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Deuxième Trophée  
Bâtiment Santé  
Édition 2014 

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
Objec+fs	  
Promouvoir	  les	  bâ+ments	  qui	  concilient	  les	  enjeux	  sanitaires	  	  
avec	  les	  préoccupa+ons	  énergé+ques	  et	  environnementales	  
	  
Bâ+ments	  concernés	  
Établissements	  neufs	  ou	  rénovés	  recevant	  du	  jeune	  public	  
	  livrés	  avant	  le	  1er	  septembre	  2012	  

•  Lieux	  d’accueil	  de	  la	  pe4te	  enfance	  	  
•  Écoles	  maternelles	  et/ou	  élémentaires	  	  
•  Collèges	  et	  lycées	  

	  
2012	  -‐	  Première	  édi4on	  
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COMITÉ	  TECHNIQUE	  DU	  TROPHÉE	  
Comité	  Technique	  de	  traitement	  des	  dossiers	  de	  candidature	  

Membres	  Réseau	  RISEB	  	  
Réseau	  d’ingénierie	  santé	  et	  bâ4ment	  des	  diplômés	  du	  Master	  RISEB	  	  
de	  l’Université	  d’Angers	  

!  Pauline	  Baron,	  Greenaffair	  
!  Manon	  Capitan,	  Astrance/Amstein+Walthert	  	  
!  Claire-‐Sophie	  Coeudevez,	  Medieco	  
!  Soline	  Collin,	  Ville	  &	  Aménagement	  Durable	  
!  Simon	  Guesdon,	  Franck	  Bou@é	  Consultants	  
!  Mathieu	  Izard,	  Air	  PACA	  
!  Chloé	  Levêque,	  Bouygues	  Immobilier	  
!  Enora	  Parent,	  Cerema	  
!  Nhat	  Nam	  Tran,	  Le	  Sommer	  environnement	  	  

JURY	  DU	  TROPHÉE	  
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JURY	  DU	  TROPHÉE	  
!  Présidente	  du	  jury	  
Suzanne	  Déoux,	  docteur	  en	  médecine,	  	  
	  	  	  	  	  Présidente	  Associa4on	  Bâ4ment	  Santé	  Plus,	  	  
	  	  	  	  	  Directrice	  associée	  MEDIECO	  Conseil	  et	  Forma4on	  
	  

!  ADEME	  Direc+on	  Ville	  et	  Territoire	  Durable	  
Souad	  Bouallala	  	  	  
	  	  	  	  	  Service	  Evalua4on	  de	  la	  Qualité	  de	  l'Air	  	  
Pierre	  Deroubaix,	  Service	  Bâ4ment	  
	  

!  Le	  Moniteur	  
Frédérique	  Vergnes	  	  
	  	  	  	  	  Rédactrice	  en	  chef	  adjointe	  du	  Moniteur.fr	  
	  

!  École	  d’Architecture	  	  
Be@na	  Horsch	  
	  	  	  	  	  	  Enseignante	  à	  l’École	  na4onale	  supérieure	  	  
	  	  	  	  	  	  d’architecture	  de	  Nantes,	  	  
	  	  	  	  	  	  Construc4on	  durable	  et	  écomatériaux,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Coordina4on	  pédagogique	  du	  projet	  Philéas,	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  concourant	  au	  Solar	  Décathlon	  Europe	  2014	  
	  

!  Agence	  d’architecture	  	  
Julien	  Haase,	  AER	  architectes	  	  
	  

!  	  Psychosociologie	  environnementale	  	  
Véronique	  Girard	  	  
	  	  	  	  	  	  Docteur	  en	  psychosociologie.	  	  
	  	  	  	  	  	  Conseil	  en	  sciences	  humaines	  et	  bâ4ment,	  
	  	  	  	  	  	  Spécialiste	  des	  structures	  d’accueil	  des	  	  
	  	  	  	  	  	  enfants	  
	  

!  Ingénierie	  	  
Philippe	  Herbulot,	  directeur	  	  
	  	  	  	  	  	  marke4ng	  et	  commercial,	  	  
	  	  	  	  Cardonnel	  Ingénierie	  
	  

!  AASQA	  
Nathalie	  Leclercq,	  Ingénieur	  à	  l’ASPA	  	  	  	  
	  

!  Service	  aux	  collec+vités	  
JulieHe	  Larbre,	  	  
	  	  	  	  	  	  Laboratoire	  d’Hygiène	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  
	  
	  

	  

