
 

 

31 Mai 2013 

40 Rue de Strasbourg 
44000 NANTES 

 
Tél 02.40.75.75.02 

Contact : Bertrand AUBRY 
www.agencemagnum.com 

 

4bis rue du Mal Leclerc de Hauteclocque 
44000 NANTES 

 
Tél 02.40.12.21.22 

Contact : Vincent BRAIRE 
www.pouget-consultants.fr 

 

20 Bd Emile ROMANET 
44100 NANTES 

 
Tél 02.40.43.35.35 

Contact : Timothée PAULIN 
www.gestionbat.fr 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MC2 Bureaux vers l’énergie positive 
 

A NANTES (44) 
 

PRESENTATION & PRESS BOOK 

 

 

Indice 2.0 avec : LE MONITEUR, NOVABUILD, XPAIR, SAMOA, BATIRAMA. 

 

 

 

 

  

http://www.agencemagnum.com/
http://www.pouget-consultants.fr/
http://www.gestionbat.fr/


 

 

31 Mai 2013 

 

Réhabilitation de bureaux MC2* 
Energie & Environnement vers l’énergie positive 

 

 

L’agence MAGNUM architectes, GESTION BAT économie et suivi de la construction et POUGET 

Consultants bureau d’études thermiques, conçoivent leurs futurs bureaux sur l’Ile de Nantes, 4 place 

Francois II. Il s’agit d’une opération de restructuration d’un bâtiment existant accompagné d’extensions sur 

le toit, conduisant à la création d’environ 800 m² de bureaux, baptisés MC2*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voici une bonne occasion pour les 3 acteurs de ce programme de mettre en application leurs 

prescriptions quotidiennes et de faire valoir leurs convictions pour leur propre réalisation ! 

 

 Notre travail s’articule suivant 3 grands axes :  

- la sobriété énergétique, 

- le bien-être et la santé des occupants,  

- une faible empreinte environnementale, 

 

* MC2 : comme la seconde vie du bâtiment « Monte Cristo » ayant subi plusieurs aménagements depuis sa construction initiale en 

1952 ; comme un clin d’œil au précepte d’Einstein, le rapport à l’énergie, non consommée dans le cas présent. 
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 Pour le thème énergie, il convient de parfaire le traitement de l’enveloppe par les parois opaques, 

parois vitrées, liaisons. Nous aurons recours à des solutions émergentes, innovantes, pour se rapprocher 

des standards passifs, c’est aussi pour cela que l’étanchéité à l’air sera au cœur de nos préoccupations, 

avec la volonté de viser un taux de fuite très bas, garant d’un bon fonctionnement du bâtiment, assistés 

des compétences de WIGWAM Conseil (M. Frenette et associés).  

 

 Pour le bien-être et la santé, nous serons vigilants sur le choix des produits mis en œuvre et sur le 

traitement d’air pour assurer une qualité d’air intérieur digne de ce nom. Nous serons accompagnés dans 

cette mission par des spécialistes en la matière : MEDIECO (S. Deoux et associés). Le traitement 

acoustique soigné entre locaux et à l’intérieur des espaces de travail fait pleinement partie de cette notion 

de bien-être pour les usagers, des études suivies de mesures in situ tout au long de l’opération seront 

confiées à GAMBA Acoustique. 

 

 A la croisée de ces thèmes, la lumière est une préoccupation majeure. Des travaux spécifiques 

seront menés pour optimiser l’éclairage naturel (percements façades, puits de lumières) en accord avec 

l’éclairage artificiel (sources, gestion), sous l’impulsion notamment d’association de partenaires et 

syndicats de professionnels  spécialisés. 

  

 Pour le caractère environnemental de notre opération, nous distinguerons d’abord la phase chantier 

où nous serons en alerte pour optimiser les postes sensibles, générateurs d’émissions de gaz à effet de 

serre lors de la déconstruction (purge de l’existant). Nous nous appuierons sur des filières spécialisées 

dans le recyclage et le retraitement des matériaux en place, nous envisagerons le réemploi de certains 

produits. Les entreprises sur chantier devront s’engager à suivre la charte « chantier vert » de la FFB44.   

Ensuite, il convient de faire le bon choix en termes d’équipement technique pour la production du 

chauffage, faible émetteur de gaz à effet de serre. Sur ce volet précisément, une étude de faisabilité 

technico-économique en cours de finalisation, soutenue par l’ADEME, fait ressortir toute la pertinence du 

réseau de chaleur urbain en développement dans le secteur, basé à terme sur plus de 80% d’énergies 

renouvelables (incinération des ordures et biomasse). ERENA, exploitant du réseau, nous accompagne à 

titre expérimental, démontrant ainsi que ce dernier présente de nombreux avantages quant aux 

particularités d’une réhabilitation urbaine, tertiaire, de taille modeste, basse consommation et bas carbone.  

