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QUELQUES RÉFÉRENCES ·  Cabinet de conseil  unipersonnel,
nous concentrons nos efforts  sur  des projets ambitieux.  Notre
expertise peut alors s’exprimer au mieux et apporter de la valeur
ajoutée tant en termes de confort,  performance énergétique et
qualité  environnementale.  Nous  gardons  toujours  en  tête  un
objectif de limitation de la production entropique, seul indicateur
formel.

Travaillant  en  synergie  et  au  plus  près des  architectes et  des
bureaux  d'études,  nous  sommes  à  même  d'apporter  des
réponses  opérationnelles  quantifiées  pour  des  projets  de
construction,  rénovation  ou  d'urbanisme,  dont  voici  quelques
exemples ci-après, parmi les plus significatives.

Nous  échangeons  directement  avec  les  architectes  dès  les
premières esquisses de maîtrise d'œuvre. Il ne s'agit pas d'utiliser
les simulations dynamiques comme un artifice accessoire mais
bien  de  les  intégrer  dans  le  processus  de  conception  pour
orienter les travaux. ·
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http://enerco.free.fr/


ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL / SALIES-DE-BÉARN (64)
Bâtiment passif et positif à isolation paille

Dans un petit parc arboré, l'atelier se pose de façon à profiter au mieux d'une exposition plein sud. Plus de 600 m² de
toiture photovoltaïque et une pompe à chaleur air/eau permettent de produire bien plus d'énergie que le bâtiment, fort
sobre, n'en consomme. Dès la première année, le maître d’ouvrage a d’ailleurs constaté un Bilan BEPOS bien meilleur
que prévu, avec un  bénéfice net annuel de plus de 11 000 €. Comme pour le Pôle Scolaire voisin, la  paille constitue
l'essentiel de l'isolation, permettant, de ce fait, la perspiration des parois. Les toitures jouissent également de cette
même qualité qui assure, ici,  une moindre teneur en eau des matériaux. La qualité de l'air et le confort visuel ont
également bénéficié de toute notre attention de façon à offrir des conditions de travail exemplaires. Sans climatisation,
ni freecooling, les températures ne dépassent jamais 28 °C même en période caniculaire.

Ce travail de longue haleine nous a valu une distinction Bâtiment Aquitain Basse Consommation qui a rapporté près de
100  000 € de subventions au maître d'ouvrage (soit presque 10 % du budget travaux). Le bâtiment a également été
distingué par un prix régional de la construction bois.

« C'est l'un des projets les plus poussés qu'on ait vu en Aquitaine en matière de construction responsable. »
(É. Aufaure, ADEME Bordeaux)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // ÉQUIPEMENT      
ÉDUCATION & MÉDICO-ÉDUCATIF                                                      NEUF

Maître d'Ouvrage : PEP 64
Livraison : Juin 2016
Architecte : Claverie architectures
Surface de plancher : 949 m²
Performance énergétique : 
Cep = - 180 kWh/m²/an Effinergie BEPOS
Énergie-Carbone E4C2
Étanchéité à l’air : 
clos-couvert n50 = 0,59 h-1

livraison n50 = 0,82 h-1

Coût : 1  596 € HT/m² SHON
Anecdote : Quoiqu’occupé dès 2016, le 
chauffage n’a été véritablement mis en 
route qu’à la mi-janvier 2017, faute de 
besoins plus tôt !

· simulations dynamiques · simulations de 
confort lumineux · calculs réglementaires · 

coût global · analyse de cycle de vie · 
comportement de parois · dossier de 

subventions ·

· LAURÉAT BÂTIMENT AQUITAIN BASSE CONSOMMATION 2014 · PALMARÈS CONSTRUCTION BOIS ·
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https://enercoconseils.wordpress.com/esat/


PÔLE THÉRAPEUTIQUE / JURANÇON (64)
Préparer la résilience au climat de demain

On le sait maintenant sans plus aucun doute possible : le climat se réchauffe du fait de l'activité humaine et cela de
manière rapide ; nous dépasserons d’ailleurs très probablement les 1,5 °C d'augmentation de la température moyenne,
par rapport à l'ère pré-industrielle, dès 2030 ! Nous en sommes conscients depuis le début de notre activité et à chaque
projet, nous veillons à diminuer toujours plus leur empreinte environnementale, dont les émissions de gaz à effet de
serre.

