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Le besoin

1 bâtiment / 2 espaces indépendants : 

• Espace réunion

• Centre médical

 Centre médical pour l’établissement thermal

 5 cabinets médicaux, 1 salle examen

 1 salle attente pour 30 personnes

 Locaux annexes

 Espace réunion / Show room relations 
publiques

 3 salles pouvant se réunir en une seule pour 
accueillir 150 personnes

 Un Show room permettant de présenter les 
produits de la marque Eau thermale Avène







Pourquoi une démarche Energie Carbone ?

 Politique de développement durable du groupe Pierre Fabre

 Certification HQE de plusieurs bâtiments du groupe Pierre Fabre

 Volonté d’avoir un bâtiment à énergie positive

 Démarche de labellisation BEPOS Effinergie 2017 avec un niveau Energie 3 et 

Carbone 1

 Participation au programme OBEC Occitanie et à l’observatoire E+C-





Etudes conception

 Evaluation de l’impact Carbone du projet

 Optimisation :

 Ouvrage de rétention eaux pluviales enterré (capacité 140 m3) prévu en casier en 

polypropylène => ouvrage de rétention en béton

 Réduction quantité de bardage => passage en ITE sous enduit à l’arrière du 

bâtiment

 Optimisation à la fois favorable d’un point de vue financier mais également 

d’un point de vue calcul Carbone.



Etudes d’exécution

 Proposition variante entreprise pour l’isolant sous dallage :

 Terradall portée : 14 kgCo2/m² pour DVT 50 ans

 Cahier des charges GO : 

 Knauf therm dalle portée : 6,72 kgCo2/m² DVT 50 ans

 Variante refusé pour maintenir le niveau Carbone

 Choix Enduit façade :

 Enduit minéral (fiche collective) : 4,96 kgCo2/m² DVT 50 ans (valeur choisie calcul 
conception)

 Enduit plastique (fiche collective) : 1,8 kgCo2/m² DVT 30 ans => équivaut à 3 kgCo2/m² 
pour DVT 50 ans

 Pas de restriction car pas de dégradation de la valeur carbone pour ce poste.



 Entreprise charpente métallique a fournie les données via le configurateur 

SAVE

 Mais très peu de différence avec la données collective fait par le même 

syndicat professionnel => le configurateur permet de convertir l’unité 

fonctionnelle en mètre pour un produit choisi.

 Pas de valorisation du fait d’indiquer le type de produit précisément et peu 

de variation par rapport à la distance au chantier

 Calcul IPE 360 

 Distance chantier 500 km => 1,63 kgCO2/kg acier

 Distance chantier 50 km => 1,6 kgCo2/kg acier 

 Soit un impact de 0,6 kgCo2/m² SDP sur le projet

Etudes d’exécution