 

 Enfin, une fois les besoins et les consommations optimisés, nous travaillerons sur l’intégration 

d’énergie renouvelable pour produire sur les toits autant que ce qui est consommé sous les toits, soit 

tendre « vers l’énergie positive »! Nous proposons d’appliquer, de tester, le référentiel du même nom 

proposé par Effinergie, dans le contexte de notre bâtiment existant. Ce test grandeur nature, précurseur en 

la matière, préfigurant également les futures réflexions sur les réhabilitations performantes, pourra nourrir 

les échanges en étant remonté aux instances intéressées. 

 

 Il s’agit ainsi de faire sortir de terre au cœur de l’Ile de Nantes, une référence collective, un bâtiment 

démonstrateur, une réalisation concrète pour anticiper et réussir ensemble la nécessaire transmission 

énergétique, la route vers le facteur 4 !  

 

 Les pages suivantes recensent différentes publications déjà parues dans la presse numérique sur les 

sites de : NOVABUILD, XPAIR, SAMOA, BATIRAMA. 

 Au nom du groupement, 

 Vincent BRAIRE 
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jean-philippe.defawe@groupemoniteur.fr 
  

mailto:jean-philippe.defawe@groupemoniteur.fr


 

 

31 Mai 2013 

 
 

 

 

 

http://www.novabuild.fr/?page_id=2078 

 

 

 

L’Agence Magnum, Pouget Consultant et Gestionbat concoivent leurs 
nouveaux bureaux sur l’île de Nantes. Découvrez la réhabilitation MC2 : 
Energie & Environnement vers l’énergie positive ! 
mars 2013 

Il s’agit d’une opération de restructuration d’un bâtiment existant accompgané d’extensions sur le toit, 
conduidant à la création d’environ 800 m² de bureaux, baptisés MC2*. 

 

Une bonne occasion pour les trois acteurs de ce programme de mettre en application leurs prescriptions 
quotidiennes et de faire valoir leurs convictions pour leur propre réalisation. 

Le travail s’articulera suivant 3 grands axes : 

 La sobriété énergétique, 
 Le bien-être et la santé des occupants 
 Une faible empreinte environnementale 

Télécharger le communiqué de mars 2013 

* MC2 : comme la seconde vie du bâtiment « Monte Cristo » ayant subi plusieurs aménagements depuis sa 
construction initiale en 1952 ; comme un clin d’oeil au précepte d’Einstein, le rapport à l’énergie, non 
consommée dans le cas présent. 

 

 

  

http://www.novabuild.fr/?page_id=2078
http://www.novabuild.fr/wp-content/uploads/2013/05/Courrier-MC2-presentation-enjeux-objectifs_mars-13_v4.pdf
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http://conseils.xpair.com/agenda_news/andre-pouget-consultants-

nouveaux-bureaux.htm 

 

André Pouget Consultants : « ses » nouveaux bureaux RT2012 -50% ! 

2 Mai 2013 

Consulter les archives 

Il s’agit d’une opération de restructuration d’un bâtiment existant à Nantes (4 place Francois II), 

accompagnée d’extension sur le toit, conduisant à la création d’environ 800 m² de bureaux, baptisés MC2 

(pied de nez à Einstein !) 

 

La maîtrise de l’énergie est étudiée de près, mais pas seulement, les objectifs sont étendus : 

 Eviter l’étalement urbain, densification du site, extensions en toiture, … 

 

 Le bilan énergétique global, énergie grise et exploitation* (choix de la rénovation de l’existant, 
extension, choix des matériaux, recyclage et réutilisation de matériaux de démolition du site…) 

 

http://conseils.xpair.com/agenda_news/andre-pouget-consultants-nouveaux-bureaux.htm
http://conseils.xpair.com/agenda_news/andre-pouget-consultants-nouveaux-bureaux.htm
http://conseils.xpair.com/agenda_news.htm
http://www.xpair.com/
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 Bâtiment « Bas Carbone » et énergie renouvelable, construction (extensions sur le toit, choix des 
produits, chantier propre …) et exploitation (négociation raccordement réseau urbain ordures 
ménagères) 

 

 La prise en compte de l’Homme : qualité des lieux de travail (lumière naturelle, qualité de l’air (débits, 
filtration,…), confort thermique (double flux, isolation boite dans la boite,…), santé (choix matériaux 
sains,…), qualité acoustique des lieux et avec les mitoyens, en résumé des bureaux désirables ! 

 

 

En résumé, ce projet se veut être un reflet d’une conception d’une entreprise citoyenne à responsabilité 

sociale et environnementale, la preuve par l’exemple.  

