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Ville et Aménagement Durable mobilise et anime un réseau de plus de 2000 
professionnels (dont 260 adhérents), en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les enjeux du 
bâtiment et de l’aménagement durables. Son rôle est d’agir et de penser les 
territoires de demain par le retour d’expérience (expertise, retour terrain), le 
débat, la formation et l’information. 
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Des temps forts pour 
fixer les grandes 
orientations 
 
 
Une approche 
prospective pour définir 
les priorités et la 
méthodologie 

Des retours terrain pour 
observer et capitaliser 
 
 

Une démarche globale 
pour recenser les 
bonnes pratiques , les 
analyser et les partager 

Construire ensemble la 
ville de demain 
 

 

La discussion et le débat 
pour animer le réseau et 
se projeter 

Des données pour 
comprendre et avancer 
 

 

La richesse 
documentaire multi 
supports pour 
sensibiliser, former, 
informer 
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2 bâtiments à R+1 : 
 
- Maternelle en limite nord 
- Primaire et restauration 

en limite sud 
- 11 classes (330 élèves) et 

1 restaurant (180 
rationnaires) + salles 
d’activités, salles de repos 
et administration  

- Surface utile à créer : 
1783 m2 

 
 



Les dispositions tant en masse, qu’en plan et en élévation sont prises 
pour assurer le meilleur compromis entre le confort thermique d’été, 
le confort lumineux et le confort visuel. 



Réponses : 
 
- Inertie 
- Ventilation naturelle  
- Qualité de l’enveloppe 
- Eclairage naturel, traitement des vues et 

éblouissement  
- Choix des matériaux  

 
> Connaissance du site et de son environnement  
> Travail fin de conception  

Approche santé et confort  
pas limitée à la QAI : 
 
- Vue/lumière naturelle 
- Confort été/hiver  
- Acoustique  
- Qualité des ambiances 
- Qualité d’usage  

 
> Appropriation et acteur du confort 

Exemple :  
 
Implantation des prises d’air pour la VMC 
Réduction de l’effet d’îlot de chaleur par l’utilisation d’enrobés clairs en pieds de façades, de la 
végétation et d’espaces ombragés 
Intégration d’espèces variées, plantes locales robustes et non invasives, rôle tampon des toitures 
végétalisées 



Isolation renforcée 
Traitement des ponts thermiques et de 

l’étanchéité à l’air de l’enveloppe 

Accès qualitatif à la lumière naturel dans chaque local (second jour, puits de lumière) 

  





Protections solaires adaptées Tourelles de ventilation naturelle 

Accès à l’inertie de la structure Ouvrants dédiées à la ventilation naturelle 
          p.9 



Choix de matériaux et produits:  
Mobilier NF environnement, bois 
PEFC, peinture en phase aqueuse 
sans COV 

Mesures in situ 

Suivi de la qualité d’air 
(CO2) 

Informer les utilisateurs et écouter leurs retours 



 Suivi du confort d’été par la GTB  

Evolution de la température intérieure dans les salles de classe (canicule 2015) 





Programmation Conception Réalisation Réception Usage 



contexte et enjeux,  
impacts sur la santé,  
mémento pour les MOA 
 

points de vigilance jusqu’à 
l’exploitation des 
bâtiments,  
témoignages complémentaires, 
bibliographie thématique. 


