[C'POSITIF]
La construction durable en Mayenne
____________________________

12 juillet 2022, à Gorron (53)

Progresser ensemble
C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD avec l’alliance HQE-GBC et l’URCAUE.

3 objectifs
1. Améliorer les projets d’acteurs volontaires
2. Valoriser les projets durables du territoires et leurs acteurs
3. 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

Aménageur : LAD-SELA
MOA : S3C (avec Harmonie Habitat)
Crédit architecte : Atelier Belenfant & Daubas
Crédit photo : Germain Herriau
Livré en 2018

L’appel à contributions
Une revue de projet ouverte à tous
Adhérent ou non adhérent de NOVABUILD, engagé ou non dans une démarche HQE.
Ouvert à tous type d’ouvrage :
•

Bâtiment : logement individuel ou collectif, tertiaire public ou privé, etc.

•

Infrastructure

•

Aménagement

À toutes les phases d’avancement :
•

Programmation / Conception

•

Livraison

•

Exploitation

Avec le cadre de référence HQE pour faciliter l’analyse de projet.

Résidence Dumont d’Urville
MOA : Angers Loire Habitat
Architecte : Latitude
Illustration : Bouygues Construction
Livré en 2021

C’POSITIF : mode d’emploi
C’POSITIF se déroule en 4 étapes

1.

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

2.

Analyse 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

4.

•

Présence recommandée du MOA

•

2 projets présentés chacun en 20 minutes

•

40 minutes de débat avec la salle, ouvert par les experts

•

Pause « networking » à la NOVABUILD (en présentiel)

Communication : diffusion d’un reportage sur les projets présentés, relation presse, etc.

MC2
Magnum architectes
BE thermique : Pouget Consultants

Le cadre de référence HQE Bâtiment Durable
C’POSITIF utilise le
cadre de référence de
l’Alliance HQE-GBC,
comme grille de
présentation de la revue
de projet.

C’POSITIF, revue de projet du 12 juillet 2022

La construction durable en
Mayenne !

Les experts

« Parapluie », groupe scolaire de Gorron

talu . tristan brisard architecte

Par
Paul TEXEREAU, Architecte
Tristan Brisard Architectes

Stade du projet
Programation
Conception
Chantier
Maintenance

Contexte de l’ouvrage
« Parapluie », bâtiment d’enseignement pour l’école
Saint-Michel et le collège Sacré-Cœur

Désamiantage et démolition du bâtiment existant
Création d’un bureau, d’une salle d’arts plastiques et
de sanitaires
Alignement urbain
Création d’un grand préau métallique sous lequel
vient s’insérer le programme.
•

Type de programme : scolaire

•

Localisation : Gorron (53)

•

Labellisation-certification : aucune

•

Techniques constructives : structure poteauxpoutres bois-métal

talu . tristan brisard architecte

Fiche de synthèse
Acteurs du projet
❖ Maîtrise d'ouvrage :
Association des Ecoles Libres (A.E.L. 53 - O.G.E.C. 53)

❖ Maîtrise d'œuvre :
•
•
•

ARCHITECTE MANDATAIRE : Tristan Brisard
BET STRUCTURES : INGEBAT
BET FLUIDES : EMENDA

Informations clés
❖ SDP : 124 m²
❖ Coût des travaux : 350 000 € HT
❖ Durée du chantier : 8 mois
❖ Performance environnementale : RT2012
❖ Date de livraison : juin 2016

❖ Entreprises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOT 1 : DÉMOLITION, DÉSAMIANTAGE : EMERAUDE
LOT 2 : VRD, GROS ŒUVRE : FOISNET
LOT 3 : CHARPENTE BOIS OSSATURE BOIS BARDAGES ISOLATION SERRURERIE : DEROUET
LOT 4 : COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ : DEROUET
LOT 5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM : AMCP
LOT 6 : MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS : LEDEZERT
LOT 7 : PLAQUISTERIE, FAUX-PLAFONDS : PLAFITECH
LOT 8 : CARRELAGE, FAÏENCE : PERAIS
LOT 9 : PEINTURE : MURY
LOT 10 : ELECTRICITE, CHAUFFAGE, VENTILATION : PERRINEL
LOT 11 : PLOMBERIE, SANITAIRE : TESNIERE

talu . tristan brisard architecte

Qualité de vie

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Des lieux de vie plus sûrs
et qui favorisent la santé

