
Construction d’un 

pôle jeunesse 

E+ C- sur la commune de la 

Haye Fouassière



17 communes, la Communauté 

d’Agglomération Clisson Sèvre et 

Maine et le syndicat de Pays adhérent 

à la mission pour la période 2019 -

2021

Accompagnement de 6 projets dans 

l’expérimentation E+C-

De E1C0 à E3C2

Service Maîtrise de l’énergie

Mutualiser un technicien spécialisé en énergie pour 

proposer un conseil personnalisé et ainsi faire des 

choix pertinents en matière d’énergie sur votre 

patrimoine 

Collectivités accompagnées depuis 2015



Volonté politique/le projet

L’environnement :

L’une des entrées de la commune

Site boisé

Sol pollué (Concentration d’arsenic, cuivre et plomb trop importante) 

sur certaines parties du terrain

Besoins : 

Fort développement démographique de la commune 

Besoin de développer le service auprès de la 

jeunesse, sur des temps principalement extra 

scolaires pour les 3 à 17 ans

Flexibilité du bâtiment qui doit pouvoir s’ouvrir sur 

des temps associatifs… 



Volonté politique/le projet

Côté bâtiment :

Fin 2017 - Les élus s’interrogent sur les règlementations en vigueur ainsi 

que les labélisations dans la construction

Présentation des réglementations et surtout de l’orientation des futurs modes 

constructifs

Pourquoi les réglementations tendent à intégrer le mode constructif…

Début de l’expérimentation E+C-



Volonté politique/le projet
Création d’un comité de pilotage regroupant 

l’ensemble des acteurs concernés par le 

projet dans la commune (Elus, Service 

jeunesse, service bâtiment…)

Rédaction d’un programme en interne. 

Compétence interne pour les usages, 

besoins, relations extérieurs. Le CEP 

complète la partie E+C-. Complété par le 

référentiel HQE.

Été 2018. Concours remporté par l’agence 

Bigre! Architecture

Proposition d’un bâtiment ossature bois, sur 

pilotis

Biosourcé : ossature bois

Pilotis avec dalle bois sur plot béton 

pour, notamment, éviter de décaisser sol 

pollué et ainsi réduire impact et coût



Volonté politique/le projet

Parpaing : +18 000€ht

BTC Argilus : +35 000€ht

Afin de s’assurer d’un bon confort estival (problématique régulièrement rencontré, 

notamment sur MOB) :

Réalisation d’une STD (Simulation Thermique Dynamique)

Réalisation d’une FLJ (Facteur de lumière du jour)

Il en ressort une trop faible inertie (MOB + Dalle bois)

Plusieurs scénarios étudiés pour renforcer l’inertie



Volonté politique/le projet
Afin de s’assurer d’un bon confort estival (problématique régulièrement rencontré, 

notamment sur MOB) :

Réalisation d’une STD (Simulation Thermique Dynamique)

Réalisation d’une FLJ (Facteur de lumière du jour)

Il en ressort une trop faible inertie (MOB + Dalle bois)

Plusieurs scénarios étudiés pour renforcer l’inertie



Volonté politique/le projet

Toiture : Isolation en rampant R=7,9 m².k/W

- 24,5cm Biofibtrio R=6,3 m².k/W 

- 6cm laine de minérale R=1,6 m².k/W 

Des caractéristiques d’enveloppe performantes : 

Surface utile de 863m² (Srt 950m²)

Sol : Isolation 28cm Biofibtrio

R=7,18 m².k/W entre solives
Murs : Isolation entre ossature R=7,2
- 22cm Biofibtrio R=5,6 m².k/W

- 6cm laine de bois R=1,6 m².k/W

Menuiseries : Double vitrage

- Uw=1,4W/m².k

- BSO sur menuiseries exposées



Volonté politique/le projet

Des besoins énergétiques réduits : 

Puissance nécessaire pour assurer le chauffage de 40kW (21,5kW/m²)

Consommation envisagée pour le chauffage d’environ 20 000kWh/an soit 1150€

Plusieurs scénarios étudiés (Gaz naturel, PAC géothermique, bois…)



Volonté politique/le projet

Finalement, étant donné 

les faibles besoins

l’intermittence d’usage du bâtiment

l’école maternelle voisine pour laquelle un remplacement de la chaufferie était à 

envisager dans un très court terme

Le foisonnement de puissance possible entre l’usage école et l’usage périscolaire

Création d’un réseau avec l’école maternelle voisine

Le + : Ne pas avoir un équipement de chauffage supplémentaire à gérer

Le - : Raccorder le bâtiment sur le chauffage en temps et en heure 

Dimensionner les besoins

Nouvelle maitrise d’œuvre

Choix de l’énergie plus contraint par les besoins de l’école : Gaz naturel



Volonté politique/le projet
Etude E+C- :

Demande de faire pré-ACV sur chaque phase (APS / APD..) Quelques difficultés à 

obtenir des chiffres clairs étant donné les incertitudes

Atteinte E2 :

Enveloppe performante

Pas d’ENR sur le projet

Atteinte C1 :

Quasiment pas de ciment, ni polyuréthane (Dalle bois)

Peu de voirie/parking => Mutualisation avec le parking de l’école en face

Chauffage au gaz naturel => Impact important

La quasi-totalité des fiches FDES par défaut.



