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Construction Neuve

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

136 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : RT 2005 )
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Type de bâtiment : Ecole maternelle, crèche, garderie
Année de construction : 2014
Année de livraison : 2014
Adresse : Rue du Cannet 34400 SAINT SéRIéS, France
Zone climatique : [Csa] Continental Méditerranéen - Tempéré, été sec et très chaud.

Surface nette : 149 m  SHON RT
Coût de construction ou de rénovation : 420 000 €
Coût/m² : 2818.79 €/m
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Label / Certifications :

  

Infos générales

Implantée en périphérie du village dans une ancienne vigne, sans aucune ombre naturelle, cette éco crèche est appellée à recevoir les enfants y compris sous la
canicule de l'été. 

Le parti pris a été de créer une vaste toiture froide photovoltaïque formant un large préau de 358M2 surplombant les bâtiments et ses abords ainsi que la cour
située au centre. Des rideaux habillés de vignes jouant le rôle de brise soleils verticaux de 6M de haut viennent fermer les faces de ce dais réservé aux plus
petits, ainsi protégé du rayonnement solaire comme des intempéries.
En dessous, un jeu de "boîtes " en bois local compose le programme qui comprend en plus d'une micro crèche de 12 lits, un Relais d'Assistante Maternelle. Il est
prévu de pouvoir créer des extensions par l'ajout de nouvelles "boîtes" pour porter l'effectif jusqu'à 20 lits.
Cet équipement s'autofinance sur une durée de 15 ans grâce aux revenus générés par la toiture photovoltaïque.

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/5265/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/Modular-wood-crib-with-positive-energy.html


La mairie de Saint Séries souhaitait s'équiper d'une crèche éco construite.

L'architecte a proposé une réponse incluant la production d'énergie renouvelable en adéquation avec le SCOT.L'architecte a aussi proposé un équipement
construit en bois local pour être modulable et s'adapter à l'évolution prévue de l'effectif de 11 à 20 lits.L'architecte a proposer de végétaliser avec la vigne , la
plante la plus présente dans la commune les façades bio climatiques de cet équipement qui sont à transparence variable été/hiver.

Description architecturale

Le parti pris est celui de la création d'un vaste préau de 358M2 pour abriter un équipement modulable et pavillonnaire dédié à une crèche et un relais d'assistante
maternelle. Située en bordure du stade, dans une ancienne vigne et sous le soleil écrasant méditerranéen cette sur toiture tire profit du soleil tout en protégeant
les enfants et leur crèche du rayonnement solaire direct.Des façades rideaux végétalisées de vigne toute hauteur font disparaitre le bâtiment dans le paysage et
assurer l'été le rafraichissement des parois extérieures. cette crèche de 11 lits peut passer très facilement à 20 lits selon  le besoin par l'adjonction d'une "boite
" en bois  supplémentaire sous le préau.

Et si c'était à refaire ?

La gestion difficile des médecins de la PMI qui interviennent sur le projet y compris dans la phase chantier du fait de leur incompréhension des documents
graphiques et écrits produits dès la phase d'esquisse du DCE.

Plus de détails sur ce projet

 https://www.archivision.fr/architecture

Intervenants

Maître d'ouvrage

Nom : Mairie de Saint Sériés
Contact : Madame Arlette Larman
 http://www.saint-series.com/education/

Maître d'œuvre

Nom : Jean François Daures / VISION®
Contact : Jean François Daures
 www.archivision.fr

Intervenants

Fonction :  Bureau d'étude thermique

Greenbuilding

 net-greenbuilding.com
Etude RT 2005, Etude BBC, Etude rendement photovoltaïque

Fonction :  Bureau d'études structures

Alteabois

Gilles Amblard

 www.altéabois.com
Etude structure bois

Type de marché public

Marché global de performance

Energie

Consommation énergétique

https://www.archivision.fr/architecture
http://www.saint-series.com/education/
https://www.archivision.fr
https://net-greenbuilding.com
https://www.xn--altabois-d1a.com


Consommation d’énergie primaire : 136,00 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 298,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  RT 2005