 

Beaucoup causent du développement durable en tribune et autres médias, POUGET Consultants 

continue à agir, à faire mentir l’adage du « cordonnier mal chaussé ». 
 

 

 

Un premier focus sur la performance énergétique : résultats non définitifs avec néanmoins un objectif 

BBC rénovation, RT2012 -50%, EnerPHit (passif mais pour le moment un peu tangent…), également « 

BEPOS » Effinergie (avec photovoltaïque),  

 

Bureaux à très faibles besoins, soit du performant durable ! Sur-isolation avec concept boite dans la 

boite, étanchéité à l’air étudiée dès la conception,… 

 

Planning : Avril - Mai 2013 : Consultation/ signatures des marchés avec les entreprises/ Début Juin 2013 : 

acquisition du bâtiment/ Mi-Juin 2013 : démarrage travaux/ février 2014 : livraison / aménagement 

 

Cette rénovation énergétique est réalisée avec l’agence MAGNUM architectes, GESTION BAT économie et 

suivi de la construction et bien entendu POUGET Consultants bureau d’études thermiques 

Pour plus de détail, … 

Communiqué Avril 2013 

→ Sources et Liens 

 BET Pouget Consultants : www.pouget-consultants.fr 

 

 Architectes et urbanistes MAGNIM : www.agencemagnum.com 

 

 Economistes Gestionbat : www.gestionbat.fr 

 

 

http://media.xpair.com/pdf/reglementation/MC2-Presentation-enjeux-objectifs_avril%2013.pdf
http://www.pouget-consultants.fr/
http://www.agencemagnum.com/
http://www.gestionbat.fr/
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SAMOA 
http://www.iledenantes.com/fr/projets/278-mc2-bureaux-monte-cristo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iledenantes.com/fr/projets/278-mc2-bureaux-monte-cristo.html
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http://www.batirama.com/article/6578-l-energie-positive-en-renovation-est-possible-pour-pouget-

consultants.html 

 

L’Energie positive en rénovation est possible pour Pouget Consultants 

 

 

Pouget Consultants change de locaux et réhabilite 800 m2 bureaux à Nantes. Il veut prouver que, même en 

rénovation, la plus haute performance énergétique est possible. 

Avec deux partenaires, l'économiste Gestion BAT et le cabinet Magnum Architectes, Pouget Consultants s'est 

porté acquéreur du bâtiment Monte Cristo dans l'Île de Nantes. Le but est de rénover le bâtiment, d'ajouter des 

extensions sur le toit pour créer 800 m² de bureaux au total. 

Les ambitions des concepteurs sont importantes. Ils visent tout d'abord le bien-être et la santé des occupants, 

ensuite une empreinte environnementale la plus faible possible, enfin, une performance énergétique hors 

normes. 

Pour atteindre ces objectifs et compléter leurs propres compétences, ils se sont entourés d'une équipe de 

conseils : le cabinet Gamba pour l'acoustique, Medieco (suzanne Déoux), pour la qualité de l'air intérieur et 

Wigwam Conseil pour l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. 

Qualité de l’air : vigilance sur les produits de finition 

La qualité de l'air intérieur sera garantie grâce à une grande vigilance quant au choix des produits de finition et 

grâce à la mise en œuvre d'un traitement d'air efficace. Ils ont fait le choix d'un caisson double-flux Swegon Gold 

RX / Compact avec récupération de chaleur. 

Le débit d'air retenu atteint 3 fois le débit réglementaire de manière à améliorer la qualité de l'air intérieur. 

Naturellement, malgré l'efficacité de la récupération de chaleur, cela entraîne un surcroît de consommations qu'il 

faut compenser ailleurs. 

http://www.batirama.com/article/6578-l-energie-positive-en-renovation-est-possible-pour-pouget-consultants.html
http://www.batirama.com/article/6578-l-energie-positive-en-renovation-est-possible-pour-pouget-consultants.html
http://www.batirama.com/
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La diffusion d'air sera réalisée par des gaines textiles, démontables et lavables, dans la partie des bureaux 

occupée par Pouget Consultants. Les autres bureaux, plus cloisonnés, sont pourvus de bouches d'insufflation 

classiques. 

Chauffage urbain : la plus faible empreinte environementale 

En ce qui concerne l'empreinte environnementale, les concepteurs ont effectué une étude préalable 

d'approvisionnement énergétique, financée avec le soutien de l'Ademe. Cette étude s'est penchée sur 

l'ensemble des solutions de chauffage disponible à cet endroit. 

Il en ressort que celle dont l'empreinte CO2 est la plus faible est le réseau de chauffage urbain, en cours de 

développement sur l'Île de Nantes. Il ne sera pourtant pas disponible dés la mise en service du bâtiment, prévue 

pour 2014. Une chaudière électrique sera donc installée et fonctionnera pendant un an environ, en attendant 

l'arrivée du réseau urbain. 

