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Histoire du projet de l’école  

• Programme de l’opération : septembre 2006 (CAUE) 

• Réponse concours restreint MOE : 14/05/2007 

• Début d’intervention du groupement CARUA/ALTO 

• Désignation lauréat MOE : décembre 2007 (Fabienne ADT avec 

Didier JEANTET sous-traitant en Martinique) 

• Rendu APS/APD : mai 2009 

• Travaux préparatoires du terrain : août 2009 

• Rendu PRO : décembre 2009 

• Rendu DCE : février 2010 

• Désignation entreprise titulaire après négociation : octobre 2010 

• Début des travaux du bâtiment (voirie provisoire déjà créée) : 

février 2011 (entreprise BGC associée à Angel Construction Bois) 

• Réception : juillet 2012 (soit 19 mois de travaux) 

• 1ère rentrée scolaire : septembre 2012 
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Présentation du bâtiment 

Locaux : 10 classes + réfectoire et locaux divers / 2852 m² SHON / 1901 m² S.Utile 
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Présentation du bâtiment 

• Projet principalement en bois. Architecte Fabienne ADT 
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Objectifs environnementaux initiaux 

• Objectifs prioritaires : insertion du projet, 

performance énergétique et confort 

hygrothermique 

• Objectifs importants : matériaux, gestion 

de l’eau, gestion des déchets, entretien 

maintenance, confort acoustique, confort 

visuel 

 

•Note : le programme initial de l’opération 

proposait un autre profil HQE, mais dont les 

exigences n’étaient pas intégrées. 

•Le profil ci-joint a été validé par la Ville avant 

l’analyse AMO HQE du concours 

Cible Intitulé B P TP

1
Relation du bâtiment avec son 

environnement immédiat

2
Choix intégré des procédés et 

produits de construction

3
Chantier à faible impact 

environnemental

4 Gestion de l'énergie

5 Gestion de l'eau

6 Gestion des déchets d'activité

7
Maintenance - Pérennité des 

performances environnementales

8 Confort hygrothermique

9 Confort acoustique

10 Confort visuel

11 Confort olfactif

12 Qualité sanitaire des espaces

13 Qualité sanitaire de l'air

14 Qualité sanitaire de l'eau

Performance

ECOLE MATERNELLE DE 

MOULIN A VENT

profil visé 

18/10/07
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Retour sur les sujets principaux 

• Le confort hygrothermique des utilisateurs a été optimisé par : 

- une ventilation naturelle traversante des locaux, rendue possible par la 

double orientation et une très forte proportion de jalousies. Une étude 

aéraulique a d’ailleurs été réalisée par simulation numérique afin de 

caractériser ce potentiel de ventilation naturelle. Des brasseurs 

d’air ont été prévus en complément afin de garantir le confort (on peut 

regretter à ce titre que l’ARS ait pour cet établissement refuser la pose de brasseurs 

d’air dans la salle de restauration s’abritant derrière des raisons d’hygiène); 

- des débords de toiture limitant les apports solaires ;  

- une isolation significative des murs et toiture (90mm de laine de verre) ; 

 

• Retour d’expérience à 6 mois : bilan très positif selon les utilisateurs, 

avec une absence d’inconfort thermique 

Cible 08 : Confort hygrothermique 
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Retour sur les sujets principaux 

Cible 08 : Confort hygrothermique 



8 

Retour sur les sujets principaux 

Cible 08 : Confort hygrothermique 

Accélération de l’air

entre les bâtiments

Contournement de l’air

Zone de sillage

Ven
t

Ouvertures

Ouverture

Ouverture

Etude aéraulique 

numérique par ALTO 

en phase APD 
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Retour sur les sujets principaux 

• La limitation des besoins d’éclairage a reposé sur une très forte 

proportion de surfaces ouvertes (jalousies en verre) permettant de 

bénéficier de lumière naturelle. L’optimisation des débords de 

toiture important ont permis d’éviter les apports solaires 

importants.  

• Les calculs d’autonomie lumineuse réalisés spécifiquement pour 

les locaux de l’Ecole ont permis de montrer à la fois un taux 

annuel très élevé, supérieur à 90% pour 400lux (c’est-à-dire que 

pendant 90% du temps d’occupation des locaux durant l’année, il n’y a pas 

besoin d’éclairage artificiel), mais aussi des risques d’éblouissement 

limités aux zones près des jalousies des pignons (ajout de stores 

intérieurs). 
 