CEEB :  0.0004

Répartition de la consommation énergétique :  Chauffage : 48,4 Eau chaude Sanitaire : 37,8 Eclairage : 11,2 Auxiliaires de chauffage : 4,9 Auxilliaires de
ventilation : 34

Consommation réelle (énergie finale)

Consommation d'énergie finale après travaux : 136,00 kWhef/m .an

Consommation réelle (énergie finale) /m2 : 30,00 kWhef/m .an

Consommation réelle (énergie finale)/unité fonctionnelle : 31,00 kWhef/m .an

Année de référence : 2 014

Performance énergétique de l'enveloppe

UBat de l'enveloppe : 0,33 W.m .K

Plus d'information sur l'enveloppe :
Murs à ossature bois, isolé par ouate de cellulose, bardage en bois lourd 2cm

Etanchéité à l'air : 1,00

Opinion des utilisateurs sur les systèmes domotiques :

Gestion automatisé des panneaux solaires

Eclairage à led, détecteurs de présence. Alarme sécurité

Plus d'information sur la consommation réelle et les performances

Gain par rapport à la référence RT 2005 : 53,4%
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Pompe à chaleur
Ventilo-convecteur

ECS :
Chauffe-eau électrique individuel

Rafraîchissement :
Autres

Ventilation :
VMC hygroréglable (hygro A)

Energies renouvelables :
Solaire photovoltaïque

Plus d'information sur les systèmes d'énergies renouvelables :
Toiture photovoltaique de 358m2
Puissance 40.000 wc
46000 KW/H/AN

Bâtiment intelligent

Fonctions Smart Building du bâtiment :
Gestion centralisée et automatique des panneaux solaires.

Environnement



Environnement urbain

Surface du terrain : 839,00 m

Surface au sol construite : 362,00 %

Espaces verts communs : 477,00

La crèche est située à la lisiere du village dans un tissu pavillonnaire de lotissements comme on en voit partout en France.

Le terrain aux abords du terrain de sport est un ancienne vigne sans aucune arbres, ni aucune ombre, y proposer d'y faire séjourner des enfants en bas âge
implique une réflexion sur le climat méditerranéen.
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Solutions

Solution

Bosch Solarworld®

Bosch

Bosch France

 http://www.bosch-solarenergy.com/en/bosch_se_serviceorganisation/landing_page_2/landing_page_3.html

Catégorie de la solution :

190 Panneaux solaires de type SolarworldPuissance de 4000 wc

Garantie de parfait fonctionnement sur 30 ansContrat de revente ERDF sur 20 ansAutofinancement sur 15 ans

Coûts

Coûts de construction & exploitation

Coût des systèmes d'énergies renouvelables : 203 600,00 €

Coût études : 45 550 €

Coût total : 464 585 €

Aides financières : 219 423 €

Santé et confort

Qualité de l'air intérieur

Ventilation de type Hygro A

Carbone

Emissions de GES

Emissions de GES en phase d'usage : 5,00 KgCO /m /an

Méthodologie :
étude Green building

Analyse du Cycle de Vie :

Eco-matériaux :

Isolation en Ouate de cellulose

Bardage en bois local (pin douglas)Sol intérieur en marmoléum acoustiqueMenuiseries boisEmpreinte béton limitée à des plots.
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http://www.bosch-solarenergy.com/en/bosch_se_serviceorganisation/landing_page_2/landing_page_3.html


Date Export : 20230407201729

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Un équipement public à énergie positive qui s'autofinance sur une durée de 15 ans

Une surtoiture photovoltaïque qui protège les bâtiments et ses abords du rayonnement solaire et des intempéries. Des façades végétalisées de vigne pour créer
des brise soleils verticaux et abaisser la température extérieure des murs de 15°C. Un bâtiment en bois local modulable et évolutif.

Batiment candidat dans la catégorie

Energie & Climats Tempérés

Prix du public

Prix des Etudiants

+
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https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2019-batiments-france.html
https://leafletjs.com
https://www.openstreetmap.org/copyright
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