Rénovation énergétique durable du
siège social de la SARL Platonic Solar

2. Impacts environnementaux

1RWLFHMXVWLȴDQWOHVFKRL[IDLWVHQPDWLªUHG RSWLPLVDWLRQHWGHPLVHHQ
YDOHXUGHVSRWHQWLDOLW«VGXVLWHHWSU«VHQWDQWODFRPSRVLWLRQDUFKLWHFWXUDOH
2.1.1 Investissement du site et choix architecturaux
8QGHVȴOVFRQGXFWHXUVGHO RS«UDWLRQHVWG RSWLPLVHUHWGHPHWWUHHQYDOHXUOHVSRWHQWLDOLW«VGXVLWH

2.1.1.1 Mise en valeur de la vue panoramique
/ RULHQWDWLRQGXE¤WLPHQWSU«VHQWHXQDWRXWPDMHXUDXVXGHWXQHYXHG«JDJ«HVXUOHV3\U«Q«HVRUH
un somptueux panorama aux usagers. Notre choix architectural s'est naturellement porté sur le
YLWUDJHGHTXDVLODWRWDOLW«GHODID©DGHVXGDȴQGHSURȴWHUGXFDGUHQDWXUHOSULYLO«JL«3RXUVHSU«PXQLU FRQWUH OD VXUFKDXH G «W« WRXW HQ H[SORLWDQW DX PD[LPXP OH VROHLO G KLYHU QRXV DYRQV PLV HQ
place un système de protection solaire avec une casquette zinc associée à des volets coulissants en
bois de production locale et non traité.

Moyens mis en place en protection séquentielle du rayonnement solaire : croquis réalisé par Jacques Beltran, architecte du projet

La lumière rentrera de
manière
indirecte,
ȴOWU«HSDUOHYROHWȴ[H
&HOXLFLIRUPHOHFRUH
de rangement des
YROHWVFRXOLVVDQWV

Illustration du système mis en place pour les volets intégrés au bardage et ceux en façade sud
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2.1.1.2 Amélioration du parc de stationnement

/ȇDFFURLVVHPHQW GX QRPEUH GH FROODERUDWHXUV Oȇ«ODUJLVVHPHQW GH OD FOLHQWªOH HW OȇDXJPHQWDWLRQ GX
nombre de visiteurs implique l’accroissement de la surface à usage de parking et la création d’une
SODFH305/DVXUIDFHQ«FHVVDLUHDGRQF«W«DHFW«H¢FHWXVDJHPDVTX«HGXE¤WLPHQWSDUXQHKDLH
végétale. La nouvelle entrée créée facilite l'accès au bâtiment et améliore sa visibilité depuis la route.

8QHELRGLYHUVLW«ȵRULVVDQWH

/DU«FXS«UDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUFXYHGHVWRFNDJHPPDVTX«HVRXVGDOODJHHWVDGLVWULEXWLRQSDUJUDYLW«SHUPHWO DUURVDJHGHVSDUWHUUHVYHUWVG DJU«PHQWGHVXEYHQLUDX[EHVRLQVGHSODQWHV
de proximité par utilisation des eaux pluviales et favorise ainsi le développement de la biodiversité du
site.
/DJUDQGHVXSHUȴFLHGHODSDUFHOOHHWVDVLWXDWLRQHQPLOLHXUXUDOHHVWXQIDFWHXUGHG«YHORSSHPHQW
de la biodiversité par la possible démultiplication du nombre d'espèces végétales et animales locales
qui seront présentes sur le site.
'HX[]RQHVKXPLGHVDUWLȴFLHOOHVVRQWFU««HVOȇXQHSRXUOHWUDLWHPHQWGHVHDX[SDUSK\WR«SXUDWLRQ
l’autre à usage de bassin de rétention. Ces milieux semi aquatiques sont des vecteurs de biodiversité
et participent à l’implantation de nouvelles espèces sur la parcelle.

2.1.1.4 Protection contre le vent d'Autan
Le bâtiment est protégé du vent d’Autan par l’implantation d’une barrière végétale formant un
masque devant les parkings et mettant en valeur la biodiversité du site.
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2.1.1.5 Utilisation de l'énergie solaire
La création d'une zone tampon en lieu et place de la terrasse permet le stockage régulé des calories
VRODLUHVG KLYHUHWODGLXVLRQVXUO HQVHPEOHGHVSLªFHVVDWHOOLWHV
/ XWLOLVDWLRQG XQH«QHUJLHSURSUHHQPDWLªUHGHFKDXDJHHWGHSURGXFWLRQG HDXFKDXGHHWODPLVH
en place de capteurs solaires sur les abris véhicules participe aux performances environnementales
de notre siège social.

2.1.2 Choix de techniques et de matériaux novateurs
2.1.2.1 Isolation paille par extérieur
La mise en place d'une isolation paille par l'extérieur est écologique et est en parfaite adéquation avec
une notion de développement durable. L'ensemble du système composé par des bottes de paille et
GHVPRQWDQWVHQERLVVHUDKDELOO«SDUXQHY¬WXUHHQODPHVYHUWLFDOHVHQERLVGHFK¤WDLJQLHUHVVHQFH
locale non traitée.
/D SDLOOH SU«VHQWH XQ ERQ QRPEUH G DYDQWDJHV SDUPL OHVTXHOV VRQ H[FHOOHQW SRXYRLU LVRODQW VRQ
H[FHOOHQWHSHUP«DELOLW«¢ODYDSHXUG HDXVDGLVSRQLELOLW«¢Oȇ«FKHORQORFDOVDUHPDUTXDEOHU«VLVWDQFH
au feu si elle est protégée par un caisson bois ou un gobetis d’argile.

Schéma de principipe du système d'isolation paille par l'extérieur : croquis réalisé par Jacques Beltran, architecte du projet

2.1.2.2 Maintien de l’intégrité architecturale

/HFKRL[GȇLPSODQWHUOHVFDSWHXUVVRODLUHVSKRWRYROWD±TXHVVXUOHVDXYHQWVGHVWLQ«V¢ODSURWHFWLRQ
véhicule et non sur le bâtiment existant permet de conserver l'intégrité architecturale de la toiture
existante qui date de moins de 10 ans.
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2.2 Présentation des moyens pour limiter les pollutions et les nuisances,
pour faciliter l'accessibilité et pour améliorer la densité urbaine
1RWUHDFWLYLW«GHVHUYLFHVLQWHOOHFWXHOVHVWSDUQDWXUHSHXJ«Q«UDWULFHGHSROOXWLRQVHWGHQXLVDQFHV
&RQVFLHQWVTXHQRXVE«Q«ȴFLRQVGȇXQHQYLURQQHPHQWSULYLO«JL«UHODWLYHPHQWSU«VHUY«GHVSROOXWLRQV
HW«WDQWSURIHVVLRQQHOVGHOȇHQYLURQQHPHQWQRXVVRPPHVWUªVVHQVLEOHVDX[HQMHX[GXG«YHORSSHPHQWGXUDEOH'HYRLUWRXWIDLUHSRXUSU«VHUYHUODQDWXUHQRXVDDPHQ«¢FRQFHYRLUXQVLªJHVRFLDO
G«PRQVWUDWLIHQDFFRUGDYHFQRWUHSROLWLTXH

2.2.1 Limiter les pollutions (air, sol)
2.2.1.1 Qualité de l’air
*DUDQWLHGȇXQHYHQWLODWLRQHɝFDFH

/DJDUDQWLHGȇXQHYHQWLODWLRQHɝFDFHVHUDDVVXU«HSDUODPLVHHQĕXYUHGȇXQH9HQWLODWLRQ0«FDQLTXH
&RQWU¶O«HEDVVHFRQVRPPDWLRQGLPHQVLRQQ«HSRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVGHQRWUHDFWLYLW«/ȇ«WDQFK«LW« GHV U«VHDX[ D«UDXOLTXHV HW OH IRQFWLRQQHPHQW RSWLPDO VHURQW WHVW«V ¢ OȇDFKªYHPHQW GHV
WUDYDX[
&HWWH90&IHUDOȇREMHWGȇXQHQWUHWLHQU«JXOLHU WRXVOHVDQV SRXUQRXVDVVXUHUGDQVOHWHPSVXQERQ
IRQFWLRQQHPHQWGXV\VWªPH
/DFRQFHSWLRQGXE¤WLPHQWOXLSHUPHWSDUDLOOHXUVGHE«Q«ȴFLHUGȇXQHERQQHYHQWLODWLRQQDWXUHOOH

0D°WULVHGHVVRXUFHVGHSROOXWLRQVLQWHUQHVHWH[WHUQHVYHUVOȇLQW«ULHXUGXE¤WLPHQW

'DQVOHFDGUHGHQRWUHDFWLYLW«GHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVLQWHOOHFWXHOVODTXDOLW«GHOȇDLULQW«ULHXUGH
QRWUHVLªJHVRFLDO¢YRFDWLRQG«PRQVWUDWLYHHVWHVVHQWLHOOHWDQW¢ODV«FXULW«DXFRQIRUW¢ODSURGXFWLYLW«HWODU«DFWLYLW«GHVFROODERUDWHXUVGHOȇHQWUHSULVHTXȇ¢ODU«FHSWLYLW«GHVYLVLWHXUV
ΖOQRXVDGRQFSDUXHVVHQWLHOGHSUHQGUHHQFRQVLG«UDWLRQFHWWHSUREO«PDWLTXHGªVOHVSKDVHVGȇHVTXLVVHSRXU¬WUH¢P¬PHGȇ\DSSRUWHUOHVU«SRQVHVDSSURSUL«HV¢FKDFXQHGHVSKDVHVGXSURMHWHWDX
FRXUVGHOȇH[SORLWDWLRQGXE¤WLPHQW

Pendant la phase travaux ELHQTXHOHVPDW«ULDX[HPSOR\«VVRLHQWQDWXUHOVQRQWUDLW«VQRQQRFLIV
HWSHXDOOHUJªQHVHWTXHOHV\VWªPHGHPLVHHQĕXYUHUHWHQXVRLWSHXJ«Q«UDWHXUGHQXLVDQFHLOHVW
WUªVLPSRUWDQWGHSUHQGUHGHVGLVSRVLWLRQVSRXUSURW«JHUOHVRFFXSDQWVGHWRXWHDJUHVVLRQOL«H¢OD
SROOXWLRQGHOȇDLULQW«ULHXUHWQRWDPPHQWDX[SRXVVLªUHVG«JDJ«HVGXUDQWOHVWUDYDX[GHJURVĕXYUH
HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHDX[FRPSRV«VFKLPLTXHVYRODWLOVGHVSHLQWXUHV
/HFDV«FK«DQWOHVSRVWHVGHWUDYDLOVVHURQWG«SODF«VYHUVGHV]RQHVVDLQHVGXE¤WLPHQWHWVLQ«FHVVDLUHWRXWRXSDUWLHGHOȇDFWLYLW«VHUDJ«U«HSDUW«O«WUDYDLOHWU«XQLRQW«O«SKRQLTXH&HWWHVROXWLRQGH
WUDYDLO¢GLVWDQFHHVWGȇRUHVHWG«M¢PLVHHQSODFHDYHFVXFFªVXQHMRXUQ«HSDUVHPDLQHDȴQGHOLPLWHU
OHVG«SODFHPHQWVGHVVDODUL«V
/HVSURGXLWVUHWHQXVSDLOOHERLVGHFK¤WDLJQHUDOXPLQLXPYHUUHHQGXLWFKDX[QHFRQWLHQQHQWQLQH
G«JDJHQWGXUDQWOHXUPLVHHQĕXYUHDXFXQHSDUWLFXOHRXȴEUHFDQF«ULJªQHQLIRUPDOG«K\GHQLFRPSRV«RUJDQLTXHYRODWLOH/HVORFDX[VHURQWD«U«VSHQGDQWSOXVLHXUVMRXUV¢OȇDFKªYHPHQWGHVWUDYDX[
GHU«QRYDWLRQHWDSUªVOȇLQVWDOODWLRQGXQRXYHDXPRELOLHUTXLVHUDFKRLVLHQDXWUHSRXUVRQIDLEOH
LPSDFWVXUOȇDLULQW«ULHXU
Pendant la phase d’exploitation1RXVQȇXWLOLVHURQVSDVGHV\VWªPHGHFKDXDJHSDUFRPEXVWLRQ
DȴQGHOLPLWHUODUJHPHQWOHVSROOXWLRQVGHOȇDLULQW«ULHXUGHVORFDX[
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Les produits d’entretienXWLOLV«VVHURQWFKRLVLVSRXUOHXUIDLEOHLPSDFWVXUODTXDOLW«GHOȇDLUDPELDQW
&HVSURGXLWVVHURQWVWRFN«VORLQGHVVRXUFHVGHFKDOHXU
1RXVHHFWXHURQVXQQHWWR\DJHKXPLGHDSUªVDYRLUSDVV«OȇDVSLUDWHXUHQRXYUDQWOHVIHQ¬WUHVDȴQ
Gȇ«YLWHUODUHPLVHHQVXVSHQVLRQGHVSRXVVLªUHV3XLVQRXVODLVVHURQVOHVORFDX[VȇD«UHUSHQGDQWOH
WHPSVGHV«FKDJHSRXUFKDVVHUOȇKXPLGLW«GHVSLªFHVIUD°FKHPHQWQHWWR\«HV

0D°WULVHGHVVRXUFHVGHSROOXWLRQVLQWHUQHVYHUVOȇH[W«ULHXUGXE¤WLPHQW

'DQVFHGRPDLQHDXVVLQRWUHDFWLYLW«GHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVLQWHOOHFWXHOVHVWSDUQDWXUHSHXJ«Q«UDWULFHGHSROOXWLRQ1RVVHXOVG«FKHWVVRQWFRQVWLWX«VHVVHQWLHOOHPHQWGHSDSLHUGHVUHOLTXDWVHWGHV
HPEDOODJHVGHUHSDVTXLIHURQWOȇREMHWGȇXQWULV«OHFWLIHWVHURQWWRXVUHF\FO«V6HXOHVOHVFDUWRXFKHV
XVDJ«HVGHWRQHUOHVEDWWHULHVSLOHVHWG«FKHWVLQIRUPDWLTXHVIHURQWOȇREMHWGȇXQWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUHWVHURQWUHWRXUQ«HVDX[IRXUQLVVHXUVSRXUUHF\FODJH
$XQHWRXWHDXWUH«FKHOOHHWLQGLUHFWHPHQWQRXVFRQWULEXRQVSDUOȇDP«OLRUDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVGH
QRWUH VLªJH VRFLDO HW OD GLPLQXWLRQ GHV EHVRLQV «QHUJ«WLTXHV GH QRWUH DFWLYLW« ¢ OD U«GXFWLRQ GH OD
SROOXWLRQGHOȇDLUH[W«ULHXUHQU«QRYDQWXQE¤WLPHQWH[LVWDQWSRXU\PDLQWHQLUQRWUHVLªJHVRFLDO

2.2.1.2 Pollution des sols
'DQV FH GRPDLQH HQFRUH QRWUH DFWLYLW« GH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV LQWHOOHFWXHOV HVW SDU QDWXUH SHX
J«Q«UDWULFHGHSROOXWLRQ/ȇHVVHQWLHOGHVG«FKHWVHVWFRQVWLWX«GHSDSLHUGHVUHOLTXDWVHWGHVHPEDOODJHVGHUHSDVTXLIHURQWOȇREMHWGȇXQWULV«OHFWLIHWVHURQWWRXVUHF\FO«V/HVFDUWRXFKHVXVDJ«HVGH
WRQHUOHVEDWWHULHVSLOHVHWG«FKHWVLQIRUPDWLTXHVIHURQWOȇREMHWGȇXQWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUHWVHURQW
UHWRXUQ«HVDX[IRXUQLVVHXUVSRXUUHF\FODJH
/HVG«FKHWVRUJDQLTXHVVRQWHWVHURQWFRPSRVW«VHWXWLOLV«VSRXUOȇDPHQGHPHQWGHVVROV
1RXVXWLOLVRQVHWXWLOLVHURQVGHVSURGXLWVGȇHQWUHWLHQSU«VHQWDQWXQLPSDFWQXOVXUOȇHQYLURQQHPHQW
SRXU«YLWHUWRXWHSROOXWLRQGHVVROV
/HWUDLWHPHQWGHVHDX[XV«HVVHUDDVVXU«SDUXQV\VWªPHGHSK\WR«SXUDWLRQXWLOLVDQWGHVSODQWHV
PDFURSK\WHVGHVVXEVWUDWVHWGHVPLFURRUJDQLVPHVDXVHLQGȇXQH]RQHKXPLGHDUWLȴFLHOOHFU««H¢FHW
HHW/HVUHMHWVGȇHDXVHURQWGRQFPD°WULV«VHWQHSU«VHQWHURQWDXFXQULVTXHGHSROOXWLRQGHVVROV

1XLVDQFHV VRQRUHYLVXHOOHROIDFWLYH
1XLVDQFHVRQRUH
'H UDUHV SDVVDJHV GH Y«KLFXOHV FRQVWLWXHQW OHV VHXOHV QXLVDQFHV VRQRUHV DX[TXHOOHV QRXV H[SRVH
QRWUHLPSODQWDWLRQHQPLOLHXUXUDOHWHQVHFWHXUGȇDJULFXOWXUHIRXUUDJªUHUDLVRQQ«H
1RWUHDFWLYLW«GHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVLQWHOOHFWXHOVGRLWQ«FHVVDLUHPHQW¬WUHH[HUF«HGDQVOHFDOPH
HWHVWSDUQDWXUHSHXJ«Q«UDWULFHGHQXLVDQFHVVRQRUHVTXLVHU«VXPHQWDX[FRQYHUVDWLRQVWHQXHV
DXVHLQGHQRVORFDX[RUJDQLV«VHQRSHQVSDFH&HW\SHGȇRUJDQLVDWLRQD«W«UHWHQXSRXUOȇ«PXODWLRQ
TXȇHOOHJ«QªUHPDLVHQFDVGHEHVRLQXQV\VWªPHGHSDQQHDX[DPRYLEOHVSHUPHWGHFU«HUHWGȇLVROHU
GHVHVSDFHVDGDSW«V
$OȇRFFDVLRQGHODPLVHHQSODFHGXSURWRW\SHGȇLVRODWLRQSDUOȇH[W«ULHXUQRXVDYRQVFRQVWDW«GDQVOHV
SLªFHVFRQFHUQ«HVXQHWUªVQHWWHDWW«QXDWLRQGHVVRQVHQSURYHQDQFHGHOȇH[W«ULHXUDOODQWMXVTXȇ¢
UHQGUH LPSHUFHSWLEOH OH SDVVDJH GHV Y«KLFXOHV GH WRXULVPH HW XWLOLWDLUHV O«JHUV /H WUDLWHPHQW GH
WRXWHVOHVID©DGHVVXLYDQWOHP¬PHSURF«G«GȇLVRODWLRQDVVXUHUDXQFRQIRUWDFRXVWLTXHRSWLPDODX[
XVDJHUV
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1XLVDQFHYLVXHOOH

1RWUHVLªJHVRFLDOVHVLWXHVXUOHVKDXWHXUVGȇXQFRWHDXHWQRXVRUHXQHYXHSDQRUDPLTXHHQWLªUHPHQWG«JDJ«HVXUODFKD°QHGHV3\U«Q«HVHWGRQWSUDLULHVYDOORQQ«HVȵRUHHWIDXQHORFDOHVFRQVWLWXHQWOHSUHPLHUSODQ
/ȇRUJDQLVDWLRQHQRSHQVSDFHSHUPHWGHE«Q«ȴFLHUGȇXQODUJHDFFªV¢ODOXPLªUHQDWXUHOHWGHFHWWH
YXHSULYLO«JL«HGHSXLVWRXVOHVSRVWHVGHWUDYDLOOHVHVSDFHVGHIRUPDWLRQGHG«WHQWHHWGHFU«DWLRQ
'HV SDQQHDX[ RFFXOWDQW DPRYLEOHV SHUPHWWURQW GH FU«HU ¢ OȇHQYLH GHV SLªFHV RX HVSDFHV VRPEUHV
SURSLFHVDXFRQIRUWYLVXHOGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVFRPPHGDQVOHFDGUHGHSURMHFWLRQV
(QFRQWUHSDUWLHGHFHVDYDQWDJHVQRXVDYRQVIDLWHQVRUWHDXGHO¢GHVDVSHFWVVWULFWHPHQW«QHUJ«WLTXHV GX SURMHW GȇDJLU DX FRXUV GH FHWWH RS«UDWLRQ SRXU XQH LQW«JUDWLRQ RSWLPDOH GH QRWUH VLªJH
VRFLDO¢VRQHQYLURQQHPHQWDȴQTXȇLOQHFRQVWLWXHXQHQXLVDQFHYLVXHOOHQLSRXUOHVXVDJHUVQLSRXU
GHVVSHFWDWHXUVTXȇLOVVRLHQWSURFKHVRXORLQWDLQV
'XUDQWODSKDVHGHFRQFHSWLRQQRXVDYRQVWUDYDLOO«VXUOȇLQW«JUDWLRQGXE¤WLPHQWVXUOHVLWH(WDQW
G«M¢H[LVWDQWOHE¤WLPHQWQHSRXYDLWSDV¬WUHG«SODF«FȇHVWSRXUTXRLQRXVDYRQVD[«QRWUHWUDYDLOVXU
OȇHVWK«WLTXHGHVID©DGHV1RXVDYRQVSULYLO«JL«ODSRVHGȇXQEDUGDJHHQERLVGHFK¤WDLJQLHUTXLGRQQH
XQ FKDUPH SDUWLFXOLHU ¢ QRWH VLªJH VRFLDO HQ OXL SHUPHWWDQW GH VȇLQW«JUHU SDUIDLWHPHQW GDQV XQH
QDWXUHȵRULVVDQWH1RXVDYRQVFKRLVLGHVPDW«ULDX[HWXQSURF«G«FRQVWUXFWLITXLU«GXLWOHVQXLVDQFHV
YLVXHOOHVGXE¤WLPHQWYXGHOȇH[W«ULHXU&HSRLQWVHUDODUJHPHQWG«YHORSS«GDQVOHSDUDJUDSKH
/HVSDUNLQJVIHURQWOȇREMHWGȇXQWUDLWHPHQWDUERU«PDVTXDQWOHVY«KLFXOHVGHSXLVOHE¤WLPHQWGHSXLV
VDSUR[LPLW«HWGHSXLVOHORLQWDLQ

1XLVDQFHROIDFWLYH
/HFKRL[GHVPDW«ULDX[HPSOR\«VGDQVOHFDGUHGXSURMHWGHU«QRYDWLRQELRVRXUF«VHWQRQWUDLW«V
DVVRFL«VDXSURF«G«GHPLVHHQĕXYUHUHWHQXSHUPHWWHQWGHSU«YHQLUWRXWHQXLVDQFHROIDFWLYHGXIDLW
GHVWUDYDX[GHU«QRYDWLRQ
1RWUHLPSODQWDWLRQHQ]RQHUXUDOHHWHQVHFWHXUGȇDJULFXOWXUHIRXUUDJªUHUDLVRQQ«HQHQRXVH[SRVH¢
DXFXQHQXLVDQFHROIDFWLYHHWQRWUHDFWLYLW«GHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVLQWHOOHFWXHOVQȇHQJ«QªUHDXFXQH
'DQVFHGRPDLQHHWKRUPLVOD90&TXLSDUWLFLSHDXFRQIRUWROIDFWLIGHVXVDJHUVOHVVHXOVGLVSRVLWLIV
TXLVHURQWPLVHQSODFHFRQVLVWHQWHQXQHKRWWHDVSLUDQWHGDQVODFXLVLQHHWODSODQWDWLRQGHȵHXUVHW
GȇDUEXVWHVDURPDWLTXHV¢SUR[LPLW«GLUHFWHGHVORFDX[

$P«OLRUDWLRQGHODGHQVLW«XUEDLQH
ΖPSODQW«VHQPLOLHXUXUDOHWORLQGHWRXWS¶OHGȇDWWUDFWLYLW«QRWUHVLªJHVRFLDOQHSHXWFRQVWLWXHUXQ
U«HOPRWHXUGȇDP«OLRUDWLRQGHODGHQVLW«XUEDLQH
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$FFHVVLELOLW«
1RXVDYRQVWUDYDLOO«OȇDFFHVVLELOLW«GXVLWHHQFRQFHYDQWXQHVLJQDO«WLTXHYLVLEOHFODLUHHWVXɝVDQWH
/ȇD[HGHVORFDX[VHUDU«RULHQW«HWOȇHQWU«HVHUDG«SODF«HSRXU¬WUHSOXVYLVLEOHHWSHUPHWWUHXQDFFªV
RSWLPLV«DXSDUNLQJHWDXE¤WLPHQW
&H SDUNLQJ FRPSUHQGUD GHV HPSODFHPHQWV SRXU 305 DX SOXV SURFKH GH OȇHQWU«H GX E¤WLPHQW 8Q
FKHPLQGȇDFFªVDP«QDJ«SRXUOHV305PªQHUDGHVSODFHVTXLOHXUVVRQWU«VHUY«HVDXKDOOGȇDFFXHLO
/HV QLYHDX[ HW OH FKHPLQHPHQW RQW «W« «WXGL«V SRXU RULU ¢ FHV 305 XQH DFFHVVLELOLW« VLPSOH HW
DJU«DEOH¢GHODVXUIDFHGHVWLQ«H¢UHFHYRLUGXSXEOLF
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2.3 Calcul des émissions de GES induites par le projet par rapport au bâti
actuel en rénovation
2.3.1 Calcul des émissions dues aux travaux
2.3.1.1 La méthode Bilan Carbone
/H%LODQ&DUERQHHVWXQHP«WKRGHGHFRPSWDELOLVDWLRQGHJD]¢HHWGHVHUUH *(6 G«YHORSS«HSDU
Oȇ$'(0((OOHSHUPHWGHPHVXUHUOȇLPSDFWJOREDOGȇXQHDFWLYLW«VXUOȇHQYLURQQHPHQWHQWHUPHGȇ«PLVVLRQVGH*(6Cet impact global se compose des émissions qui proviennent directement du chantier et des émissions qui prennent place ailleurs, mais qui sont liées à des processus nécessaires à l'activité, notamment des émissions engendrées par les transports consommés par l'activité, qu'il s'agisse d'amener le personnel au travail le
matin, ou de celles liées à la production et à l’acheminement des fournitures.
Ce bilan est exploité en vue de réduire les GES rejetés dans l’atmosphère par l’entreprise et dans ce cas précis lors
de la réalisation d’un chantier d’isolation par l’extérieur en paille. Le but est d’évaluer la quantité de GES émise par
le chantier, de mettre en évidence les postes consommateurs en énergies et d’identifier les leviers sur lesquels agir.
La méthode "bilan carbone" propose donc de passer en revue tous les flux physiques qui concernent l'activité et
de leur faire correspondre les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. Puis ces émissions sont agrégées
poste par poste.
Dans la très grande majorité des cas, il n'est pas envisageable de mesurer directement les émissions de gaz à effet
de serre résultant d'une action donnée. En effet, s'il est courant de mesurer la concentration en gaz à effet de serre
dans l'air, ce n'est qu'exceptionnellement que les émissions font l'objet d'une mesure directe.
La seule manière de procéder est alors d'estimer ces émissions en les obtenant à partir d'autres données et la
méthode "bilan carbone" a précisément été mise au point pour permettre de parvenir à ce résultat, dans un laps
de temps raisonnable, grâce à un mélange de calculs et d'observations. Les chiffres qui permettent de convertir
les données observables dans la réalisation de ce chantier en émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent carbone, sont appelés des facteurs d'émission.
NB : L’équivalent carbone est la mesure "officielle" des émissions de GES.
Caractéristiques de l’étude
L’étude porte sur un périmètre global qui prend en compte les émissions en amont, en interne et en aval de la
réalisation du chantier d’isolation soit :
Pré-étude réalisée par le bureau d’étude Platonic solar énergies dans ses locaux à Forgues.
Mise en œuvre par une équipe d’artisans.
Pour réaliser cette étude, nous nous appuierons sur d’autres outils développés par l’ADEME comme le « bilan-produit » : il permet une approche d’évaluation globale basée sur la notion de cycle de vie du produit.
Comme l'essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d'émission moyens, cette méthode a pour vocation
première de fournir des ordres de grandeur. Cependant, Cela n'empêchera pas d'en tirer des conclusions
pratiques.
Délimitation de l’étude
/HG«URXOHPHQWGXFKDQWLHUDXQHGXU«HSU«YLVLRQQHOOHGHMRXUVRXYUDEOHV
8QH«TXLSHGHSHUVRQQHVIDLVDQWOHWUDMHW7RXORXVH)RUJXHVVRQWQ«FHVVDLUHV
/ȇ«SDLVVHXUGHOȇLVRODWLRQSDUODSDLOOHHVWGHFP
/ȇRVVDWXUHGXV\VWªPHGȇLVRODWLRQVHUDHQERLV
8QEDUGDJHHQERLVYLHQGUDDVVXUHUODȴQLWLRQGHVID©DGHV
/HERLVVHUDOLYU«SDUFDPLRQ
/DPLVHHQRHXYUHQHUHTXLHUWSDVGȇ«QHUJLH
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2.3.1.2 Les éléments d’hypothèse
/HVGRQQ«HVIRXUQLHVVRQWU«SDUWLHVGDQVSRVWHVGL«UHQWV
Données énergie
/DVXUIDFHGHVORFDX[HVWGHPt6+$%HWOHV\VWªPHGHFKDXDJHHVWXQH3$&DLUHDX
Données intrant
/HVPDWLªUHVSUHPLªUHVXWLOLV«HVSRXUOHFKDQWLHUVRQWSULQFLSDOHPHQWGHODSDLOOHHWGXERLV
(QVHEDVDQWVXUOHIDLWTXHODGXU«HGXFKDQWLHUHVWGHMRXUVRXYUDEOHVTXHOHVRXYULHUVVRQWDX
QRPEUHGHHWTXHODGLVWDQFHMRXUQDOLªUHHQWUHOHWUDYDLOHWOHGRPLFLOHHVWGHNPVLOIDXGUDGRQF
SU«YRLUUHSDVVXUSODFHSRXUOHVRXYULHUVHWODGLVWDQFHWRWDOHVȇ«OªYHUD¢NPV
Données fret
/DSDLOOHHVWFXOWLY«HORFDOHPHQWHWOLYU«HVXUSODFH
/HVSODQFKHVGHFRUDJHVHWOHEDUGDJHVRQWOLYU«VSDUFDPLRQ
Données déplacement
/HVRXYULHUVYHQDQWGH7RXORXVHHHFWXHURQWDXWRWDONPVGXUDQWOHFKDQWLHUSXLVTXȇLOVSDUWDJHURQWXQVHXOY«KLFXOH
Données déchet direct
Le chantier paille ne génère pas de déchets puisque le surplus sera directement utilisé par les
DQLPDX[GHODIHUPHYRLVLQH
Données immobilisation
&RQVWUXLUHGHVE¤WLPHQWVHQJHQGUHGHV«PLVVLRQVGHJD]¢HHWGHVHUUHTXLVRQWU«SDUWLHVFRQYHQWLRQQHOOHPHQW VXU OD GXU«H G DPRUWLVVHPHQW FRPSWDEOH GHV LPPRELOLVDWLRQV 8QH LPPRELOLVDWLRQ
WRWDOHPHQWDPRUWLHVXUOHSODQFRPSWDEOHHVWGRQFFRPSW«HSRXU]«URGDQVOHV«PLVVLRQV &ȇHVWXQH
DSSURFKHFRQYHQWLRQQHOOH 

Poste

Raison

Valeur

Unité



Nm

3aille 6m*36m

85

tonnes

3lanche de corage 5 planches de **8

5

m3

Repas ouYrier sur chantier  pers pdt M



repas

Bardage Bois 6 * m= 3m3

3

m3

LiYraison paille



Nm

LiYraison Bois structure



Nm

LiYraison Bois Bardage



Nm

deplacement Déplacement ouYrier sur chantier 7oulouse-)orgues 6Nm*

intrants

Iret
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2.3.1.3 Bilan des émissions par poste
/HV«PLVVLRQVJOREDOHVHQJHQGU«HVSDUOHFKDQWLHUVRQWGHNJHT&
ΖO\DXQSRVWHWUªVSU«SRQG«UDQWOHVLQWUDQWVTXLFRQFHUQHQWOHVPDWLªUHVSUHPLªUHVODSDLOOHGDQV
QRWUHFDV

Postes
Déchets directs
Immobilisations
)ret
Déplacements
Intrants
TOTAL

Emissions ( en kg eqC)

8


53
692

Déchets directs
ImmobilisaƟons
Fret
Déplacements
Intrants

Schéma bilan représentatnt les quantités d’émissions de GES par poste

2.3.2 Calcul des émissions dues aux consommations énergétiques
/DFKDXGLªUH*$/$1(GHN:IRQFWLRQQDQWDXȴRXOTXLHVWLQVWDOO«HDFWXHOOHPHQWYD¬WUHUHPSODF«H
SDUXQH3$&mDLUHDX}FȇHVWSRXUTXRLOHVFRQVRPPDWLRQVHQȴRXODSUªVWUDYDX[VRQWQXOV
Les calculs prennent non seulement en compte les 5 consommations réglementées ainsi que les
FRQVRPPDWLRQV GHV DSSDUHLOV Q«FHVVDLUHV ¢ OȇDFWLYLW«  RUGLQDWHXUV IRXU PLFURRQGH U«IULJ«UDWHXU
DVSLUDWHXUODYHYDLVHOOHFDIHWLªUHHWERXLOORLUH

Avant travaux
Après travaux

Fioul
12,3318
0

Bois
0,1359774
0

Electricité TOTAL (en kg CO2/m² SRT)
5,658156
18,1259334
2,035572
2,035572

Classe
D
A

(QFKDQJHDQWGHV\VWªPHGHFKDXDJHLOHVWIDLVDEOHGHGLPLQXHUOHVFRQVRPPDWLRQV«QHUJ«WLTXHV
GX E¤WLPHQW HW DLQVL GH GLPLQXHU OHV «PLVVLRQV TXȇHOOHV HQJHQGUHQW ΖO HQ U«VXOWH TXH OH E¤WLPHQW
SDVVHGHODFODVVH'¢ODFODVVH$
/DVXUIDFHGXE¤WLPHQW«WDQWGHPtOHV«PLVVLRQVDWWHLJQHQW 654.97 kg eqC02SDUDQ
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2.3.3 Calcul des émissions dues aux déplacements des futurs utilisateurs
2.3.3.1 Les éléments d’hypothèse
3RXUSRXYRLUU«DOLVHUOHVFDOFXOVQRXVDYRQVSULVK\SRWKªVHV
Hypothèse 1
/HE¤WLPHQWDFFXHLOOHHPSOR\«V¢OȇDQQ«HDLQVLTXHYLVLWHXUVSDUPRLV
Hypothèse 2
/DGLVWDQFHGRPLFLOHWUDYDLOPR\HQQHHVWGHNPV/HVWUDMHWVTXRWLGLHQVVRQWDXQRPEUHGHSDU
SHUVRQQH/HVYLVLWHXUVRQWXQWUDMHWGȇHQYLURQNPV
Hypothèse 3
OȇDQQ«HHVWFRPSRV«HGHMRXUVRXYU«V(QFRPSWDQWVHPDLQHVGHFRQJ«VSDUDQRQDUULYH¢XQH
GXU«HGHMRXUVSRXUXQHDQQ«H
(QSUHQDQWFHVK\SRWKªVHVHQFRPSWHQRXVDUULYRQV¢XQHGLVWDQFHWRWDOHGH136 200kms parcourue par tous les employés pendant une année et 3600kmsSRXUOHVYLVLWHXUV&HWWHHVWLPDWLRQFRUUHVpond à une émission totale de 8248,2 kg eqC02DORUVTXȇDFWXHOOHPHQWHOOHHVWGHNJHT&

2.3.4 Conclusion sur les calculs
/ȇRS«UDWLRQGHU«QRYDWLRQWKHUPLTXHHVWODUJHPHQWIDYRUDEOHHQWHUPHGH%LODQ&DUERQQH
/HVUHMHWVOL«VDXFKDQWLHUVRQWIDLEOHVHWUHSU«VHQWHQW655 kg eqC02
/HV UHMHWV OL«V DX[ FRQVRPPDWLRQV FRQQDLVVHQW XQH GLPLQXWLRQ FRQVLG«UDEOH GH 5 177,23 kg
eqCO2/an HWYLHQQHQWFRPSHQVHUOȇDXJPHQWDWLRQGHV«PLVVLRQVGH*(6GXHVDXWUDQVSRUWGHVVDODUL«V
$PR\HQWHUPHGHVVROXWLRQVGȇDP«OLRUDWLRQVRQW¢Oȇ«WXGHFRQMXJDQWFRYRLWXUDJHHWG«YHORSSHPHQW
GXW«O«WUDYDLO
$ORQJWHUPHXQREMHFWLITXHQRXVVRXKDLWHULRQVDWWHLQGUHVHUDLWODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHVVDODUL«VGH
Y«KLFXOHV«OHFWULTXHVGRQWODUHFKDUFKHVHUDLWDVVXU«HSDUODPLVHHQSODFHGȇXQV\VWªPHSKRWRYRO-
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2.4 Calcul du volume de matériaux bio-sourcés/m²SHON
&HSRLQW«O«PHQWHVVHQWLHOGHQRWUHU«ȵH[LRQSDUWLFLSHGHIDLW¢UHQGUHSHUIRUPDQWQRWUHSURMHWGDQV
sa globalité.
9RLFLXQWDEOHDXU«FDSLWXODWLIGXYROXPHGHVPDW«ULDX[PLVHQRHXYUH
Matériaux
Volume (en dm3)
Paille
65590,541
Bois
10865,6889
Verre
455,7032
Vis
0,5424
Aluminium menuiserie
128,3381
polypropylène
532,74
Argile
1809,2

Volume (dm3)/ m² SHON
203,8492696
33,76954531
1,416282944
0,001685728
0,398862817
1,655706116
5,622824465

Volume (en m3)
65,590541
10,8656889
0,4557032
0,0005424
0,1283381
0,53274
1,8092

Masse volumique (kg/m3)
120
620
2530
7800
2750
910
1500

Masse (en kg) Masse (kg)/ m² SP Biosourcé
7870,86492
21,44007224
oui
6736,727118
18,35070447
oui
1152,929096
3,140554864
non
4,23072
0,011524393
non
352,929775
0,961373362
non
484,7934
1,320567132
non
2713,8
7,392334723
oui

/HYROXPHGHPDW«ULDX[ELRVRXUF«VHVWGH243,242 dm3/m² SHON soit 99%GXYROXPHWRWDOHWHVW
de 47,18 kg/m² SP soit 90% de la masse totale.
/HVFDOFXOVVRQWG«WDLOO«VGDQVOHȴFKLHUVRXUFH
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1RWLFHMXVWLȴFDWLYHGHVFKRL[UHWHQXVSRXUOHVPDW«ULDX[HWSURF«G«V
FRQVWUXFWLIV
2.5.1 Explication du choix technico-économique des matériaux et procédés
constructifs
S’appuyant sur une étude réglementaire ThC Ex (cf. 3.2), une STD (cf. 3.3), une ACV (cf. infra ACV comparatif ITE), un Bilan Carbone® et une analyse économique en coût global (ACG) (cf. 4), notre
démarche a consisté à rechercher les actions et solutions techniques à fort impact sur les performances de notre siège social , de retenir parmi elles, celle présentant le meilleur retour sur investissement et la meilleure performance environnementale cumulés.
La solution d’isolation par l’extérieur s’est imposée comme l’option permettant en une seule opération d’améliorer les performances thermiques sans perdre de surface utile de plancher tout en
conservant l’avantage de la forte inertie de la structure existante.
$ SHUIRUPDQFHV WKHUPLTXHV «TXLYDOHQWHV GL«UHQWV SURF«G«V FRXUDQWV GȇΖ7( ΖVRODWLRQ 7KHUPLTXH
par Extérieur) ont donc été comparées par ACV et ACG avec le système d’isolation paille sur structure
ossature bois qui, en première analyse, semblait le mieux adapté aux objectifs que nous nous
VRPPHVȴ[«VGHKDXWHVSHUIRUPDQFHVWKHUPLTXHHW«FRQRPLTXHGHIDLEOHLPSDFWHQYLURQQHPHQWDO
et de forte valeur pédagogique et démonstrative.
Associées à celles du bois de châtaignier, les qualités intrinsèques de la paille, durable et abondamment disponible à l’échelon local, isolant performant et totalement bio-sourcé, économique et de
PLVHHQĕXYUHDLV«HHQIRQWXQPDW«ULDXGHFRQVWUXFWLRQGȇXWLOLVDWLRQFRXUDQWHTXLE«Q«ȴFLHG«M¢¢
ce titre d’un cadre réglementaire en Allemagne, en Autriche, au royaume uni, en Biélorussie, aux Etats
Unis et au Canada.
Les résultats constatés dans le cadre du prototype installé sur 70 m² de paroi durant l’hiver 2014-2015
ont comblé nos attentes en termes de performance thermique, de performance économique et de
facilité de mise en œuvre pour les artisans RGE. Ils les ont dépassées en termes d’isolation phonique
et surtout en termes de valeur pédagogique auprès de notre clientèle, de visiteurs ou de simples promeneurs qui régulièrement ont manifesté un vif intérêt et se sont souvent révélés en demande d’informations.
Le procédé mis en place et développé pourrait ainsi constituer une solution durable, car accessible et
économiquement performant pour les 2700 foyers en état de précarité énergétique que compte le
pays du sud toulousain, qui pourront s’appuyer et s’inspirer de notre projet pour s’engager dans des
travaux de rénovation. C’est donc, à note échelle, le moyen d’amorcer un cycle vertueux qui une fois
lancé permettrait de diminuer notablement les dépenses énergétiques du secteur du bâtiment en
milieu rural.
Les diagrammes issus du logiciel d’ACV Cocon et reproduits ci-dessous démontrent que le procédé
d’ITE paille constitue la solution optimale tant économiquement qu’énergétiquement et qu’environnementalement et représente ainsi la solution la plus durable.
coût : 130€/m²

coût : 146€/m²
ITE PU projeté + enduit ep: 70 cm Note moy: 13,2
Energie Primaire non
renouvelable (grise)

Energie Primaire non
renouvelable (grise)

20

15
10

ITE Paille + bardage ep: 88cm Note moy: 18,6

Energie Primaire non
renouvelable (grise)

20

Inertie quotidienne

coût : 91€/m²

ITE PSE + enduit ep: 78,3 cm Note moy: 13,6

20

15
Changement climatique

Inertie quotidienne

10

15

Changement climatique

Inertie quotidienne

10

5

5

5

0

0

0

Epuisement des
ressources

Déphasage

Résistance thermique

Déphasage

Epuisement des
ressources

Résistance thermique

Changement climatique

Déphasage

Epuisement des
ressources

Résistance thermique
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2.5.1.1 Menuiserie
Les menuiseries projetées en remplacement des menuiseries existantes obsolètes sont de marque
PASQUET , gamme aluminium (option aluminium + bois FSC) et allient, haute performance thermique
8ZSRXUOHVEDLHVYLWU«HVFRXOLVVDQWHV FRHɝFLHQWGHWUDQVPLVVLRQOXPLQHXVH«OHY« 7O  
des tarifs compétitifs et une fabrication française.
Leur mise en œuvre engendrera une diminution des pertes thermiques et participera donc activement à la diminution globale des besoins de notre siège social.
La large surface vitrée ouverte au sud permettra d’optimiser les apports solaires en hiver ; la gestion
du rayonnement solaire d’été étant assurée par un système de volets à lamelles en bois de châtaigner, amovibles et coulissants.

2.5.1.2 Revêtement
Le bardage retenu est en bois de châtaignier, essence locale naturellement classé classe 3 à 25 ans
(classe 4 à 10 ans), ne nécessitant donc aucun traitement et présentant par ailleurs l’avantage d’une
esthétique s’améliorant avec le temps.
/DSRVHYHUWLFDOH¢ODWWHXQLTXHHW¢UHFRXYUHPHQWD«W«UHWHQXHSRXUVRQHHWDUFKLWHFWXUDOTXLDVVRcié à l’aspect brut, mat et naturel du châtaignier grisé permettra à notre siège social de se fondre
dans son environnement.

2.5.2 Choix constructifs pour la durabilité et l’évolutivité de l’ouvrage
L’aménagement intérieur en open space associé à des jeux de cloisons amovibles permet de créer
des espaces évolutifs adaptés aux besoins de l’activité. L’évolutivité des locaux prend donc sens à
travers l’évolution des besoins sur la durée sans impact sur la conception structurelle du bâtiment.
Les durées de vie des produits, au moins 90 ans pour la paille (maison feuillette 1921 à Montargis) et
30 ans pour le bardage bois classe 3, sont en adéquation avec leur usage.
Le système constructif permet une démontabilité et une séparabilité aisées des composants des
ID©DGHVHQYXHGȇXQHJHVWLRQGHFHVGHUQLHUVHQȴQGHYLH

2.5.3 Choix constructifs pour la facilité d’entretien de l’ouvrage
Les matériaux choisis pour l’enveloppe et le revêtement ne requièrent pas d’entretien particulier.
Nous assurons l’accessibilité complète vers les espaces nécessitant un entretien fréquent comme les
fenêtres, les protections solaires, les sols,… à l’aide de produits à faible impact environnemental et
sanitaire.

&KRL[GHVSURGXLWVGHFRQVWUXFWLRQDȴQGHOLPLWHUOHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQtaux de l’ouvrage
A performance thermique équivalente il ressort de l’ACV réalisée sur logiciel COCON et dont les résultats principaux sont reportées ci-après, que la solution retenue présente, tous indicateurs confondus
des performances nettement supérieures aux procédés habituellement mis en œuvre dans le cadre
de rénovation par ITE.
Il ressort par ailleurs du Bilan Carbone® réalisé parallèlement que chantier du procédé paille retenu
J«Q«UHUDLWNJHT&FRQWUHNJHT&SRXUXQSURF«G«36(/ȇ«FRQRPLHU«DOLV«HHVWGRQFGH
NJHT&VRLWSDUUDSSRUW¢XQFKDQWLHUFODVVLTXH FIDQQH[H%LODQ&DUERQH 
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415

381
308

365

300

200
0

10 000
9 000
8 000

16

9170

400

62

8
Renouvelables

Non
renouvelables

Totale

Pollution

5

8082

4

7338

16

0

$FLGLȴFDWLRQ
atmosphérique
3,99
0,2

3

4 000

L/m²

5 000

0,6

Consommation
en eau
1000
813

0,59462
0,42564

0,4

500

0,2

174
0,00582

0

0

Formation ozone
photochimique
0,1752
ITE PU projeté + enduit

0,15

L/m²

kg eq antimoine/m²

7 000
6 000

0,8

600

200

122

Epuisement
des
ressources
L/m²

400

537

690
kg eq antimoine/m²

kWh/m²

600

800
kgEq CO2/m²

Consommation en énergie
primaire

Taux
d’émission
de GES

2

0,1

ITE PSE + enduit

0,0938

ITE paille + bardage

3 000
2 000

1
668

1 000
0

4126
Air

Eau

0,05
0,263

0

0

0

0,00145

Cycle de vie (construction, entretien, fin de vie)
Energie Grise
(kWh ep / m²)
Variantes constructives
ITE Paille + bardage

ITE PU + enduit

ITE PSE + Enduit

16 kWh ep / m²

415 kWh ep / m²

300 kWh ep / m²

A+
A
B

min

max

Classe

0

150

A+

151

300

A

301

600

B

601

900

C

901

1200

D

1201

1500

E

1501

1800

F

1801

2100

G

2101

2400

H

2401

I

Emissions de GES
Variantes constructives
ITE Paille + bardage

(kg CO2 / m²)
ITE PU + enduit
ITE PSE + Enduit

16 kg CO2 / m²

62 kg CO2 / m²

A

A

690 kg CO2 / m²

min

max

Classe

0

A+

0

100

A

101

200

B

201

300

C

301

400

D

401

500

E

501

600

F

601

700

G

701

800

H

G

801
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I

2.5.5 Choix des produits pour le recours à la réutilisation
1RXVDYRQVSULVVRLQGHV«OHFWLRQQHUGHVPDW«ULDX[ELRVRXUF«VQRQWUDLW«VDȴQGHSRXYRLUOHVYDORULser en compost.
Dans le but de donner une nouvelle vie à des produits utiles pour les travaux de rénovation, les montants présents dans l’isolation seront issus d’un travail de récupération de bois.
Matériau
Bois d'ossature
Pièces
d'assemblage,
clous, vis
Enduit de terre
crue sans
adjuvants ou
peinture

Technique de
démontage
x
x

Dévissage ou
arrachage

Piquage

x
Paille

Démontage
Démolition

x

Extraction des
bottes entières
Démolition des
bottes

Valorisation potentielle
x
x
x

Réutilisation
Valorisation énergétique
Mise en décharge

x
x

Réutilisation
Mise en décharge

x
x

Réutilisation après trempage dans de
l'eau et malaxage
Dépose directe dans le milieu
environnant, éventuellement mélangé
à la paille

x
x

Valorisation agricole
Valorisation énergétique

Ce tableau est extrait (p.19) du livre «Règles professionnelles de construction en paille», édité par Le
Moniteur, écrit par le RFCP.

Page 4/4 - doc 2.5 - Appel à projets «Bâtiments économes de qualité environnementale en Midi Pyrénées» - Platonic Solar Energies

2.6 Description des dispositions prises pour maîtriser les consommations
en eau et les rejets (eaux pluviales et eaux usées), estimant les consommations et les économies réalisables.
2.6.1 Maîtrise des consommations en eau
Notre activité de prestation de services intellectuels est, par nature, peu consommatrice d’eau. Tous
usages confondus, nos besoins en eau sont de 126,80 m3 par an dont 86,90 m3 pour le seul arrosage
des espaces verts (détails ci-après).
La vocation démonstrative de notre siège social implique d’aborder la problématique de la maîtrise
GHV FRQVRPPDWLRQV GȇHDX HQ VH ȴ[DQW WURLV REMHFWLIV LPS«UDWLIV  OLPLWHU OHV EHVRLQV RSWLPLVHU OHV
consommations en apportant les solutions techniques adaptées, et engager une démarche pédagogique à destination des salariés et visiteurs promouvant les gestes hydro-économes et l’hydro sobriéW«HQG«PRQWUDQWOHELHQIRQG«HWOHVE«Q«ȴFHVSDUOȇH[HPSOH
mise en place de dispositifs destinés à limiter les besoins en eau soutirée du réseau public d’aliPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH


U«QRYDWLRQHWUHFRQȴJXUDWLRQGXU«VHDXK\GUDXOLTXHGHVWLQ«HV¢OLPLWHUOHVVXUFRQVRPPDWLRQVOL«HVDX[DWWHQWHVGȇDUULY«HGȇHDXFKDXGH
- mise en service du matériel hydro économe, aérateur et douchette hydro économe
dans la cuisine et les douches, chasse d’eau à double commande dans les sanitaires, lave-vaisselle
dernière génération A++.
mise en place de dispositifs destinés à parvenir à l’autonomie pour l’arrosage des espaces verts
- réhabilitation et utilisation d’un puit profondeur 25 m, diamètre 1 m
- mise en place d’une citerne de récupération d’eau de pluie de 7 m3 avec compteur de
consommation


XWLOLVDWLRQGHVHDX[UHWUDLW«HVSDUOHV\VWªPHG«WDLOO«FLDSUªVDXSDUDJUDSKHmFKRL[
principe et fonctionnement du système d’assainissement »


FKRL[GHSODQWHVDGDSW«HVHWU«VLVWDQWHV¢ODV«FKHUHVVHSRXUOȇDP«QDJHPHQWSD\VDger
- mise en place d’un dispositif d’optimisation des arrosages par goutte à goutte et programmateurs d’arrosage.

$FWLRQVS«GDJRJLTXHV¢GHVWLQDWLRQGHVVDODUL«VHWGHVXVDJHUVGXE¤WLPHQWGLXVDQWOHVGRQQ«HV FRQVWDW«HV HW SURPRXYDQW OHV FRPSRUWHPHQWV «FRQRPHV  QH SDV ODLVVHU FRXOHU OȇHDX LQXWLOHment, ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle tant qu’il n’est pas plein, surveiller que les robinets
sont bien fermés, recherche active des fuites par surveillance des compteurs de la consommation en
eau potable et réseau d’arrosage et réparation rapide des fuites détectées.
L’éventualité de la création à l’intérieur du bâtiment d’un double réseau d’eau potable et d’eau non
SRWDEOHDOLPHQW«SDUOHV\VWªPHGHU«FXS«UDWLRQGHVHDX[GHSOXLHHWGHVWLQ«HDX[WRLOHWWHVHWDXQHWWR\DJHGHVORFDX[D«W«H[DPLQ«H(OOHD«W«DEDQGRQQ«HHQUDLVRQGȇH[S«ULPHQWDWLRQVPHQ«HVGDQV
GHV SD\V GH Oȇ8QLRQ (XURS«HQQH TXL FRQFOXHQW WRXWHV TXH OD VLPSOH H[LVWHQFH GȇXQ GRXEOH U«VHDX
interconnecté constitue en elle-même un risque de pollution des installations intérieures d’eau
potable, et, par retour d’eau, du réseau public. Il est pris acte de ce risque dans la circulaire du
09/11/09 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des
RXYUDJHVGHU«FXS«UDWLRQGHVHDX[GHSOXLHDLQVLTXHGHVLQVWDOODWLRQVSULYDWLYHVGHGLVWULEXWLRQG HDX
SRWDEOHHQDSSOLFDWLRQGHO DUU¬W«GXG«FHPEUH
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2.6.2 Maîtrise des rejets d’eau
2.6.2.1 Gestion des eaux usées
Choix, principe et fonctionnement du système d’assainissement
Pour aller plus en avant dans notre démarche
éco-responsable, nous avons retenu un système
d’assainissement par les plantes qui, par compaUDLVRQ DX[ DXWUHV V\VWªPHV FRXUDPPHQW XWLOLV«V
HW¢HɝFDFLW«DXPRLQV«TXLYDOHQWHSU«VHQWHOHV
avantages de constituer intrinsèquement un
milieu semi aquatique propice à la biodiversité et
de restituer une eau propre à l’irrigation des
espaces verts.
&H GLVSRVLWLI GH m 3K\WR «SXUDWLRQ } D SRXU SULQcipe d’utiliser la végétation aquatique comme
DJHQW «SXUDWHXU GHV HDX[ SROOX«HV /HV SODQWHV
DTXDWLTXHV VRQW LFL XWLOLV«HV FRPPH VXSSRUW DX[
colonies bactériennes, assurant l’épuration
HɝFDFH GH OȇHDX TXL WUDYHUVH OHQWHPHQW OHV FRORnies végétales installées.
/HGLVSRVLWLIVHUDFRQVWLWX«GHEDVVLQVȴOWUHVSODQW«V¢«FRXOHPHQWKRUL]RQWDOHWYHUWLFDO/HVHDX[\
FLUFXOHQWKRUL]RQWDOHPHQWVRXVODVXUIDFHGXVXEVWUDWSDUHHWSLVWRQGHODP¬PHPDQLªUHTXHGDQV
XQHQDSSHSKU«DWLTXH6ȇHQVXLWXQHG«JUDGDWLRQOHQWHSRXUHHFWXHUODȴQLWLRQGXWUDLWHPHQWGHV
matières organiques en solution. De nombreuses espèces peuvent être plantées comme les iris des
PDUDLV OHV UXEDQLHUV OHV PDVVHWWHV OHV VDOLFDLUHV OHV VFLUSHV OHV PHQWKHV DTXDWLTXHVȐ (OOHV
absorbent une partie des nitrates et phosphates pour le bon fonctionnement de leur métabolisme.
3UHPLHUV\VWªPHDXWRQRPHGHFHW\SHTXLVHUDJ«U«SDUOHV\QGLFDWGHVHDX[GH6$Ζ17&/$5OHGLVSRsitif retenu ainsi que son dimensionnement ont reçu le 11.05.2015 un avis favorable du Service Public
Gȇ$VVDLQLVVHPHQW1RQ&ROOHFWLIDXSUªVGXGLW6\QGLFDWGHV(DX[GH6$Ζ17&/$5

HDX[
usées

Tuyau de
ventilation

Fosse
toutes
eaux

1
2
3
4

Filtre à écoulement vertical
Tuyau de
drainage

HDX[
épurées
Filtre à écoulement horizontal

WHUUHVDEOHȴQVDEOHJURVVLHUJDOHWV
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Dimensionnement du dispositif
/HGLVSRVLWLIUHWHQXHVWFRQVWLWX«GȇXQHIRVVHWRXWHVHDX[GHPSODF«HHQDPRQWGHODSK\WRVWDWLRQ
d’épuration.
/ȇ«WXGHGHSHUP«DELOLW«GHVVROVU«DOLV«HSDUOD6RFL«W«($&HQYLURQQHPHQW/$75$3(SU«FRQLVH
XQHVXUIDFHGHȴOWUHSODQW«GHPtSDU(TXLYDOHQW+DELWDQW (+ VRLWGDQVQRWUHFDVPt/HSUHPLHU
EDVVLQDXUDXQHVXUIDFHGHPtHWOHVHFRQGGHPt

2.6.2.2 Gestion des eaux pluviales
1RWUHVLªJHVRFLDOHVWVLWX«DXVRPPHWGȇXQFRWHDXHQ]RQHYDOORQQ«HVXUWHUUDLQTXHOHUDSSRUWGHOD
6RFL«W«($&(QYLURQQHPHQWG«FULWFRPPHWUªVFRPSDFWWUªVDUJLOHX[HWWUªVLPSHUP«DEOHHWGHFH
IDLWSURSLFHDX[UXLVVªOHPHQWV1RXVDYRQVGRQFDERUG«ODSUREO«PDWLTXHGHODJHVWLRQGHVHDX[
SOXYLDOHVHQQRXVȴ[DQWREMHFWLIV

5«XWLOLVHU OHV HDX[ SOXYLDOHV DȴQ GȇLUULJXHU OHV HVSDFHV YHUWV HW SDU HHW LQGXLW OLPLWHU GHV
ULVTXHVGHV«FKHUHVVHHWGHJRQȵHPHQWU«WU«FLVVHPHQWGHOȇDUJLOH

ΖQȴOWUHUOHVHDX[QRQSROOX«HVGDQVOHVROWDQWTXHSRVVLEOHSRXUU«GXLUHOHVYROXPHVVȇ«FRXODQWYHUVOȇDYDOHWOLPLWHUOHVULVTXHVGHV«FKHUHVVHHWOHVSK«QRPªQHVGHJRQȵHPHQWU«WU«FLVVHPHQW
de l’argile

6WRFNHU WHPSRUDLUHPHQW OHV HDX[ SOXYLDOHV HW GH UXLVVªOHPHQW HQ DPRQW SRXU U«GXLUH OHV
volumes s’écoulant vers l’aval, puissant facteur de pollution de l’eau et de transferts rapides de
SROOXDQWVYHUVO DYDOHWMXVTXȇ¢ODPHU
3RXU U«SRQGUH ¢ FHV REMHFWLIV VHXOHV GHV VROXWLRQV SDVVLYHV WRWDOHPHQW LQYLVLEOH HW QH G«SHQGDQW
d’aucune motorisation ni source d’énergie ont été retenues.
/HV HDX[ GH SOXLHV VHURQW FROOHFW«HV VXU OHV WRLWXUHV GX E¤WLPHQW SULQFLSDO HW GHV G«SHQGDQFHV HW
VHURQW DFKHPLQ«HV SDU JUDYLW« GDQV XQ V\VWªPH GH U«FXS«UDWLRQ GHV HDX[ GH SOXLH SU«VHQWDQW XQ
WDX[ GȇHɝFDFLW« VXS«ULHXU ¢  VLPSOH HW GȇHQWUHWLHQ DLV« YHUV XQH FXYH GH P VLWX« VRXV OD
WHUUDVVHFU«HSDUOHSURMHW/HWURSSOHLQHVW«YDFX«SDUJUDYLW«YHUVOHSXLWU«KDELOLW«SXLVHQFDVGH
WURSSOHLQWRXMRXUVSDUJUDYLW«¢XQHPDUUHFUHXV«H¢FHWHHWHWTXLFRQVWLWXHUDXQQRXYHDXPLOLHX
propice à la biodiversité.
&HWWHPDUUHUHFHYUDDXVVLSDUJUDYLW«OHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHVDERUGVTXHODFRQȴJXUDWLRQGX
WHUUDLQSHUPHWGHGLULJHUDLV«PHQWYHUVHOOHHWDXUDGRQFXQHHWWDPSRQVXUOHUXLVVªOHPHQW
La solution retenue pour le parking consiste en un système de sol drainant végétalisé qui permet une
LQȴOWUDWLRQQDWXUHOOHGHOȇHDX
gouttière
Récupérateur

Décanteur

vers le réservoir
Filtre amovible
Vers l’égout pluvial
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2.6.3 Bilan des consommations et des économies réalisables
Hypothèses des calculs :
Consommation d’eau potable /HVVDODUL«VVRQWFKDFXQSU«VHQWVMRXUVSDUDQOHVORFDX[
VRQWRXYHUWVMRXUVSDUDQFKDFXQGHVVDODUL«VFRQVRPPHQWOLWUHVGȇHDXSDUMRXUGHSU«VHQFH
XWLOLVHIRLVSDUMRXUOHVVDQLWDLUHVHWSUHQGGRXFKHSDUPRLVOHODYHYDLVVHOOHWRXUQHXQHIRLVSDU
MRXUGȇRXYHUWXUHOHP«QDJHHWOȇHQWUHWLHQVRQWU«DOLV«VIRLVSDUVHPDLQH
Consommation d’eau « non potable »ODVXUIDFHGȇHVSDFHVYHUWVQ«FHVVLWDQWXQDUURVDJHHVWGH
PtOHWHUUDLQHVWDUJLOHX[HQUDFLQHPHQW¢FPGRQQ«HVPR\HQQHVYROXPHHWS«ULRGLFLW«
GHVSU«FLSLWDWLRQVVXUOHG«SDUWHPHQWGHOD+DXWH*DURQQHOHVGHUQLªUHVDQQ«HV
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2.7 Description des moyens qui seront mis en œuvre pour réaliser un chanWLHUUHVSHFWXHX[GHO HQYLURQQHPHQWHWRUDQWXQFDGUHV«FXULWDLUH
2.7.1 Eco-chantier
2.7.1.1 Optimisation de la gestion des déchets de chantier
Notre projet s’inscrit dans une démarche HQE et la problématique de la gestion des déchets de chantier a donc été prise en considération dès les phases d’esquisse et de faisabilité, dans le choix des
matériaux et du procédé de mise en œuvre.
/HVWURLVREMHFWLIVSULQFLSDX[TXHQRXVQRXVVRPPHVȴ[«VGDQVFHGRPDLQHVRQW
Réaliser des économies en limitant les pertes et donc les déchets
Limiter les nuisances du chantier
Améliorer les conditions de travail en limitant la manutention vers le point de recyclage.
Le procédé de pose sélectionné limite le volume de déchet à son minimum (< 0,5% du volume). Les
déchets issus des découpes des matériaux mis en œuvre sont à 99% bio sourcés, non traités et livrés
sans emballage. Les déchets générés seront donc dans leur immense majorité immédiatement recyclables et valorisables in situ par compostage.
Les autres déchets, notamment ceux produits par les repas des artisans/intervenants seront triés sur
le site en stockant d’une part les emballages et les verres dans un conteneur qui leur est propre et
d’autre part les déchets non recyclables. Les déchets organiques seront recyclés quotidiennement in
situ par compostage.
Pour faciliter la collecte, des bacs de tri sélectif seront mis à la disposition de tous les acteurs du chantier. Ils seront vidés deux fois par semaine dans des conteneurs mis à disposition par la ville de Forgues. Ces bacs de tri seront placés à un endroit accessible et indiqué par la signalétique claire et précise qui sera mise en place avant le début du chantier.
8QQHWWR\DJHGXFKDQWLHUVHUDHHFWX«FKDTXHVRLUFRPSUHQDQWEDOD\DJHHWFROOHFWHGHVFKXWHVGH
paille et de bois et évacuation immédiate au bac de compostage.

2.7.1.2 Limitation des nuisances sur le chantier
Le procédé de mise en œuvre requiert uniquement l’utilisation ponctuelle d’outillage électrique léger
et ne dépend de l’intervention d’aucun engin lourd. Les nuisances visuelles, auditives et olfactives sur
le chantier seront donc réduites et circonscrites à l’extérieur du bâtiment et à l’espace proche et alentours des artisans et intervenants.
Les dimensions et l’emplacement de l’espace de stationnement et de manutention permet de préveQLUWRXWHJ¬QHGXWUDȴF
Les matériaux seront entreposés dans les dépendances où ils seront protégés et invisibles
L’ensemble de ces éléments associés au nettoyage quotidien du chantier devrait permettre de réaliser un chantier à très faible nuisance.
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2.7.1.3 Limitation des émissions de GES dues au chantier
/ȇHVVHQWLHOGHV*(6GXHVDXFKDQWLHUHVWOL«DXG«SODFHPHQWVXUVLWHGHVGL«UHQWVLQWHUYHQDQWVHW¢
l’approvisionnement en matière première essentiellement constitué de bois local PFCE et de paille
produite sur des parcelles proches.
Dans une optique de développement durable, nous favoriserons naturellement le travail des artisans
ORFDX[SURFKHVGXVLWHHWU«GXLURQVSDUHHWLQGXLWOHVSROOXWLRQVOL«HVDX[G«SODFHPHQWV
La production du système d’isolation paille sera centralisée sur site grâce à un approvisionnement
local en matière première, les déplacements pour l’approvisionnement s’en trouvant réduit à leur
plus simple expression.

2.7.1.4 Limitation des pollutions sur le chantier
Les matériaux à 99 % biosourcés et non traités, non polluants, non allergènes et 100% recyclables,
ainsi que le procédé de mise en œuvre, réalisé en extérieur avec de l’outillage électrique léger limitant
les poussières, ne nécessitant pas d’eau et encore moins l’utilisation de produits chimiques, nous permettent d’envisager un chantier à pollution nulle.

2.7.1.5 Limitation des nuisances et maîtrise de l’impact sanitaire sur le chantier en
cas de travaux sur site en fonctionnement
Nous assurons la continuité des activités en prenant soin de déplacer le cas échéant les employés
vers les espaces du bâtiment dans lequel le calme et la sérénité sont assurés. Nous consulterons les
RFFXSDQWVU«JXOLªUHPHQWSHQGDQWOHVWUDYDX[DȴQGȇDGDSWHUDXPLHX[OHFKDQWLHU¢OHXUFRQIRUW

2.7.2 Cadre sécuritaire
Tous les corps de métier présents sur le chantier devront respecter les lois et règlements en vigueur
concernant la santé et la sécurité. Le port des EPI (équipements de protection individuel) est obligatoire et sera indiqué par une signalétique claire et abondante.
Le système de mise en œuvre d’une isolation paille par l’extérieur fait l’objet d’un PPSPS (plan particulier de sécurité et de la protection de la santé) qui est détaillé ci-après.
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2.7.2.1 PPSPS de la mise en œuvre d’une isolation extérieure paille
Dès la phase conceptuelle et durant toute la durée des travaux le maître d'ouvrage s'adjoindra
les compétences d'un coordinateur SPS.
Domaine du risque

Nature du risque

Travail en hauteur

Risque de chute de ballots de
paille
Passage de personnes non
autorisées
Nocivité des poussières
agricoles et de la sciure de
bois
Risque de chute

Travail sur échafaudage

Risque de chute

Co activité

Chutes d’objets, projections,
poussières.

Outils portatifs électriques

Electrocution

Circulation

Qualité de l’air pendant les
travaux

Circulation
d’engins
manutention (système
pose pour la paille)

de
de

Risque d’écrasement

Réseaux électriques

Risque d’électrocution

Travail du bois

Coupure avec les outils,
blessure avec le bois

Mesures de prévention
Circulation dégagée
Balisage du chantier
Protection individuelle
adaptée
Utilisation d’échafaudage
Pose et vériȴcations
périodiques des garde corps
Mise à jour régulière du
planning avec l’ensemble des
acteurs
Pose et vériȴcations
périodiques de plinthes en
plateaux de travail
Surveillance lors des
déplacements
Vériȴcation de la mise à la
terre avant démolitions et
durant travaux
Maitrise des outils de
menuiserie par un
professionnel du domaine et
port de protection
individuelle adapté (gants)
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