Ici, nous avons engagé une réhabilitation lourde du niveau de l'exigeant label allemand EnerPHit. Nous avons mis en
place  une  démarche  bas  carbone en  limitant  les  équipements  et  en  favorisant  les  matériaux  biosourcés.  En
conséquence, ce bâtiment se classe déjà au plus haut niveau (Carbone 2) de la future réglementation thermique et
environnementale qui sera appliquée aux bâtiments neufs aux alentours de 2020. Parallèlement, nous avons veillé à
limiter la sensibilité de ce pavillon soins aux canicules, immanquablement plus nombreuses années après années.
Toujours sans climatisation.

« Quand un de nos résidents est en état de stress, nous l'emmenons dans ce bâtiment et ça le calme  !  » 
(Un éducateur de l'Institut Médico-Éducatif) 
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // ÉQUIPEMENT      
ÉDUCATION & MÉDICO-ÉDUCATIF                                                  RÉHABILITATION

· LAURÉAT BÂTIMENT DU FUTUR · BBC EFFINERGIE RÉNOVATION ·

Maître d'Ouvrage : IME Castel de Navarre
Livraison : Sept. 2018
Architecte : Claverie architectures
Surface de plancher : 400 m²
Performance énergétique : 
CepRTEX = 50 kWh/m²/an BBC-Rénovation
Étanchéité à l’air : 
clos-couvert n50 = 0,28 h-1

livraison n50 = 0,37 h-1

Coût : 1  400 € HT/m² SHON
Anecdote : Lors de l’inauguration, les 
occupants ont été surpris de la fraîcheur 
(sans clim’) des locaux malgré plus de 
32°C à l’extérieur.

· simulations dynamiques (besoins et 
consommations) · simulations de confort 
lumineux · calculs réglementaires · coût 

global · analyse de cycle de vie · 
comportement de parois · dossier de 

subventions ·
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PÔLE ÉDUCATIF DU PEYROUAT, MONT-DE-MARSAN (40)
Maître d’Ouvrage : ville de Mont-de-Marsan – MŒ : POP Architectes mandataires
Neuf 1 400 m² SHON – 2 100 000 € – Livraison 2012
· simulations dynamiques (besoins et consommations)  · coût global · analyse de 
cycle de vie ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Crèche  de  60  berceaux  au  RDC,  bibliothèque  de  quartier  à  l’étage.  Un  des  premiers
bâtiments  très  basse  énergie  d’Aqutaine  d’où  le  soutien  du  FEDER  après  diagnostic
indépendant :  « Le bilan énergétique du Pôle éducatif se révèle plus que positif, puisque
tous les objectifs ont été atteints. »

Cep = 48 kWh/m²/an // RT2005 – 50 % // BBC // Cef chauffage < 15 Kwh/m²/an // Réseau
de chaleur géothermique // Accès à la lumière du jour HQE® Très Performant // Économie
d’eau // Récupération d’énergie fatale // Végétalisation de la toiture // Diagnostic RST02.

PÔLE PÉRISCOLAIRE DE SANGUINET (40)
Maître d’Ouvrage : ville de Sanguinet – MŒ : Atelier Giet mandataire
Neuf 1 350 m² SHON – 2 166 000 € – Livraison 2013
· simulations dynamiques (besoins et consommations)  ·  démarche HQE ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
3 salles d’accueil, 1 pôle restauration, ateliers ludiques, salle EPS. Structure et bardage bois,
toiture végétalisée.

HQE®  Très  Performant :  insertion,  produits  de  construction,  gestion  de  l’énergie,
maintenance,  confort  hygrothermique,  confort  visuel  //  HQE®  Performant :  chantier,
gestion de l’eau, confort acoustique, conditions sanitaires, qualité de l’air.

