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Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

80 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : RT 2012 )
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Type de bâtiment : Gymnase couvert, salle de sport, stade
Année de construction : 2019
Année de livraison : 2019
Adresse : Site de la Haye 49070 BEAUCOUZé, France
Zone climatique : [Cfb] Océanique hiver tempéré, été chaud, pas de saison sèche

Surface nette : 4 174 m  Autre type de surface nette
Coût de construction ou de rénovation : 6 000 000 €
Coût/m² : 1437.47 €/m
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Proposé par :

Infos générales

Le complexe sportif Sport'Co de Beaucouzé a gagné une mention pour le prix Santé & Confort au niveau France des Green Solutions Awards 2019.

Baptisé Sport’Co, le complexe sportif de Beaucouzé (49) a ouvert ses portes au début du mois de mars 2019. A bien des égards, cet établissement public à
énergie positive illustre un juste équilibre entre valeurs fondamentales et idées innovantes. Tout en répondant aux exigences fonctionnelles d’une structure dédiée
aux sports collectifs, il se caractérise par des performances techniques et économiques exemplaires :

Structure bois, filière sèche
Une seule énergie : l'électricité
Chauffage et eau chaude sanitaire avec pompes à chaleur
Capteurs solaires à air pour le préchauffage de l'air neuf
Ventilation naturelle asservie
Ventilation double flux à haut rendement de récupération
Plafonds rayonnants

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/13874/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/sport-co-sports-complex-in-beaucouze.html
https://www.construction21.org/france/company/h/crr-ecritures-architecturales.html


Eclairage naturel optimisé et maîtrisé
Eclairage artificiel asservi et gradable
Gestion technique bâtiment pour le pilotage, le comptage des consommations et la maintenance des installations
Récupération des eaux de pluie pour l'alimentation de l'intégralité des WCS

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

La municipalité de Beaucouzé a souhaité mettre à disposition de ses associations sportives et écoles publiques/privées une nouvelle halle de sport sur le site de
la Haye. Un équipement qui vise à conforter l’offre existante (plateaux sportifs du site Aubineau) et anticiper la disparition des courts de tennis des Hautes
Roches. 

Engagée dans une démarche de développement durable, la commune a intégré plusieurs objectifs environnementaux à son programme relatifs à l’éco-gestion,
l’éco-construction, le confort et la santé. Parmi les priorités : le confort thermique, la gestion de l’énergie et de l’entretien/maintenance ainsi que la notion
d’insertion dans le site.

D’un point de vue purement fonctionnel, la salle multisports avec une hauteur libre de 9 mètres, permet d’accueillir les compétitions de handball au niveau
régional et s’adapte à la pratique du basket-ball, tennis, volley-ball et badminton. Une autre salle est uniquement réservée au basket-ball.

Description architecturale

Implantation

Il a été proposé de venir "asseoir" la nouvelle Halle des Sports contre la façade Nord du bâtiment aqua ludique Couzé’o. Ce parti d’implantation constitue un choix
de conception et d’intégration majeure, à savoir :

Renforcer l’ouverture de tous les bâtiments de l’équipement sur le domaine public
Offrir une identification évidente de chaque équipement
Aménager un espace paysager central    

Hall d’accueil

Le halld’accueil constitue à la fois un élément architectural et fonctionnel essentiel. Il est le volume « communiquant », ouvert sur l’espace public et le « pivot », à
l’interface des salles multisports, badminton et basket. Il permet de distribuer clairement ces trois salles majeures, de part et d’autre, tout en dissociant les flux
sportifs/public.

Cohérence avec l’existant

L’architecture proposée se traduit par trois volumes purs, articulés autour du hall, avec des volumétries en cohérence et respectueuses des bâtiments COUZE’O
(centre aqualudique) et DOMINO (salle desports).

Un premier volume, comprenant hall-salle de basket, face à l’entrée principale du site. Il est l’élément identifiant et fédérateur avec Couzé’o. Fédérateur par le
sous bassement en maçonnerie de schiste, dans le prolongement de la façade de Couzé’o.Identifiant par la tension du auvent qui vient accompagner l’élévation
du hall et procure ainsi la composition, le mouvement dynamique de cette nouvelle Halle.

Traitement cinétique

Un second volume, comprenant la salle multisports, ancrée au terrain, s’ouvrant largement au Nord au delà des tribunes dédiés au public. Ce volume
accompagne l’inflexion du chemin de la Houssaye en entrée de ville par un traitement cinétique. Il s’agit de déflecteurs canalisant la lumière naturelle dans la
salle, offrantpar leur traitement à géométrie variable, l’image de la façade en mouvement.