Des espaces agréables à vivre,
pratiques et confortables

Résilience vis-à-vis
des risques

Qualité de l’air
intérieur

Confort
hygrothermique

Confort visuel

Qualité de l’eau

Sécurité et sûreté

Confort acoustique

Fonctionnalité des
lieux

Accessibilité

Adaptabilité

Ondes
électromagnétiques

Des services qui
facilitent le bien vivre ensemble
Transports
Bâtiments
connectés

Services

Qualité de vie
Espaces extérieurs abrités
Grandes ouvertures favorisant les entrées de
lumière naturelle

Espace traversant
Possibilité de ventilation naturelle
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Respect de l’environnement

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Une utilisation raisonnée des énergies
et des ressources naturelles
Énergie

Eau

Utilisation des sols

Ressources
matières

La limitation des pollutions et la lutte
contre le changement climatique
Déchets

Changement
climatique

Impacts
en cycle de vie

Une prise en compte de la nature et de
la biodiversité
Biodiversité

Respect de l’environnement
Sobriété et simplicité architecturale
Structure poteaux-poutres bois métal
Matériaux bio-sourcés
Intégration urbaine et respect des avoisinants
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Performance économique

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Optimisation des charges et des coûts
Coût d'entretien et
durabilité de
l'enveloppe

Maîtrise des
consommations et des
charges

Coût global

Déconstruction

Amélioration de la valeur patrimoniale,
financière et d’usage
Valeur marchande

Valeur d’usage

Contribution au dynamisme et au
développement des territoires
Valorisation des
ressources locales

Attractivité

Performance économique
Protection des façades par les larges débords
de toiture
Compacité du bâti

Durabilité des matériaux
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Management responsable
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Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Organisation adaptée aux objectifs de
qualité, de performance et de dialogue

Contexte

Engagement

Planification

Ressources et
moyens

Pilotage pour un projet maîtrisé
Réalisation des
activités

Commissionnement

Évaluation garante de l’amélioration
continue
Évaluation

Amélioration

Management responsable
Échanges avec la MOA lors de la conception du
projet
Appropriation du projet par le récit architectural

Dialogue et explication du projet aux entreprises
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Synthèse : les indicateurs de performance
Gain p/r à la
réglementation

Changement
climatique

Respect de
l’environnement

ICénergie

…

kgCO2e/m².50 ans

-... %

ICconstruction

…

kgCO2e/m².50 ans

-... %

Mobilité

…

…

Somme par personne
Q4Pa,surf

Énergie

…

RSEE
*

kgCO2e/pers.an

Eau

Coef. d’imperméabilisation

…

%

Déchets

Part des déchets valorisés
en chantier

…

%

Calcul

Calculs

Biodiversité

Coef. de pleine terre

…

%

CBS

…

-

Mesure

(m³/h)/m²

BBio

62,3

points

-… %

Cep

99,7

kWhep/m².an

-… %

…

kWhep/m².an

Cep,nr

Source des
données

Effinergie
Éco-mobilité

kgCO2e/m².an

Performance économique
RSET**

-… %

Coût travaux
Coût TDC

Qualité de
vie

Confort d’été

…

DH

talu . tristan brisard architecte

Degrés.Heures

…

Toutes Dépenses
Confondues

Coût global
RSET**

360 000
2 900

€ HT

432 000

€ TTC/m²Shab/SU

8 640

€ TTCactualisés/50
ans

€ HT/m²Shab/SU

Outil EnvirobatBDM-Enertech

Légende

Résilience vis-à-vis des risques
Fonctionnalité
des lieux

Shab ou SU

Bât’Adapt

124

m²

Calculs

Par personne / par poste

...