CRÈCHE MIRASSOU À BORDEAUX (33)
Maître d’Ouvrage : ville de Bordeaux – MŒ : Atelier Giet mandataire
Rénovation 1 100 m² SHON – 2 085 000 € – Livraison 2012
· simulations dynamiques (besoins et consommations)  ·  coût global ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
La  crèche  Mirassou,  anciennement  appelée  Ginestous,  est  le  premier  bâtiment  passif
réalisé par la ville  de Bordeaux: il  s’inscrit  dans la démarche de développement durable
engagée  par  la  ville.  « C'est  une des plus  belles  [crèches]  de  la  ville.  Elle  est  très bien
conçue. » (A. Juppé, maire de Bordeaux).

Cep = 17 kWh/m²/an // Bâtiment passif // BBC // HQE® Très Performant :  gestion de
l’énergie, confort hygrothermique, maintenance.

PÔLE SCOLAIRE ET MÉDICAL, SALIES-DE-BÉARN (64)
Maître d’Ouvrage : PEP64 – MŒ : Claverie Architectures mandataire
Neuf 970 m² SHON – 1 500 000 € – Livraison 2013
· simulations thermiques dynamiques · coût global · dossier de subventions ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Outre une recherche de qualités d'usage et de confort exemplaires ce bâtiment est conçu
dans le respect de l'environnement et de la maîtrise énergétique hiver comme été, sans
climatisation.  « Les  occupants  sont  unanimes  sur  la  fraîcheur  à  l'intérieur  du  bâtiment
pendant les fortes chaleurs d'été ».

Construction biosourcée bois-paille // Cep = 26 kWh/m²/an // RT2005 – 57 % // Conforme
RT2012  //  Lauréat  BABC  2010  //  étanchéité  passive  n50 = 0,46  h-1  //  confort  d’été
exemplaire sans climatisation ! // Le Moniteur / be.passive / La Construction en paille /
Sud-Ouest / France 3.
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // ÉQUIPEMENT

ÉDUCATION & MÉDICO-ÉDUCATIF                                 NEUF ET RÉHABILITATION



http://www.sudouest.fr/2012/05/10/un-bilan-energetique-plus-que-positif-710773-3452.php
http://www.sudouest.fr/2012/05/10/un-bilan-energetique-plus-que-positif-710773-3452.php
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/le-pole-scolaire-et-medical-du-hameau-bellevue-64.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/le-pole-scolaire-et-medical-du-hameau-bellevue-64.html
https://youtu.be/fwrGcSw6K0Q?t=12s
https://youtu.be/fwrGcSw6K0Q?t=12s
https://enercoconseils.wordpress.com/pole-scolaire-medical-salies-de-bearn-64/


4 PAVILLONS D’HÉBERGEMENT ET D’ENSEIGNEMENT / JURANÇON (64)
Rénovation efficace d’un patrimoine déprécié 

L’architecture  du  Mouvement  Moderne est  typique  du  XXème siècle.  Elle  se  caractérise  notamment  par  l’utilisation
massive et standardisée de béton et d’acier, permettant la conquête de la hauteur et l’aménagement de plateaux libres.
Rénover de tels bâtiments, jamais isolés, est une aubaine car, de fait, la rentabilité est à court terme.

La réhabilitation lourde engagée — opérations tiroir en site occupé — permet de ramener l’étiquette énergie initiale de
classe D, et plus, à la classe A aussi bien d’un point de vue énergétique que gaz à effet de serre. Sur 50 ans, le cumul
des émissions dues à la rénovation — sobre en équipements et matériaux « polluants » — ainsi qu’à l’exploitation des 3
bâtiments (quelques 850 tonnes éq. CO2) correspond à la pollution générée par le trafic automobile européen en à peine
90 minutes !

« L’UE a réduit ses émissions [de gaz à effet de serre] de 23 % depuis 1990, quand les émissions liées au transport routier
ont augmenté d’environ 20 % »

(Miguel Arias Cañete, commissaire européen au climat et à l’énergie)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // HABITAT      
HÉBERGEMENT & LOGEMENT                                                      RÉHABILITATION

Maître d'Ouvrage : IME Castel de Navarre
Livraison : 2018/2021
Architecte : Claverie architectures
Surface de plancher : 3 x 400 m²
Performance énergétique : 
CepRTEX = 80 kWh/m²/an BBC-Rénovation
Étanchéité à l’air : 
Avant travaux n50 = 7,67 h-1

clos-couvert n50 = 0,96 h-1

Coût : 1 400 € HT/m² SHON
Anecdote : Par respect pour ce patrimoine 
et son esthétique, nous avons maintenu les 
balcons, en vérifiant, bien sûr, le risque de 
condensation localisé.

· simulations dynamiques (besoins et 
consommations) · simulations de confort 
lumineux · calculs réglementaires · coût 

global · analyse de cycle de vie · 
comportement de parois · dossier de 

subventions ·

· LAURÉAT BÂTIMENT DU FUTUR · BBC EFFINERGIE RÉNOVATION ·
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RÉHABILITATION DE PAVILLONS / SALIES-DE-BÉARN (64)
Protéger et adapter le patrimoine ancien

Aborder le bâti ancien, en particulier antérieur aux années 50, doit se faire avec beaucoup d'humilité et de déférence eu
égard à ces constructions qui ont fait preuve de leur résistance face au temps. En effet, ces constructions présentent
un comportement et un équilibre hygrothermique très différents des bâtiments dits modernes. Jusqu'à présent, cette
spécificité a bien souvent été ignorée au risque d'entraîner des dégradations importantes. 

Ces  projets  intégrant  rénovation  thermique  (facture  de  chauffage  divisée  par  deux),  respect  des  occupants
(amélioration importante du confort hygrothermique) et du bâtiment (gestion non contrariée des flux) ont reçu l'accord
et le soutien de l'Architecte des Bâtiments de France chargé de ce patrimoine. Ils ont également donné lieu à plusieurs
publications, des visites, ainsi qu'à des conférences (COREPRO avec le CETE/CEREMA).

« La gestion parallèle des volets accessibilité, rénovation thermique et sécurité incendie dans le bâti
existant, et l'intégration discrète simple et universelle d'une accessibilité prenant en compte la

qualité d'usage [est] un exercice difficile et dans le cas présent réussi. »
(Fiche RBPBUA, CETE Lyon/DCAP/UPERBAT)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // HABITAT      
HÉBERGEMENT & LOGEMENT                        RÉHABILITATION PATRIMONIALE

· LAURÉAT APPEL À PROJETS EUROPÉENS · RECUEIL DE BELLES PRATIQUES · COREPRO 2011 · 

Maître d'Ouvrage : PEP 64
Livraison : 2010 / 2012 / 2021
Architecte : Claverie architectures
Surface de plancher : 900 m²
Performance énergétique : 
Cepprojet = Cepinitial – 55 %
Étanchéité à l’air : n50 = 4,22 h-1

Coût : 1 400 à 1 700 € HT/m² SHON
Anecdote : Le bâtiment Corisandre a été 
totalement dépouillé de ses parements 
intérieurs de façon à réaliser une enveloppe 
perspirante plus respectueuse de ce 
patrimoine plus que centenaire.

· simulations dynamiques · simulations de 
confort lumineux · coût global · analyse de 

cycle de vie · comportement de parois ·
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enduits isolants en terre enduits isolants en terre 
ou chaux-chanvreou chaux-chanvre

https://enercoconseils.wordpress.com/fleurette-corisandre/


LA PETITE MAISON / BORDEAUX (33)
Respirante et résiliente

Fanny  Perier  et  moi-même  avions  eu  l’occasion  de  collaborer  sur  un  premier  projet  de  petite  taille,  qui  n’est
malheureusement jamais sorti de terre. Un projet de rénovation, dont l’architecte était aussi le maître d’ouvrage, nous a
permis d’aller plus loin dans nos idées respectives.

Fanny Perier tenait à un bâtiment sans peinture aucune, j’ambitionnais une maison qui « respire » d’elle-même, nous ne
pouvions que nous entendre. D’une esquisse où l’on intégrait quelques solutions très techniques, nous sommes tout
doucement descendus vers quelque chose de fortement résilient sans intervention ni énergie.

« C'est une atmosphère douce et non sèche, merci pour votre travail et vos conseils sur ce projet  ! »
(F. Perier)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // HABITAT      
HÉBERGEMENT & LOGEMENT                                                      RÉHABILITATION



Maître d'Ouvrage : Fanny Perier
Livraison : 2014
Architecte : Fanny Perier
SHAB : 56 m² (+ 29 de garage isolé)
Performance énergétique : 
Bchauff < 70 kWh/m²/an
Étanchéité à l’air : --
Coût : 1 130 € HT/m² SHAB
Anecdote : À ce jour, il n’y a toujours pas de 
ventilation mécanique active dans ce 
logement, sans que cela n’ait occasionné le 
moindre dégât.

· simulations thermiques dynamiques · 
comportement de parois ·

· 1ER PRIX PALMARÈS CONSTRUCTION BOIS 2017 ·
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LOGEMENTS SOCIAUX À BASSENS (33)
Maître d’Ouvrage : Domofrance – MŒ : Dauphins Architecture
25 logements neufs de type T3, T4 et NEOREX-T3+
· Études en cours ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un plan de renouvellement urbain du
quartier  de  l’Avenir  à  Ambarès  (33).  Le  défi,  d’un  point  de  vue
énergétique et environnemental (RE2020), est de réussir à réaliser des
maisons  individuelles  de  petites  surfaces  –  majoritairement  sans
façades mitoyennes pour développer des “espaces en plus” – tout en
ayant recours massif aux matériaux biosourcés et au réemploi.

LOGEMENTS SOCIAUX À MARCHEPRIME (33)
Maître d’Ouvrage : Gironde Habitat – MŒ : Atelier Giet architecture
Neuf 1 235 m² SdP – 1 400 000 € – Livraison 2018
· calculs thermiques réglementaires (RT2012) ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Le  programme  correspondait  à  la  construction  de  18  logements
familiaux, dont 8 maisons individuelles. Le haut fait a été de réussir à
utiliser le chauffage électrique à effet joule, voulu par le MOA, tout en
validant  des  labels  de  performance.  La  réussite  tient  à  la  mise  en
œuvre  d’une  enveloppe performante et  d’équipements  innovants,  en
chauffage et ECS.

Bbio – 35 %// Cep – 5 % // label QUALITEL THPE 2005 // certification HABITAT
ET ENVIRONNEMENT.

LOGEMENTS SOCIAUX À FLOIRAC (33)
Maître d’Ouvrage : Foyer de la Gironde – MŒ : Titan architecture
Réhabilitation 6 800 m² SdP – 990 000 € – Livraison 2012
· simulations thermiques dynamiques ·  analyse de facture ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Les différentes rénovations, qui s'étaient accumulées sans stratégie à
long  terme,  était  parvenues  à  créer  des  désordres  importants :
humidité,  moisissure,  inconfort  des  locataires.  Notre  intervention  à
consister  à  proposer  un plan d'ensemble cohérent  assurant  près de
400 € de charges annuelles en moins aux résidents.

Cep = 72 kWh/m²/an // Gain minimal de deux classes sur étiquette énergie //
Amélioration du confort et de la situation sanitaire.

UNITÉ D’HÉBERGEMENT, SALIES-DE-BÉARN (64) 

Maître d’Ouvrage : PEP 64 – MŒ : Claverie Architectures
Rénovation 1 100 m² SHON – 2 085 000 € – Livraison 2012
· simulations thermiques dynamiques · coût global · dossier de 
subventions ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Grâce  à  une  conception  simple  à  coût  réduit,  une  optimisation  de
l'enveloppe (COB entièrement isolée en ouate de cellulose) et une mise
en œuvre de qualité (étanchéité à l'air 10 fois supérieure à la RT2012),
ce bâtiment affiche une performance très proche du passif permettant
de chauffer ses 270 m² avec un poêle à pellets de moins de 8 kW.

Cepchauffage = 17 kWh/m²/an // BBC //  Lauréat BABC 2010.

MAISONS INDIVIDUELLES (AQUITAINE)
Maître d’Ouvrage : particuliers – MŒ : divers architectes
· simulations thermiques dynamiques · calculs réglementaires ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Nous  avons  participé  à  plusieurs  projets  de  maisons  individuelles,
aussi  bien  en  neuf  qu’en  rénovation.  Les  objectifs  sont  toujours
identiques :  accompagner  le  maître  d’ouvrage  et  l’architecte  pour
réaliser des bâtiments confortables et économes à l’usage comme en
termes d’investissement initial. Plusieurs d’entre elles ont été publiées
dans  des  magazines  d’architecture,  diffusées  dans  des  émissions
télévisées ou primées.

« On est à la fin de l’automne, on a toujours pas allumé le poêle et on se sert pas
des radiateurs.[…] On est très contents  ! »

RÉSIDENCE LES COTEAUX , BOUCAU (64)
Maître d’Ouvrage : APM – MŒ : Imag’in
Neuf 825 m² SHON – 1 200 €/m² – DCE mai 2009
· simulations dynamiques · coût global · dossier de 
subventions et dérogation ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Le maître d’ouvrage comptait sur nos compétences de physicien mais
également  sur  notre  capacité  à  inventer un  modèle  et  motiver  la
maîtrise d’œuvre : « La démarche que vous proposez rejoint les axes de
travail du Ministère [et] met en évidence les efforts à faire actuellement
sur  les  postes  ventilation  et  eau  chaude  sanitaire. »  (DGUHC/PUCA
2008).

Cep = 49 kWh/m²/an // RT2005 – 50 % // Puits climatique // Système
de ventilation original // Lauréat du tout premier appel à projet basse
consommation en Aquitaine (2007).
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // HABITAT

HÉBERGEMENT & LOGEMENT                                     NEUF ET RÉHABILITATION



https://enercoconseils.wordpress.com/unite-dhebergement/


CAUSSEROUGE / BORDEAUX (33)
Faire mieux que BBC Patrimoine

InCité a souhaité bénéficier de notre accompagnement pour présenter ce projet de rénovation patrimoniale à l’appel
d’offre Bâtiment du Futur de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier porte une ambition forte, et difficile à atteindre en
réhabilitation, sur la réduction des consommations des bâtiments sur son territoire.

L’évidence, pour nous, tenait à la difficulté de mettre en place la première pièce vitale pour la performance énergétique :
l’isolation. Soumis à l’avis d’un Architecte des Bâtiments de France, l’isolation par l’extérieur était inenvisageable. Celle
par l’intérieur présentait un trop grand risque lié à la condensation. Nous avons fait le choix de généraliser la mise en
œuvre, sur plus de 700 m², d’un enduit chaux-chanvre. Ce n’est pas la seule innovation, ce projet fait aussi le choix de
coupler une solution thermodynamique à une chaudière gaz à condensation pour obtenir le meilleur compromis entre
confort et performance.

«  InCité a développé une expertise reconnue en renouvellement urbain et en centres anciens. Cette opération est l’occasion
pour nous de voir comment nous pouvons aller encore plus loin dans la performance et la qualité environnementale. »

(Frédéric Gleyze, Chargé de mission Développement économique)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // BUREAUX      
HÔTEL D’ENTREPRISES                                                 RÉHABILITATION PATRIMONIALE
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Maître d'Ouvrage : Ville de Bordeaux
Livraison : 2022
Architecte : Gayet-Roger Architectes
SHON : 950 m²
Performance énergétique : 
CepRTEX = 105 kWh/m²/an BBC Rénovation
Étanchéité à l’air : --
Coût : 1850 € HT/m² SHON
Anecdote : La Région Nouvelle-Aquitaine 
nous a proposé de répondre à BBC 
Patrimoine, un label expérimental dédié au 
bâti ancien, la réhabilitation performante y 
étant difficile à mettre en œuvre. Nous 
avons convaincu le Maître d’Ouvrage d’aller 
plus loin et de viser directement BBC 
Rénovation, plus ambitieux !

· simulations dynamiques · simulations de 
confort lumineux · calculs réglementaires ·  
analyse de cycle de vie · comportement de 

parois · dossier de subventions ·

· BÂTIMENT DU FUTUR · BBC EFFINERGIE RÉNOVATION ·



RECTORAT / LIMOGES (87)
Décret tertiaire

Le Décret Tertiaire n°2019-771 du 23 juillet 2019 impose un abaissement de 60 % des consommations finales à
l'horizon 2050 pour tous les bâtiments de plus de 1 000 m² par rapport à une année de référence entre 2010 et 2020.

Cet  objectif  est  difficile  à  atteindre  sur  ce  bâtiment,  construit  en  1986,  qui  bénéficie  déjà  de  prestations  non
négligeables (doublages intérieurs généralisés,  menuiseries à double vitrage,  chaudières gaz à condensation,  etc.).
Nous avons établi plusieurs scénarios de rénovations qui se reposent sur des interventions sur un large panels de
composants :  installation  de  PAC  en  relève  des  chaudières  actuelles,  révision  de  la  ventilation,  renforcement  de
l’isolation, vitrages pariétodynamiques, couverture de patios et parvis, installation photovoltaïque de près de 250  kWc,
etc. Les scénarios étudiés permettent d’envisager une réduction des consommations en énergie finale entre 50 et 60  %
avant 2025.

« J’adresse mes félicitations à toute l’équipe pour ces études bien menées avec des échéances serrées. »
(Éric TIBI, Ingénieur Régional de l’Équipement, Conseiller technique de la Rectrice)
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 ⋅ ANTICIPER LE DÉCRET TERTIAIRE ⋅

Maître d'Ouvrage : Rectorat de l'Académie 
de Limoges
Période d’étude : 2021-2022
Architecte : JM Beffre
SHON : 6 000 m²
Performance énergétique : 
Cef – 60 %
Coût : 6 000 000 €
Anecdote : Avec la guerre en Ukraine, le 
MOA nous a sollicité pour abandonner 
totalement le gaz et proposer une solution 
solaire alternative.

· simulations thermiques dynamiques · coût 
global · faisabilité photovoltaïque · Décret 

tertiaire ·

MAÎTRISE D’ŒUVRE // BUREAUX      
ADMINISTRATIONS                                                 RÉHABILITATION PATRIMONIALE
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SALLE DE THÉÂTRE / LYCÉE BELLEVUE À SAINTES (17)
Réflexion sur le biomimétisme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mi quis pretium semper. Proin luctus
orci ac neque venenatis, quis commodo dolor posuere. Curabitur dignissim sapien quis cursus egestas. Donec blandit
auctor arcu, nec pellentesque eros molestie eget. In consectetur aliquam hendrerit.  Sed cursus mauris vitae ligula
pellentesque,  non  pellentesque urna  aliquet.  Fusce placerat  mauris  enim,  nec  rutrum purus  semper  vel.  Praesent
tincidunt neque eu pellentesque pharetra. Fusce pellentesque est orci.

« Le bois s'imposait dans un environnement de la qualité du domaine de la Burthe. »
(LA MUNICIPALITÉ)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // ÉQUIPEMENT

AUTRES RÉFÉRENCES                                                                                                      

Maître d'Ouvrage : Nouvelle-Aquitaine
Livraison : 2023
Architecte : Elluin Duolé Gillon architecture
SHON : 284 m²
Performance énergétique : --
Étanchéité à l’air : --
Coût : 1650 € HT/m² SHON
Anecdote : --

· simulations thermiques dynamiques ·

· PALMARÈS CONSTRUCTION BOIS ·

EN COURS DE 
RÉDACTION



VESTIAIRE DU PARC / FLOIRAC (33)
Enveloppe très performante

La ville de Floirac avait la nécessité de renouveler son offre de vestiaires sportifs sur un site exceptionnel promu à
devenir un nœud d'échange importants pour les déplacements doux.

Notre objectif a été de réaliser une enveloppe optimisée en termes d'énergie grise, de bilan carbone, d'étanchéité à l'air
(score 5 fois supérieur à l'exigence RT2012) et de déperditions thermiques afin d'assurer durabilité et modularité au
bâtiment. Pour caractériser cette enveloppe, nous avons également présenté une évaluation du BBio à une heure où le
terme n'était pas même encore connu.

« Le bois s'imposait dans un environnement de la qualité du domaine de la Burthe. »
(La Municipalité)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE // ÉQUIPEMENT

AUTRES RÉFÉRENCES                                                                                                      

· PALMARÈS CONSTRUCTION BOIS ·

Maître d'Ouvrage : Ville de Floirac
Livraison : 2013
Architecte : Brachard de Tourdonnet 
Architectes
SHON : 500 m²
Performance énergétique : 
BBio = 66/140 max.
Étanchéité à l’air : n50 = 1,90 h-1

Coût : 1 800 € HT/m² SHON
Anecdote : À deux pas du vestiaire, un 
refuge péri-urbain vous accueille pour une 
nuit à la belle étoile dans un petit coin de 
nature qui échappe encore à la métropole 
toute proche.

· simulations thermiques dynamiques · 
analyse de cycle de vie · anticipation de la 

RT2012 · 
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http://www.brachard-detourdonnet.com/fr/projet/5/equipement/18/vestiaire-du-parc


HALLE TECHNOLOGIQUE À TALENCE (33)
Maître d’Ouvrage: Université de Bordeaux – MŒ : Giet Architecture
Neuf 1 700 m² SHON – 1 100 €/m² – Livraison nov. 2010
· simulations dynamiques orientées surchauffes ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Cette plateforme de Recherche & Développement de portée nationale se place à la croisée
des chemins de trois approches : fonctionnelle (rapprocher et mieux organiser les équipes),
architecturale (donner un signal fort et se tourner vers la cité) et environnementale (intégrer
les enjeux de développement durable).

//  Enveloppe  fortement  isolée  //  Protections  solaires  fixes  //  Système  de  ventilation
double-flux // Surchauffe maîtrisée.

RÉNOVATION URBAINE, MONT-DE-MARSAN (40)
Maître d’Ouvrage : ville de Mont-de-Marsan – MŒ : Titan architecture
· cahier des charges environnemental ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
La ville de Mont-de-Marsan a engagé son quartier nord dans une réhabilitation ambitieuse
avec le soutien de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Convaincue par notre
intervention sur le Pôle Éducatif du Peyrouat, premier à sortir de terre, l'agence aD+P a fait
appel à nous pour mettre au point un cahier des charges environnemental à l'échelle du
quartier.

Anticipation de la RT2012 // Exigences de mesures infiltrométriques et thermographiques
// Analyse de cycle de vie contrôlée par le maître d’ouvrage // Droit au soleil.

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME ®
Maître d’Ouvrage : ville de Cauterets
·  Contexte énergétique · concepts de maîtrise de l'énergie · exemples 
d'opérations réussies ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
La ville de Cauterets a fait appel à nous en 2009. L'objet de la consultation, dans le cadre
d'un des premiers AEU, tenait tout aussi bien en un aperçu du contexte environnemental
actuel  qu'en  une  présentation  du  potentiel  de  maîtrise  de  l'énergie  à  l'échelle  de  la
collectivité, solidement étayée par des exemples d'opérations réussies. Les diagnostics et
possibilités mis en avant par l'AEU ont été incorporés dans le Plan Local d'Urbanisme.

« Une  AEU  a  été  menée  sur  Cauterets  et  fournie  des  éléments  sur  les  enjeux
environnementaux de la commune et a permis de concevoir un PLU avec une empreinte
environnementale forte. » (extrait du PLU)

RECHERCHE ET INNOVATION
Maître d’Ouvrage : particuliers – MŒ : divers architectes
· simulations thermiques dynamiques · calculs réglementaires ·

PROGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES
Toujours animé par le goût pour la recherche et l'innovation, nous continuons à innover en
accompagnant  des  entreprises  sur  des  produits  innovants  (liège  projeté  Subertres®,
module basse-énergie DAC® de Dassé) ainsi qu'en menant des études sur des produits
d'avenir non manufacturables (comme la terre ou la paille) ou dans des champs méconnus
(coût  global,  confort  adaptatif).  Cela  nous  vaut  d’être  régulièrement  consulté  pour
transmettre les connaissances acquises.

3ᵉ Cycle Européen Architecture et Développement Durable // CHU de Bordeaux // Réseau
des  Espaces  infos  Énergies  //  Journées  techniques  organisées  par  l'ADEME  ou  le
CEREMA //  Centre  de  formation  des fonctionnaires //  Bureaux  d’études  //  Formateur
exclusif  externe  IZUBA  Énergies  //  Articles  repris  dans  des  examens  à  l'intention
d'étudiants de Master Énergétique (Université de Toulouse) // Etc.
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Préparons notre prochaine référence ensemble !
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