Un troisième volume abritant prioritairement le badminton vient compléter les deux premiers volumes et renforce la composition générale. L’ouverture en forme de
trapèze dynamise la façade et accompagne la rupture visuelle du socle avec le haut defaçade traité en zinc coloré.

Des matériaux pérennes

Des matériaux pérennes, à forte référence locale, accompagnent cette conception architecturale :

le sous bassement en maçonnerie de schiste
la façade vitrée du hall, aux camaïeux de bleus en référence à la teinte du logo de la ville de BEAUCOUZE
le parement de zinc, de teinte écorce-cuivrée.

L’évidence du fonctionnement

La cohérence architecturale se traduit également par la rationalité, l’évidence du fonctionnement. Depuis le parvis d’entrée, le hall dessert immédiatement les
deux salles de sport, tout en offrant une large vision sur celles ci. Le public accède directement aux gradins, alors que les sportifs empruntent un accès qui mène
directement aux vestiaires.

Un bâtiment passif

Avec une architecture évidente et dynamique, la pérennité des matériaux, la rationalité fonctionnelle, nous proposons un bâtiment passif. Ce comportement est
atteint grâce à une enveloppe performante, des techniques simples de chauffage par rayonnement et une gestion intelligente du renouvellement d’air avec
récupération de chaleur et récupération des apports extérieurs.

Plus de détails sur ce projet

 https://www.construction21.org/france/articles/fr/green-solutions-complexe-sportif-Soprt-Co-a-Beaucouze.html
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Intervenants

Maître d'ouvrage

Nom : Mairie de Beaucouzé
 http://www.beaucouze.fr

Maître d'œuvre

Nom : CRR ARCHITECTURE
Contact : Jean-Pierre Rambourdin
 http://crr-architecture.com/fr/

Intervenants

Fonction :  Assistance à Maîtrise d'ouvrage

CERUR

 https://www.cerur-reflex.org/cerur_expertises__programmation-architecturale-et-urbaine.htm
Assistance à maîtrise d'ouvrage

Fonction :  Bureau d'étude thermique

CRR Ingénierie

 http://crr-architecture.com/fr/projets/
Fluides, thermique et OPC

Fonction :  Bureau d'études autre

Cabinet Gousset

 https://www.gousset-ingenierie.fr
Economiste

Fonction :  Bureau d'études autre

Sylva Conseil

 https://www.sylva-conseil.fr
Structure bois

Fonction :  Bureau d'études autre

Even structure

 http://www.even-structures.fr/accueil/
Structure béton

Fonction :  Bureau d'études autre

Salto Ingénierie

 http://www.salto-ingenierie.com
Acoustique

Energie

Consommation énergétique

Consommation d’énergie primaire : 80,00 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 120,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  RT 2012

Répartition de la consommation énergétique :  CH = 9 kWh/m² ECS = 16 kWh/m² ECL = 7,7 kWh/m² AUX = 4 kWh/m² EQUIP = 3,5 kWh/m²

Consommation réelle (énergie finale)
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http://www.beaucouze.fr
http://crr-architecture.com/fr/
https://www.cerur-reflex.org/cerur_expertises__programmation-architecturale-et-urbaine.htm
http://crr-architecture.com/fr/projets/
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Consommation d'énergie finale après travaux : 40,00 kWhef/m .an

Consommation réelle (énergie finale) /m2 : 40,00 kWhef/m .an

Performance énergétique de l'enveloppe

Indicateur :  I4

Etanchéité à l'air : 1,00
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Pompe à chaleur

ECS :
Pompe à chaleur

Rafraîchissement :
Aucun système de climatisation

Ventilation :
Ventilation naturelle
Ventillation nocturne
Double flux avec échangeur thermique

Energies renouvelables :
Solaire photovoltaïque
Pompe à chaleur

Production d'énergie renouvelable : 115,00 %

Plus d'information sur les systèmes d'énergies renouvelables :
1 200 m2 de panneaux photovoltaïques permettent la production de 115% des besoins énergétiques totaux du complexe.

Solutions améliorant les gains passifs en énergie :
capteurs solaires à air, bioclimatique, surisolation

Bâtiment intelligent

Fonctions Smart Building du bâtiment :
GTB, comptage, pilotage et gestion de la maintenance

Environnement

Environnement urbain

L’implantation vient parfaitement clore l’aménagement du site de la Haye entre Couzé’o et le chemin de la Houssaye.

Fermé à l’ouest sous les vents dominants, le bâtiment s’ouvre largement côté village invitant les habitants à la pratique sportive collective.

Le projet s’inscrit dans un site au paysage ouvert au sud-ouest vers une ligne collinaire très douce, au sud une lisière arbrée offre un « fond de scène » aux
équipements et aux espaces de Couzé’o. Le nord et l’Est du site marquent la limite actuelle de l’urbanisation.

Le site actuel présente à ce jour un plan de composition volontariste qui intègre fortement les modes de déplacements actifs. Les pistes cyclables et les
cheminements piétons sont très présents et structurants dans la lecture des espaces.

Les noues paysagères et les plantations d’arbres et de graminées viennent renforcer cette composition. Les aires de stationnement sont présentes mais pas
prédominantes dans la perception du site. 

L’intégration paysagère est au coeur de la démarche de conception de notre projet, la composition du plan masse se fond sur l’échelle et la structure du reste du
site pour venir s’inscrire et compléter sobrement la composition globale.

Les plantations d’arbustes rythment l’espace depart et d’autre suivant des lignes parallèles aux axes de composition du site. L’alignement d’arbres dessine une
limite au nord qui vient «abriter» l’espace vis à vis de la route. Il conduit le regard jusqu’au bâtiment et rappelle la lisère sud du site.



Solutions

Solution

Système de récupération des eaux pluviales

Murdeaux

 https://www.murdeau.bzh

Catégorie de la solution :  Aménagement extérieurs / Gestion des eaux pluviales

Fabrication régionale et alimentation de 100% des WCs en eaux de pluie.

Bien intégré dans les trames structurelles des salles de sport

Coûts

Coûts de construction & exploitation

Coût total : 6 000 000 €

Aides financières : 645 325 €

Carbone

Emissions de GES

Emissions de GES en phase d'usage : 2,00 KgCO /m /an

Méthodologie :
Calcul RT

2 2

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours

Respect de l'environnement
Sobriété

Conception basée sur le scénario Négawatt (Sobriété, efficacité, énergies renouvelables)
Un bâtiment RT 2012 souhaité : un bâtiment passif proposé et bientôt à énergie positive
Chauffage à 12°C dans les salles de sport
Pas d'eau chaude aux lavabos des vestiaires
Récupération d'eaux pluviales pour tous les Wcs
Mise en place d'une GTB pour chauffer, éclairer et ventiler aux niveaux juste nécessaire
Ventilation mécanique seulement quand ventilation naturelle non possible

Efficacité

Enveloppe très performante (27 cm de LR)
Equipements très performants :
Ventilation naturelle grâce à des grilles d'amenés d'air extérieur pilotées en fonction des températures intérieure et extérieure (système COLT)
Ventilation double flux avec un système de capteurs à air pour le préchauffage de l'air en hiver (système Aérollagg)
Pilotage intelligent de la ventilation via une GTB avec priorité à la ventilation naturelle
Puits de lumière naturelle SOLARSPOT
3 PACs air/eau qui génèrent du chauffage à basse température et de l'ECS pour les vestiaires
Récupération des EP pour les sanitaires
Niveau BEPOS atteint avec la location de la toiture pour l'installation des panneaux photovoltaïque

Utilisation d'énergie renouvelable : air, eau et soleil/lumière

Renouvelables

Préchauffage de l'air neuf d'une CTA DF à l'aide de capteurs solaires à air
Bâtiments conçus pour installations photovoltaïques
Ventilation naturelle pilotée

https://www.murdeau.bzh


Qualité de vie

Confort thermique d'hiver :

Température de confort 12°C salles de sport et 19°C ailleurs
Plafonds rayonnants basse température
Ventilation double-flux (préchauffage de lait par système Aérollagg)

Confort thermique intersaison et été :

Ventilation naturelle tout temps fonctionnement piloté via GTB (système colt)
Décharge du bâtiment hors occupation (système colt, free cooling)

Confort visuel :

Etudes FLJ pour tous les locaux
Vitrage polycarbonate diffusant à traitement anti-éblouissement
Protections solaires minimisant le rayonnement direct sur toutes les façades
Puits de lumière dans les vestiaires
Modulation de l'éclairement artificiel en fonction de l'apport naturel et du sport pratiqué
Mise en oeuvre de luminaire LED de haute qualité pour éviter l'éblouissement

Acoustique : 

Intégration des équipements techniques en locaux fermés ou protégés
Locaux techniques jouxtant des locaux tampons
Traitement acoustique dans tous les espaces (murs, plafonds)

Services :

Espace de convivialité avec un bar
Salle de réunion
Infirmerie
Salle de sport : salle de fête

Performances économiques

Bâtiment ultra performant pour une facture énergétique nulle (après installations photovoltaïques)
Choix d'acteurs locaux majoritairement pour la conception et la réalisation

Management responsable

Pilotage interne à la MOE : CRR Architecture et CRR Ingénierie
Présentation des calculs STD et FLJ à la MOA en APS et APD : aide à la décision
Suivi, pilotage des performances et de la maintenance via GTB

Batiment candidat dans la catégorie

Santé & Confort

Prix du public

https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2019-batiments-france.html
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