m²/personne
m²/poste

Confort visuel

Indice d’ouverture Io

Qualité de l’air
intérieur

Classe d’étanchéité des
réseaux de ventilation

…%

m²vitré/m²Shab

Calcul

*RSEE : Récapitulatif Standardisé
d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé

Méthode ECRAINS

A/B/C/ Mesure
D

d’Étude Thermique

Indicateurs proposés par
NOVABUILD
Outil pour approfondir

Synthèse
Le point fort à retenir :
Intégration urbaine
Sobriété architecturale
Générosité des espaces couverts
Architecture légère et poétique
Enseignements :

•

Réunir les conditions qui permettent à chacun
de se reconnaître dans un projet.

•

Ecouter

•

Donner le temps à l’architecture

talu . tristan brisard architecte

A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer
dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?

«Schiste à bloc», salle municipale de Gorron

talu . tristan brisard architecte

Par
Paul TEXEREAU, Architecte
Tristan Brisard Architectes

Et
Jean-Marc ALLAIN, Maire
Ville de Gorron

Stade du projet
Programation
Conception
Chantier
Maintenance

Contexte de l’ouvrage
« Schiste à bloc », reconstruction de la salle
municipale « Jeanne d’Arc » suite à incendie

Création d’une salle municipale pour l’accueil
d’évènements et de la restauration scolaire, cuisine,
locaux du personnel et locaux techniques
•

Type de programme : équipement public

•

Localisation : Gorron (53)

•

Labellisation-certification : aucune

•

Techniques constructives : structure mixte
bois-métal

talu . tristan brisard architecte

Fiche de synthèse
Acteurs du projet
❖ Maîtrise d'ouvrage :
Ville de Gorron

❖ Maîtrise d'œuvre :
•
•

ARCHITECTE MANDATAIRE : Tristan Brisard
BET TCE : BECB

Informations clés
❖ SDP : 375 m²
❖ Coût des travaux : 750 000 € HT
❖ Durée du chantier : 9 mois
❖ Performance environnementale : RT2012
❖ Date de livraison : janvier 2016

❖ Entreprises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOT 1 : GROS ŒUVRE : FOISNET
LOT 2 : CHARPENTE, OSSATURE : BELLIARD
LOT 3 : COUVERTURE, BARDAGE ARDOISES : LETEMPLIER
LOT 4 : COUVERTURE, BARDAGE BAC ACIER, ÉTANCHÉITÉ : BELLIARD
LOT 5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM : SPMB
LOT 6 : MENUISERIES INTÉRIEURES : PELÉ MENUISERIE AGENCEMENT
LOT 7 : PLAQUISTERIE, FAUX-PLAFONDS : PLAFITECH
LOT 8 : CARRELAGE, FAÏENCE : SARL CHEUX
LOT 9 : PEINTURE : MURY
LOT 10: PLOMBERIE, SANITAIRE : TESNIERE
LOT 11: ELECTRICITE : PERRINEL
LOT 12: ÉQUIPEMENTS DE CUISINE : FCPL

talu . tristan brisard architecte

Qualité de vie

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Des lieux de vie plus sûrs
et qui favorisent la santé

Des espaces agréables à vivre,
pratiques et confortables

Résilience vis-à-vis
des risques

Qualité de l’air
intérieur

Confort
hygrothermique

Confort visuel

Qualité de l’eau

Sécurité et sûreté

Confort acoustique

Fonctionnalité des
lieux

Accessibilité

Adaptabilité

Ondes
électromagnétiques

Des services qui
facilitent le bien vivre ensemble
Transports
Bâtiments
connectés

Services

Qualité de vie
Grandes ouvertures favorisant les entrées de
lumière naturelle
Lien avec le grand paysage

Volume généreux
Espace traversant
Intégration des éléments techniques
Adaptabilité et polyvalence
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Respect de l’environnement

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Une utilisation raisonnée des énergies
et des ressources naturelles
Énergie