• Retour d’expérience à 6 mois : bilan très positif selon les 

utilisateurs, avec un éclairage artificiel très peu utilisé (non 

vérifiable en l’absence des sous-compteurs prévus) 

Cible 10 : Confort visuel 
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Retour sur les sujets principaux 

Etude d’autonomie lumineuse à 400lux faite en APS et risques 

d’éblouissement sur plan de travail 

Cible 10 : Confort visuel 
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Retour sur les sujets principaux 

• La performance énergétique repose sur un très faible recours à la 

climatisation (salle informatique et local déchet restauration), à des besoins 

limités en éclairage et à la mise en œuvre de panneaux solaires 

thermiques pour l’ECS de la restauration. 

• La mise en œuvre de panneaux photovoltaïques a été abandonnée 

par la Ville durant la conception, au profit d’un format de location de 

toiture pour le SMEM. Malgré les réunions faites sur ce sujet, l’installation étudiée 

n’a pas été mise en place (raisons non connues de l’AMO HQE) 

 

• Retour d’expérience à 6 mois : ECS solaire en panne (pompe), pas de 

suivi technique (pas de contrat d’entretien) 

• Retour d’expérience à 6 mois : faible utilisation de l’éclairage artificiel 

selon les utilisateurs, non vérifiable en l’absence des sous-compteurs 

prévus au marché (réserve AMO HQE non levée par l’entreprise) 

 

 

Cible 04 : Gestion de l’énergie 
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Retour sur les sujets principaux 

• La Ville souhaitait mettre en place une récupération des eaux de pluie 

pour l’alimentation des WC, malgré l’arrêté du 21/08/2008, en argument 

du risque sanitaire plus grand résultant des coupures d’eau du réseau 

• La DSDS (ARS) puis la préfecture ont émis en effet un avis défavorable 

pour la récupération de ces eaux pluviales, hors arrosage et nettoyage 

extérieur. 

 

Cible 05: Gestion de l’eau 

• La Ville du Robert a cependant retenu la 

mise en place d’un double réseau 

desservant les WC des bâtiments B (salles 

de classe), sachant qu’une modification 

technique sera facile lorsque le contexte 

réglementaire aura évolué. D’ici là, la 

récupération peut servir à l’arrosage. 
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Retour sur les sujets principaux 

Cible 05: Gestion de l’eau 
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Retour sur les sujets principaux 

• Éloignement des classes des sources extérieures potentielles de 

bruit; bon éloignement des classes les unes par rapport aux autres 
 

• Retour d’expérience à 6 mois : problème d’inconfort, notamment 

dans les locaux de grand volume (salle de psychomotricité, salle 

polyvalente notamment) 

• Pas de matériaux absorbants dans ces locaux et un temps de 

réverbération ressenti très élevé (plafond plâtre) 

• Pas d’acousticien intervenu sur l’opération, ni côté maîtrise 

d’ouvrage ni côté maîtrise d’œuvre  

Cible 09 : Confort acoustique 
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Retour sur les sujets principaux 

• Projet ayant traité les risques cycloniques, sismiques et termites (une 

barrière physico-chimique a été mise en place sous les bâtiments de l’école : film TERMIFIL 

UV+ marque SUPRIM) 

• Bois utilisé pour la charpente avec label PEFC (fournisseur PIVETEAU BOIS), 

traité avec un produit classé CTB P+ 

• Les panneaux de particules bois utilisés dans la structure bois sont 

classés E1 aux émissions de formaldéhydes (meilleure que la classe E2) 
 

• Retour d’expérience à 6 mois : interrogations du personnel technique sur 

les modalités d’entretien du bois (manque d’accompagnement) 

 

Cible 02 : Choix des produits, systèmes et matériaux 



16 

• L’optimisation des quantités de déchets a été réalisée à la fois par 
le recours à une structure bois impliquant une préfabrication en 
atelier. Le résultat a été assez visible sur les quantités de déchets 
produites tout au long du chantier :  

• - 4 bennes à métaux (32m3) 

• - 4 bennes à gravats (36m3) 

• - 15 bennes de DIB (135m3) 

 

• Prestataires d’enlèvement des déchets : 9 Environnement à 
Sainte-Luce. Les bons d’interventions et bons de pesées ont été fournis par BGC. 

 

• Un tri sélectif a effectivement été mis en place par BGC 
pratiquement tout au long du chantier, en distinguant les inertes, la 
ferrailles, les DIB et les déchets dangereux. 
 

• Nous pouvons donc considérer qu’environ 35% des déchets non 
dangereux ont été valorisés, conformément à l’objectif minimum de 
30% figurant dans la Charte Chantier à faibles nuisances. 