Volonté politique/le projet
Charte chantier

Réalisation de la charte chantier par le DST et le Conseiller énergie, double objectif : 

Assurer un suivi avec une bonne gestion des déchets

Identifier la quantité/volume de déchets dans la construction d’un bâtiment neuf 

en vue d’associer des partenaires (ressourceries, démontage / réutilisation) sur 

les futurs chantiers 

Difficile à mettre en œuvre (notamment quantifier déchet) principalement pour la 

construction en atelier (déchet non géré sur le chantier) et entreprise qui récupèrent 

leurs déchets (électricien, peintres…)

Assurer un bon suivi :

Suivi régulier des bordereaux 

de suivis déchets

Suivi des lieux de destination 

finale des déchets

Difficulté pour entreposer les 

différentes bennes (DI, DIB, 

recyclables compartimentées, DD, 

Gypse, OM…

Difficulté pour assurer le suivi (confinement, arrêt chantier…)



Phase chantier
Été 2019 Consultation des entreprises. Chantier débuté en octobre 2019

Travail autour de l’étanchéité à l’air

Objectif 1 m3/h/m² => Test obligatoire

Commande de 

Réunion de sensibilisation, 

Passage sur le chantier, 

Test intermédiaire

Test final

Réunion de sensibilisation et d’étude des points de détailPoint d’attention mis à avant



Phase chantier
Fondation béton et dalle bois

Réalisation de la dalle à l’avancement. Attention aux intempéries…



Phase chantier
En parallèle, préfabrication des murs en atelier



Phase chantier
Installation des murs et charpente



Phase chantier
Cependant, les confinements successifs occasionnent des périodes d’arrêts de chantier

Hors d’eau non finalisé…

Infiltration importante, arrêt du chantier pendant plusieurs mois

Diagnostic hygrothermique complet  

Reprise de l’ensemble des défauts constatés



Phase chantier
Reprise chantier

Réalisation du remplissage des cloisons de refends en brique de terre crue afin d’apporter de 

l’inertie et améliorer la gestion hygrothermique du bâtiment



Phase chantier
Fin de chantier prévue en janvier 2022



Calendrier et coût global du projet

Calendrier :

Début 2018 : Programme réalisé

Mi - 2018 : Recrutement architecte

Mi - 2019 Recrutement des entreprises

+/- 6 mois d’arrêt du chantier… (Confinement, dégâts…)

Début 2022 : Fin de chantier



Calendrier et coût global du projet

Financement du projet :

Montant total de l’opération : 1 905 200€ht

Montant d’autofinancement communal : 1 344 250€ht (70%)

Coût au m² : 2207€ht/m²(surface utile)



Intervenants

Moa : Commune de La Haye Fouassière

Architectes : Bigre! Architecture

Economiste : ECGG

BE structure : EVEN

BE fluides : KYPSELI

BE Acoustique : ACOUSTIBEL

OPC : GOTEC

Bureau de contrôle : DEKRA

SPS : VERITAS

Tests étanchéité à l’air : WIGWAM

ENTREPRISES : 

Terrassement VRD : Gautier TP

Gros œuvre : FL Construction

Charpente et bardage bois : Trillot

Couverture sèche : Sanitoiture

Metal – serrurerie : ADS

Menuiseries Ext : Laine

Menuiseries bois : Menu. Sainte Anne

Plâtrerie-isolation : Sati

Faux plafonds : Plafisol

Sol Faïence : Baticeram

Sols souples : Fremondiere

Peinture : Abitat services

Electricité : VFE

CVC : SAS TCS
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●Echanger les informations de consommation d’énergies

●Evoquer les projets communaux le plus en amont possible

●Ne pas hésiter à contacter le conseiller pour un avis

Contact service Maîtrise de l’énergie:

Gaëtan Bossis

conseil-cep@vignoble-nantais.fr

Guillaume Marret

cep@vignoble-nantais.fr

02 40 36 09 10

Maison de Pays, 5 allée du Chantre, BP 89124 44190 Clisson

mailto:conseil-cep@vignoble-nantais.fr
mailto:cep@vignoble-nantais.fr