Eau

Utilisation des sols

Ressources
matières

La limitation des pollutions et la lutte
contre le changement climatique
Déchets

Changement
climatique

Impacts
en cycle de vie

Une prise en compte de la nature et de
la biodiversité
Biodiversité

Respect de l’environnement
Sobriété et simplicité architecturale
Structure mixte bois métal
Matériaux bio-sourcés
Reconstruction sur l’emprise du bâtiment
existant

talu . tristan brisard architecte

Performance économique

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Optimisation des charges et des coûts
Coût d'entretien et
durabilité de
l'enveloppe

Maîtrise des
consommations et des
charges

Coût global

Déconstruction

Amélioration de la valeur patrimoniale,
financière et d’usage
Valeur marchande

Valeur d’usage

Contribution au dynamisme et au
développement des territoires
Valorisation des
ressources locales

Attractivité

Performance économique
Durabilité des matériaux
Ardoises pyrénéennes
Mise à distance des façades par le traitement
paysager
Intégration de l’architecture dans son paysage
Compacité du bâti
Séparation des usages et des flux

talu . tristan brisard architecte

Management responsable

talu . tristan brisard architecte

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications

Organisation adaptée aux objectifs de
qualité, de performance et de dialogue

Contexte

Engagement

Planification

Ressources et
moyens

Pilotage pour un projet maîtrisé
Réalisation des
activités

Commissionnement

Évaluation garante de l’amélioration
continue
Évaluation

Amélioration

Management responsable
Échanges avec la MOA lors de la conception du
projet
Appropriation du projet par le récit architectural

Dialogue et explication du projet aux entreprises
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Synthèse : les indicateurs de performance
Gain p/r à la
réglementation

Changement
climatique

Respect de
l’environnement

ICénergie

…

kgCO2e/m².50 ans

-... %

ICconstruction

…

kgCO2e/m².50 ans

-... %

Mobilité

…

…

Somme par personne

Q4Pa,surf

Énergie

…

RSEE
*

kgCO2e/pers.an

Eau

Coef. d’imperméabilisation

…

%

Déchets

Part des déchets valorisés
en chantier

…

%

Calcul

Calculs

Biodiversité

Coef. de pleine terre

…

%

CBS

…

-

Mesure

(m³/h)/m²

BBio

49,0

points

-… %

Cep

78,9

kWhep/m².an

-… %

…

kWhep/m².an

Cep,nr

Source des
données

Effinergie
Éco-mobilité

kgCO2e/m².an

Performance économique
RSET**

-… %

Coût travaux
Coût TDC

Qualité de
vie

Confort d’été

…

DH

talu . tristan brisard architecte

Degrés.Heures

…

Toutes Dépenses
Confondues

Coût global
RSET**

750 000
2 000

€ HT

900 000

€ TTC/m²Shab/SU

18 000

€ TTCactualisés/50
ans

€ HT/m²Shab/SU

Outil EnvirobatBDM-Enertech

Légende

Résilience vis-à-vis des risques
Fonctionnalité
des lieux

Shab ou SU

Bât’Adapt

375

m²

Calculs

Par personne / par poste

...

m²/personne
m²/poste

Confort visuel

Indice d’ouverture Io

Qualité de l’air
intérieur

Classe d’étanchéité des
réseaux de ventilation

…%

m²vitré/m²Shab

Calcul

*RSEE : Récapitulatif Standardisé
d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé

Méthode ECRAINS

A/B/C/ Mesure
D

d’Étude Thermique

Indicateurs proposés par
NOVABUILD
Outil pour approfondir

Synthèse
Le point fort à retenir :
Intégration au grand paysage et à l’histoire
locale

Sobriété architecturale
Générosité et fonctionnalité des espaces
Architecture poétique
Enseignements :
•

Réunir les conditions qui permettent à
chacun de se reconnaître dans un projet.

•

Ecouter

•

Donner le temps à l’architecture

talu . tristan brisard architecte

A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer
dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?

Prochain rendez-vous le 20 septembre 2022, à Nantes

« Construire avec et pour la

biodiversité ! »