Cible 03 : Chantier à faible impact environnemental 

Retour sur les sujets principaux 
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• Pas de problèmes de pollution observés durant le chantier .  

 

• Le problème principal aura été le ruissellement important durant la 
phase de terrassement et de GO, amplifié par la topographie du site : 
les fines ruisselaient en effet rapidement vers l’aval. Une amélioration 
possible aurait été de réaliser un bassin de stockage avec un merlon 
faisant office de barrière. 

 

• Par ailleurs, le fait que la voirie d’accès a été créée provisoirement a 
permis de limiter la boue et poussières résultants du trafic des 
véhicules de chantier. 

 

• Concernant les nuisances acoustiques, il n’y a pas eu à notre 
connaissance de réclamations. 

 

• Limitation des consommations de ressources: Un suivi des consommations 
d’électricité et d’eau notamment a été mis en place par l’entreprise BGC. Au total le 
chantier a consommé :- 502 m3 d’eau- 18 000L de fioul (correspondant à162 000 kWh et 
49 000 kg de CO2)- 4091 kWh d’électricité du réseau (raccordement le 29/07/11) (soit 
2 864 kg CO2).Nous pouvons donc dire que le raccordement tardif (délai très long de EDF) 
a entraîné des consommations énergétiques et surtout des émissions de CO2 plus élevées, 
par rapport à un branchement EDF rapide. 
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Conclusion 

• Un bilan positif selon les utilisateurs, notamment sur la 

fonctionnalité des locaux, l’absence d’inconfort thermique et la 

lumière naturelle très présente sans éblouissement. Le projet 

architectural était le meilleur des 4 candidats au stade concours 

(suggestion de l’AMO HQE : réaliser une étude aéraulique avant concours afin de 

donner des axes aux concepteurs) 

• Quelques gênes (cour intérieure en macadam noir sans 

végétation ni protection solaire) 

• Forte volonté de la Ville sur la récupération des eaux pluviales, et 

sujet de la location de toiture pour le photovoltaïque :non aboutis 

• Absence d’acousticien sur le projet ayant engendré le non 

repérage des problèmes durant la conception et les travaux  

• Manque de suivi des équipements techniques au départ de 

l’exploitation : manque de contrats d’entretien, manque de visites 

de contrôle. Exploitation du bâtiment à mieux préparer. 
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Cible Intitulé B P TP Cible Intitulé B P TP

1
Relation du bâtiment avec son 

environnement immédiat
1

Relation du bâtiment avec son 

environnement immédiat

2
Choix intégré des procédés et 

produits de construction
2

Choix intégré des procédés et 

produits de construction

3
Chantier à faible impact 

environnemental
3

Chantier à faible impact 

environnemental

4 Gestion de l'énergie 4 Gestion de l'énergie

5 Gestion de l'eau 5 Gestion de l'eau

6 Gestion des déchets d'activité 6 Gestion des déchets d'activité

7
Maintenance - Pérennité des 

performances environnementales
7

Maintenance - Pérennité des 

performances environnementales

8 Confort hygrothermique 8 Confort hygrothermique

9 Confort acoustique 9 Confort acoustique

10 Confort visuel 10 Confort visuel

11 Confort olfactif 11 Confort olfactif

12 Qualité sanitaire des espaces 12 Qualité sanitaire des espaces

13 Qualité sanitaire de l'air 13 Qualité sanitaire de l'air

14 Qualité sanitaire de l'eau 14 Qualité sanitaire de l'eau

Performance Performance

ECOLE MATERNELLE DE 

MOULIN A VENT

profil visé 

18/10/07

ECOLE MATERNELLE DE MOULIN A VENT : 

profil atteint Réception

Evolution du profil 
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 Le résultat est très contrasté par rapport aux objectifs initiaux. 

 

Les quelques manquements ou suppressions (corrigibles) ne 

permettent pas d’obtenir le niveau de base, voire performant des 

cibles 9, 11 et 13, ce qui aurait conféré au bâtiment un profil 

exemplaire : 
 

 - l’absence de ventilation de la salle informatique permettant une 

amenée d’air neuf réglementaire (25 m3/h.pers). Il s’agit d’un problème de 

conception qui n’a pas été relevé en exécution (cibles 11 et 13) ; 

 - le non-respect des niveaux réglementaires acoustique (cible 9), 

du fait de l’absence d’absorbant acoustique en priorité dans les salles de 

restauration et de psychomotricité. (Des prestations probablement nécessaires ont en 

effet été supprimées durant l’ACT dans une optique d’économies pour rentrer dans le budget 

visé.) 
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