Une grande attention a été accordée à l'amélioration des performances thermiques de l'enveloppe. Les règles 

d'urbanisme ne permettent pas la mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur sur ce bâtiment. Les concepteurs 

se sont donc lancés dans la confection d'une « boîte dans la boîte », idée chère à Pouget Consultants. 

Isolants : plusieurs solutions selon les supports 

Selon la paroi à traiter, une grande diversité d'isolants a été retenue. Les sols sont en général traités par 100 mm 

de Polyuréthane (R = 4,65) sur lesquels seront coulées des chapes flottantes. Cette solution améliore à la fois 

l'acoustique et la thermique. 

Certains planchers sont également isolés par 120 mm de laine de roche en sous-face. La créativité des 

concepteurs s'est particulièrement exercée sur les parois verticales. Elles sont le plus souvent isolées par 135 

mm de laine de verre (R = 4,50). 

Mais, un mur donnant sur l'extérieur au premier étage est isolé par 40 mm d'isolant sous-vide distribué par Siniat 

(R = 5, 70) pour minimiser la perte de surface intérieure. Certaines embrasures de fenêtres et retours en tableau 

sont traités par 30 mm d'aérogel de silice Spaceloft distribué par Porextherm. Les planchers hauts sont traités 

par laine de roche, flocage ou isolant sous vide. 

Les performances visées 

Du point de vue administratif, cette rénovation relève de la RT ex 2005, puis les extensions sont inférieures à la 

fois à 150 m² et à 30 % de la Shon préexistante. Mais les concepteurs ont décidé de viser également le label 

BBC rénovation, la conformité avec la RT2012 pour montrer qu'en rénovation on peut atteindre d'aussi bons 

résultats qu'en construction neuve. 

Ils visent aussi le label Passivhaus rénovation EnerPHit (parce qu'ils n'ont peur de rien !) et le label Bepos 
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Effinergie 2013 conçu pour la construction neuve : une sorte de cerise sur le gâteau. 

L'intérêt de la plupart de ces labels est que, bien sûr, ils reposent sur une phase de conception et de calculs 

approfondis, mais aussi que plusieurs points clefs, dont l'étanchéité à l'air doivent être vérifiés 

expérimentalement en cours de chantier et lors de la livraison. 

Ces ambitions sont élevées, mais les calculs montrent qu'il est possible de les atteindre. Le plus dur reste à faire 

cependant : consulter et choisir des entreprises, conduire le chantier de manière attentive. Si les concepteurs 

atteignent leurs buts, sans surcoût dissuasif, cette opération aura apporté la démonstration que même en 

rénovation, la plus haute performance énergétique est possible. 

Source : batirama.com / Pascal Poggi 

Les premiers résultats… à confirmer 

Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à la phase conception et calculs. Les premiers résultats montrent une 

conformité facile avec la RTex et le label BBC dans l'existant grâce à Ubat inférieur de 47 % au Ubat ref, un Cep 

de 33,7 inférieur de 50 % au Cep ref. 

De la même manière, le calcul RT2012 montre un gain de 3 % sur le Bbio (67,8 contre 70 pourle Bbio max) et un 

gain de 48 % sur le Cep (47,8) par rapport au Cep max (91). C'est un peu plus difficile en ce qui concerne le 

label Passivhaus en rénovation. La consommation totale d'énergie atteint 128 kWhEP/(m².an). Ce qui 

correspond aux exigences Passivhaus en rénovation. 

Il faudrait, pour que ce label soit effectif, atteindre une consommation de chauffage annuelle inférieure ou égale 

à 25 kWh/m². Les calculs montrent une consommation de 39,4 kWh/(m².an). Les concepteurs ont donc réfléchi à 

une série de modifications pour réduire cette consommation. 

En réduisant les débits d'air neuf grâce à un pilotage de la ventilation par une sonde de CO2, en augmentant les 

apports internes, en réduisant par intermittence la température intérieure en dessous de 20°C et en mettant en 

œuvre des volets intérieurs isolants pendant la nuit, la consommation de chauffage, au sens de l'outil PHPP du 

label Passivhaus, atteindrait alors 22,7 kWh/(m².an). 

Le label BEPOS Effinergie 2013, dont on vous passera les formules de calcul, montre pour sa part qu'avec une 

production d'énergie de 38 kWhEP/(m².an), le bâtiment pourrait être labellisé. Cette production correspond une 

surface de 94 m² de capteurs photovoltaïques montés en toiture. Il y a juste la place nécessaire. 

Publié le 18/04/2013 
 

 


