seconde tranche de travaux : 2014

Nouvelle programmation et travaux : 

2019 à 2022

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE

Logo 

poreur

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
ETAT EXISTANT 2010 : 

demeure abandonnée de G Durand

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
ETAT PROJET EN CONCEPTION 2011

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
PLAN MASSE PAYSAGE

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
PLAN MASSE RAPPROCHE

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
MAQUETTE CONCEPTION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

1/ Qualité de vie

• Environnement naturel préservé, conservation des prairies humides, 

valorisation et réemploi des matériaux in situ pour les jardins 

thématiques, phyto-épuration, haies de saules tressés, jardin des ronces, 

hôtel à insectes

• Conception bioclimatique, protection solaire intégrée, confort 

hygrothermique par forte isolation et matérialité

• Confort acoustique des locaux (ensemble des espaces ERP)

• Qualité de l’air : ventilation de tous les locaux, sur détection de 

présence, CTA à récupérateur de chaleur

• Déplacement doux : report des stationnements véhicules à l’entrée du 

site puis cheminement piéton Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
PLANS

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

2/ Respect de l’environnement

• Matériaux bio et géosourcés

=> projet construction bois, structure sur pilotis

=> enveloppe chaume : 38 000 bottes de roseaux / 3300m couverture et 

façade, essai feu au CSTB, technique de pose vissée, innovante en France!

• Performance énergétique : Label PEQA

• Energies Renouvelables

=> Chaufferie bois granulé

• Traitements des EP et eaux grises par phyto-épuration (pas de 

raccordement au réseau d’assainissement)

• Favoriser la Biodiversité :

=> Insertion dans le contexte existant

=> Chantier filière Sèche

=> Préservation des milieux , minimisation des surfaces imperméables, 

parcours pédagogique en lien avec les milieux paysagers du site.

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
COUPE  ET FACADE LONGITUDINALE SUR 

L’EXTENSION CHAUME

Logo 

porteur 

de projet
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COUPE TRANSVERSALE ET DEMEURE REHABILITEE

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
DETAIL TECHNIQUE

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

3/ Management responsable

• Projet concerté : échanges avec l’AMO programmation à chaque 

phase, le Maitre d’Ouvrage, la SPLA, l’association Georges 

Durand pour la mise en valeur des collections du botaniste, visites 

de chantiers, réunion publique.

• Organisation du chantier par Pilotage OPC, et direction partagée 

Architecte/Bureaux d’études/Paysagiste

• Travail de Recherche/Conception sur la technique du chaume 

en façade : Réalisation de prototypes pour essai au feu au CSTB 

(classement M3 du chaume en façade)

• Formation du chaumier à la technique de pose dite 

« hollandaise » (pose vissée non existante en France)



01 CENTRE BEAUTOUR
PHASE ETUDE : Visite et prototype de façade

Logo 

porteur 

de projet
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PHASE CHANTIER : technique « hollandaise » du 

CHAUME

Logo 

porteur 

de projet
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PHASE CHANTIER : technique « hollandaise » du 

CHAUME

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

4/ Performance économique et sociale

• Réhabilitation respectueuse d’un patrimoine local, architectural, 

paysager, et immatériel : le manoir de Georges Durand, ses collections, 

son parc, valorisation de l’environnement et de la biodiversité.

• Optimisation des charges d’exploitation : conception bioclimatique 

(apports solaires passifs, enveloppe performante, chauffage bois, bureaux 

sans climatisation)

• Emergence d’une nouvelle programmation à l’horizon 2022 : 

aménagement du site par le « Potager Extraordinaire » et re-création d’un 

parc paysager autour de la biodiversité, des graines et des plantes, 

création d’une ferme pédagogique et d’un parcours de découverte sur le 

site.
Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
RACONTEZ NOUS VOTRE PROJET

Synthèse

• Le point fort à retenir :

Exemplarité du mode constructif et valorisation sur une grande 

échelle et de façon  innovante d’une technique traditionnelle

• Enseignements
- Importance de l’adhésion de tous les acteurs en études pour 

parvenir à un résultat ambitieux

- Importance de la Formation/Recherche dans la temporalité des 

études de conception

Projet de nombreuses fois primés et publié 

internationalement: 
- 2019 / Fibra Award : Finaliste du Prix mondial des architectures en 

fibre végétale, exposition au Pavillon de l’Arsenal, Paris 2019

- 2016 / Prix d’Architecture de Vendée : 2nd prix

- 2014 / Prix National de la construction bois

- 2015 / Lauréat du « OFF du développement durable »

- 2015 / Nominé « European Award Mies Van der Rohe Award » 

Logo 

porteur 

de projet

: 
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REALISATION

Logo 

porteur 

de projet
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REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet
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REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet
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REALISATION

Logo 

porteur 

de projet
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REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION / REVALORISATION DE L’EXISTANT

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet
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REALISATION : PRAIRIE et PHYTOEPURATION

Logo 

porteur 

de projet



01 CENTRE BEAUTOUR
REALISATION

Logo 

porteur 

de projet
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Questions/Réponses

Logo 

porteur 

de projet

CENTRE BEAUTOUR
QUESTIONS



01

Réagissez en direct !

v

v

www.beekast.live code : 052738

052738

C’POSITIF en Vendée

CENTRE BEAUTOUR
VOTE

http://www.beekast.live/
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Merci pour votre participation !
C’POSITIF vous donne rendez-vous en 2022 

dans tous les CAUE des Pays de la Loire 

C’POSITIF
La revue de  projets de la construction durable 

en Pays de la Loire

Votre avis nous intéresse, donnez le sur Beekast !
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Conclusion

Yannick FEVRIER
Chargé de missions, CAPEB

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire


