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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 

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



Résidence Dumont d’Urville

MOA : Angers Loire Habitat

Architecte : Latitude

Illustration : Bouygues Construction

Livré en 2021

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.



MC2

Magnum architectes

BE thermique : Pouget Consultants

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

• 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)

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



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.

En savoir plus sur le 

cadre de référence

HQE Bâtiment 

Durable

http://www.hqegbc.org/batiments/cadre-reference/


C’POSITIF, revue de projet du 17 mai 2022

La construction durable 

pour tous !



Les experts



Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

CANTINE SCOLAIRE
Huitorel

& Morais

architectes



Contexte de l’ouvrage

Cantine scolaire à énergie positive

Réfectoire

Office de cuisine

• Type de programme : Equipement scolaire

• Localisation : Saint-Aignan-sur-Roë

• Labellisation-certification : BEPOS

• Techniques constructives : Bois-Paille

Huitorel

& Morais

architectes



Fiche de synthèse

Informations clés

❖ SHAB ou SU : 246,20 m²

❖ Coût des travaux (bâtiment hors VRD)

514 918,72 € HT 

❖ Durée du chantier : 17 mois

❖ Performance environnementale : BEPOS

❖ Date de livraison : mai 2021

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : 

Commune de Saint-Aignan-sur-Roë

❖ Maîtrise d'œuvre :

Huitorel & Morais architectes

Bassinet Turquin Paysage

Thalem Ingénierie Fluides et Thermique

Acoustibel Ingénierie Acoustique

❖ Entreprises :

LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - GROS ŒUVRE : LANDRON

LOT 2 : VRD : PIGEON

LOT 3 : CHARPENTE BOIS – ISOLATION – BARDAGE BOIS : CHABRUN

LOT 4 : COUVERTURE METALLIQUE – BARDAGE – SERRURERIE : CHABRUN

LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ET ALU : CHABRUN

LOT 6 : CLOISONS DOUBLAGES : MEIGNAN

LOT 7 : CARRELAGE – FAÏENCE : GUERIN CARRELAGES

LOT 8 : MENUISERIES INTERIEURES : MONNIER

LOT 9 : PEINTURES – SOLS SOUPLES : FRETIGNE

LOT 10 : PLOMBERIE : LENOIR

LOT 11 : CHAUFFAGE – VENTILATION : PERRINEL

LOT 12 : ELECTRICITE : PERRINEL

LOT 13 : PHOTOVOLTAÏQUE : SOLEWA

Huitorel

& Morais

architectes



Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Management responsable

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Pilotage pour un projet maîtrisé
Évaluation garante de l’amélioration 

continue

Contexte Engagement

Planification
Ressources et 

moyens

Réalisation des 

activités
Commissionnement Évaluation Amélioration

Huitorel

& Morais

architectes



Management responsable

Sensibilisation à la stratégie d’évolution urbaine 

à travers des balades avec les habitants

Intégration du maître d’ouvrage dans les choix 

de projet / Appropriation

Huitorel

& Morais

architectes



Qualité de vie

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Résilience vis-à-vis 

des risques

Qualité de l’air 

intérieur

Qualité de l’eau Sécurité et sûreté

Ondes 

électromagnétiques

Confort 

hygrothermique
Confort visuel

Confort acoustique
Fonctionnalité des 

lieux

Accessibilité Adaptabilité

Transports Services

Bâtiments 

connectés

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Huitorel

& Morais

architectes



Qualité de vie

Confort thermique

Qualité acoustique

Vue sur le paysage

Maîtrise des lumières

Huitorel

& Morais

architectes



Respect de l’environnement

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

Déchets Biodiversité
Changement 

climatique

Impacts

en cycle de vie

Énergie Eau

Utilisation des sols
Ressources 

matières

Huitorel

& Morais

architectes



Respect de l’environnement

Mise en œuvre de matériaux biosourcés

Structure et charpente bois

Isolation paille

Revêtement châtaigner naturel

Huitorel

& Morais

architectes



Respect de l’environnement

Conception bioclimatique

Espaces intermédiaires = richesse d’usages

Huitorel

& Morais

architectes



Optimisation des charges et des coûts
Amélioration de la valeur patrimoniale, 

financière et d’usage

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Coût d'entretien et 

durabilité de 

l'enveloppe
Valeur marchande

Valorisation des 

ressources locales

Performance économique

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Maîtrise des 

consommations et des 

charges

Coût global Déconstruction

Valeur d’usage Attractivité

Huitorel

& Morais

architectes



Performance économique

Bâtiment BEPOS

Panneaux photovoltaïques pour la 

consommation de la cantine et de la future 

mairie (fourreau en attente)

Intégration architecturale d’un élément 

technique dans le dessin de la couverture

Huitorel

& Morais

architectes



Synthèse : les indicateurs de performance

Effinergie 

Éco-mobilité

Changement 

climatique

Énergie

ICénergie

ICconstruction

…

…

kgCO2e/m².50 ans

kgCO2e/m².50 ans

BBio 48,5 points

Gain p/r à la 

réglementation

-... %

-... %

-3 %

Mobilité … kgCO2e/m².an

Cep -102,5 kWhep/m².an -220 %

Cep,nr s.o. kWhep/m².an s.o.

Q4Pa,surf 0,57 (m³/h)/m²

… %

Part des déchets valorisés 

en chantier
… %

Coef. de pleine terre … %

CBS … -

Somme par personne … kgCO2e/pers.an

Déchets

Biodiversité

RSEE

*

RSET**

Source des 

données

Calcul

Calculs

Indicateurs proposés par 

NOVABUILD

Outil pour approfondir

*RSEE : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Thermique

Légende

Coût global …
€ TTCactualisés/50 

ans

Confort d’été

Confort visuel

Qualité de l’air 

intérieur

TIC 30,4 °C 33,2

Indice d’ouverture Io … % m²vitré/m²Shab

Défaut
Classe d’étanchéité des 

réseaux de ventilation

Fonctionnalité 

des lieux

Shab ou SU 246 m²

Par personne / par poste ...
m²/personne

m²/poste

Résilience vis-à-vis des risques

RSET**

Calculs

CalculBât’Adapt

Méthode ECRAINS

Outil EnvirobatBDM-Enertech

Mesure

Mesure

Coef. d’imperméabilisationEau

Coût travaux
… € HT/m²Shab/SU

… € TTC/m²Shab/SUCoût TDC
Toutes Dépenses 

Confondues

… € HT

RT2012

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.effinergie-ecomobilite.fr/
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57


Synthèse

Le point fort à retenir :

Capacité d’un bâtiment à répondre

à des intentions urbaines, à mettre en œuvre

des matériaux bio-sourcés à prix maîtrisés,

au profit du confort des usagers

Enseignements :

• Facteurs de succès :

Accompagnement du projet par des acteurs 

institutionnels : DDT, CAUE, GAL

Intégration en amont des ambitions 

environnementales

Associer étude urbaine et mission de MOE

Faire confiance aux jeunes architectes

• Les erreurs à éviter :

Optimiser la pose des panneaux préfabriqués 

isolés en paille et la couverture

Visuel(s)

Huitorel

& Morais

architectes





A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer 

dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?





Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

ECOLE PUBLIQUE
Huitorel

& Morais

architectes



Contexte de l’ouvrage

Ecole de La-Selle-Craonnaise

Ecole maternelle et élémentaire

Trois classes

Une salle de motricité

Un préau

• Type de programme : Equipement scolaire

• Localisation : La-Selle-Craonnaise (53)

• Labellisation-certification : Aucun

• Techniques constructives : Bois-paille

> Plan de l’état existant

Huitorel

& Morais

architectes



Contexte de l’ouvrage

Ecole de La-Selle-Craonnaise

Ecole maternelle et élémentaire

Trois classes

Une salle de motricité

Un préau

• Type de programme : Equipement scolaire

• Localisation : La-Selle-Craonnaise (53)

• Labellisation-certification : Aucun

• Techniques constructives : Bois-paille

> Plan de l’état projet 

Huitorel

& Morais

architectes



Contexte de l’ouvrage

Ecole de La-Selle-Craonnaise

Ecole maternelle et élémentaire

Trois classes

Une salle de motricité

Un préau

• Type de programme : Equipement scolaire

• Localisation : La-Selle-Craonnaise (53)

• Labellisation-certification : Aucun

• Techniques constructives : Bois-paille

> Plan de l’état projet en cours de chantier

Huitorel

& Morais

architectes



Fiche de synthèse

Informations clés

❖ SHAB ou SU : 444,20 m²

❖ Coût des travaux (bâtiment hors VRD)

1 006 085 € HT 

❖ Durée du chantier : 24 mois

❖ Performance environnementale : passif

❖ Date de livraison : octobre 2022

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : 

Commune de La-Selle-Craonnaise 

❖ Maîtrise d'œuvre :

Huitorel & Morais architectes

Racine BE, Ingénierie Structure bois

Thalem Ingénierie Fluides et Thermique

Acoustibel Ingénierie Acoustique

❖ Entreprises :

LOT N° 01_DEMOLITIONS : SAS CHAZE TP 

LOT N° 02_GROS OEUVRE : SABIN BATIMENT

LOT N° 03_VRD ESP. VERTS : SAS PIGEON TP 

LOT N° 04_CHARPENTE, ISOLATION, BARDAGE : SCOB SAS

LOT N° 05: COUVERTURE : SAS PAUMARD

LOT N° 06: MENUISERIES EXTERIEURES : SAS B. CHABRUN 

LOT N° 07: SERRURERIE : SARL S2M

LOT N° 08: CLOISONS – ISOLATION : SAS MEIGNAN

LOT N° 09:  CARRELAGE – FAÏENCE : SARL PERAIS 

LOT N° 10: MEN. INTERIEURES : SAS MENUISERIE L. PELE

LOT N° 11: PEINTURE - SOLS SOUPLES : SAS FRETIGNE 

LOT N° 12: CVP : SN LENOIR

LOT N° 13+14_ELEC. + PHOTOVOLTAÏQUES : SAS ISOLEC

Huitorel

& Morais

architectes



Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Management responsable

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Pilotage pour un projet maîtrisé
Évaluation garante de l’amélioration 

continue

Contexte Engagement

Planification
Ressources et 

moyens

Réalisation des 

activités
Commissionnement Évaluation Amélioration

Huitorel

& Morais

architectes



Management responsable

Implication du maître d’ouvrage et des usagers 

dans la conception du projet

Huitorel

& Morais

architectes



Management responsable

Implication du maître d’ouvrage et des usagers 

dans la conception du projet

Participation des enfants dans le projet de 

mobilier extérieur des cours de récréation  & 

sensibilisation au cycle du bois

Huitorel

& Morais

architectes



Qualité de vie

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Résilience vis-à-vis 

des risques

Qualité de l’air 

intérieur

Qualité de l’eau Sécurité et sûreté

Ondes 

électromagnétiques

Confort 

hygrothermique
Confort visuel

Confort acoustique
Fonctionnalité des 

lieux

Accessibilité Adaptabilité

Transports Services

Bâtiments 

connectés

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Huitorel

& Morais

architectes



Qualité de vie

Générosité des classes

3,50 m sous plafond

Vue sur le paysage

Parements acoustiques et tactiles

Mobilier intégré

Huitorel

& Morais

architectes



Respect de l’environnement

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

Déchets Biodiversité
Changement 

climatique

Impacts

en cycle de vie

Énergie Eau

Utilisation des sols
Ressources 

matières

Huitorel

& Morais

architectes



Respect de l’environnement

Insertion urbaine

Vue traversante entre les cours et le paysage

Générosité des espaces intérieurs et extérieurs

3,50m sous plafond

Bâtiment structure bois et isolation paille

Revêtements panneaux bois

Mobilier intégré à la conception

Huitorel

& Morais

architectes



Optimisation des charges et des coûts
Amélioration de la valeur patrimoniale, 

financière et d’usage

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Coût d'entretien et 

durabilité de 

l'enveloppe
Valeur marchande

Valorisation des 

ressources locales

Performance économique

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Maîtrise des 

consommations et des 

charges

Coût global Déconstruction

Valeur d’usage Attractivité

Huitorel

& Morais

architectes



Performance économique

Rationalité constructive VS Richesse d’usages

Sobriété formelle VS Générosité spatiale

Construction sur un ancien parking

= pas d’artificialisation de terres

Conception bioclimatique

Matériaux bruts et locaux : bois et paille

Aération naturelle

Panneaux photovoltaïque sur cantine

Huitorel

& Morais

architectes



Synthèse : les indicateurs de performance

Énergie
BBio 49,1 points

Gain p/r à la 

réglementation

-34%

Cep 54,7 kWhep/m².an -54 %

Cep,nr 62,6 kWhep/m².an -26 %

Q4Pa,surf 0,60 (m³/h)/m²

RSET**

Source des 

données

Indicateurs proposés par 

NOVABUILD

Outil pour approfondir

*RSEE : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Thermique

Légende

Coût global …
€ TTCactualisés/50 

ans

Confort d’été

Confort visuel

Qualité de l’air 

intérieur

TIC 32,4 Degrés-Heures 34,4

Indice d’ouverture Io … % m²vitré/m²Shab

Défaut
Classe d’étanchéité des 

réseaux de ventilation

Fonctionnalité 

des lieux

Shab ou SU 245 m²

Par personne / par poste ...
m²/personne

m²/poste

Résilience vis-à-vis des risques

RSET**

Calculs

CalculBât’Adapt

Méthode ECRAINS

Outil EnvirobatBDM-Enertech

Mesure

Mesure

Coût travaux
… € HT/m²Shab/SU

… € TTC/m²Shab/SUCoût TDC
Toutes Dépenses 

Confondues

… € HT

Bâtiment Ecole maternelle de La Selle Craonnaise

RT2012

Bilan BEPOS max E3

Effinergie 

Éco-mobilité

Changement 

climatique

ICénergie

ICconstruction

…

…

kgCO2e/m².50 ans

kgCO2e/m².50 ans

-... %

-... %

Mobilité … kgCO2e/m².an

Part des déchets valorisés 

en chantier
… %

Coef. de pleine terre … %

CBS

Somme par personne … kgCO2e/pers.an

Déchets

Biodiversité

RSEE

*

Calcul

Calculs

Eau

… %

… %Coef. d’imperméabilisation

https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.effinergie-ecomobilite.fr/


Synthèse : les indicateurs de performance

Énergie
BBio 51,7 points

Gain p/r à la 

réglementation

-31%

Cep 50,7 kWhep/m².an -60 %

Cep,nr 58,6 kWhep/m².an -33 %

Q4Pa,surf 0,60 (m³/h)/m²

RSET**

Source des 

données

Indicateurs proposés par 

NOVABUILD

Outil pour approfondir

*RSEE : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Environnementale

**RSET : Récapitulatif Standardisé 

d’Étude Thermique

Légende

Coût global …
€ TTCactualisés/50 

ans

Confort d’été

Confort visuel

Qualité de l’air 

intérieur

TIC 33,8 Degrés-Heures 34,4

Indice d’ouverture Io … % m²vitré/m²Shab

Défaut
Classe d’étanchéité des 

réseaux de ventilation

Fonctionnalité 

des lieux

Shab ou SU 199 m²

Par personne / par poste ...
m²/personne

m²/poste

Résilience vis-à-vis des risques

RSET**

Calculs

CalculBât’Adapt

Méthode ECRAINS

Outil EnvirobatBDM-Enertech

Mesure

Mesure

Coût travaux
… € HT/m²Shab/SU

… € TTC/m²Shab/SUCoût TDC
Toutes Dépenses 

Confondues

… € HT

Bâtiment Ecole primaire de La selle Craonnaise

RT2012

Bilan BEPOS max E3

Effinergie 

Éco-mobilité

Changement 

climatique

ICénergie

ICconstruction

…

…

kgCO2e/m².50 ans

kgCO2e/m².50 ans

-... %

-... %

Mobilité … kgCO2e/m².an

Part des déchets valorisés 

en chantier
… %

Coef. de pleine terre … %

CBS

Somme par personne … kgCO2e/pers.an

Déchets

Biodiversité

RSEE

*

Calcul

Calculs

Eau

… %

… %Coef. d’imperméabilisation

https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-bdm-de-cout-global-et-de-benefices-durables?id_rubrique=57
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/260-placer-la-sante-au-coeur-de-l-acte-de-construire.html
http://www.effinergie-ecomobilite.fr/


Synthèse

Le point fort à retenir :

Capacité d’un bâtiment à répondre

à des intentions urbaines, à mettre en œuvre

des matériaux bio-sourcés à prix maîtrisés,

au profit du confort des usagers

Enseignements :

• Facteurs de succès :

Motivation et engagement des élus

Accompagnement du projet par des acteurs 

institutionnels : DDT, CAUE, GAL

Intégration en amont des ambitions 

environnementales

Faire confiance aux jeunes architectes

• Les erreurs à éviter :

Accentuer la végétalisation des cours d’école 

pour favoriser la mixité, l’égalité, et plus 

généralement l’épanouissement des enfants

Huitorel

& Morais

architectes





A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer 

dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?



Prochaine revue de projet

Thématique « Les maisons individuelles »

Le 21 juin 2022

Au CAUE d’Angers (49)

Informations & inscription sur le site de NOVABUILD !