Parmi	  les	  candidats,	  6	  bâ+ments	  présélec+onnés	  

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  

École	  maternelle	  La	  Madeleine	  à	  Fégréac	  (44)	  
Livraison	  2011	  ,	  SHON	  550	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  75	  enfants	  	  

École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  à	  Nîmes	  (30)	  
Livraison	  2011	  ,	  SHON	  1	  592	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  150	  enfants	  	  

Halte	  garderie	  et	  restaurant	  scolaire	  à	  Aubry	  du	  Hainaut	  (59)	  
Livraison	  2009	  ,	  SHON	  420	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  10	  enfants	  et	  50/70	  pour	  restaurant	  	  

École	  communale	  élémentaire	  et	  maternelle	  à	  Montrocer	  (69)	  
Livraison	  Décembre	  2011	  ,	  SHON	  1	  465	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  180	  enfants	  	  

École	  maternelle	  et	  primaire	  à	  Kolbsheim	  (67)	  
Livraison	  juillet	  2012	  ,	  SHON	  777	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  180	  enfants	  	  

Centre	  mul+-‐accueil	  «	  Les	  Pe+ts	  de	  l’Olympe	  »	  à	  Yutz	  (57)	  
Livraison	  2010	  ,	  SHON	  960	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  60	  enfants	  	  	  
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Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  

•	  Données	  clima4ques	  
•	  Environnement	  de	  proximité	  
•	  Environnement	  lumineux	  
•	  Environnement	  sonore	  
•	  Environnement	  hygrothermique	  
•	  Qualité	  d’air	  intérieur	  
•	  Qualité	  de	  l’eau	  
•	  Enjeux	  humains	  et	  éduca4fs	  
•	  Qualité	  d’accueil	  
•	  Maintenance	  

•	  Entre4en	  
•	  Sensibilisa4on	  des	  usagers	  

12	  théma4ques	  

115	  items	  

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
Des	  points	  forts	  remarqués	  par	  le	  jury	  

Maintenance,	  entre+en	  et	  sensibilisa+on	  des	  usagers	  
Halte	  garderie	  et	  restaurant	  scolaire	  à	  Aubry	  du	  Hainaut	  (59)	  	  
Livraison	  Octobre	  2009	  ,	  SHON	  420	  m2	  	  
Capacité	  d’accueil	  :	  10	  enfants	  en	  halte	  garderie	  et	  50/70	  enfants	  pour	  le	  restaurant	  	  
Maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Ville	  de	  Aubry	  du	  Hainault	  
Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Architecte	  Jean	  Luc	  COLLET,	  BET	  structure	  Ber4n	  Gustave	  	  

Apport	  de	  lumière	  naturelle	  dans	  les	  circula+ons	  
Concep+on	  et	  aménagement	  des	  espaces	  intérieurs	  
Centre	  mul+-‐accueil	  «	  Les	  Pe+ts	  de	  l’Olympe	  »	  à	  Yutz	  (57)	  	  
Livraison	  septembre	  2010	  ,	  SHON	  960	  m2,	  capacité	  d’accueil	  :	  60	  enfants	  	  	  
Maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Communauté	  d’aggloméra4on	  Portes	  de	  France	  -‐	  Thionville	  
Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Agence	  Mil	  Lieux	  J-‐P	  Donzé,	  Ceba,	  Ceder,	  Sedime,	  Louvet,	  Venathec	  	  	  	  

Aménagement	  des	  espaces	  extérieurs	  
École	  maternelle	  La	  Madeleine	  à	  Fégréac	  (44)	  
Livraison	  septembre	  2011	  ,	  SHON	  550	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  75	  enfants	  	  
Maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Ville	  de	  Fégréac	  
Maîtrise	  d’œuvre	  :	  L’Atelier	  Belenfant	  et	  Daubas	  à	  Nozny,	  La	  Terre	  Ferme,	  Airéo	  
Énergies,	  Écodiag	  
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Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  communale	  élémentaire	  et	  maternelle	  de	  Montrocer	  (69)	  

Points	  forts	  :	  	  
! Environnement	  lumineux	  
! Points	  de	  vue	  depuis	  les	  classes	  
! Ven+la+on	  
Livraison	  Déc.	  2011	  ,	  SHON	  1	  465	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  180	  enfants	  	  
Maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Ville	  de	  Montroler	  
Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Tekhne	  Architectes,	  DPI	  Sylva	  Conseil,	  ITF,	  PONCET	  

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  primaire	  de	  Kolbseim	  (67)	  

Points	  forts	  :	  	  
! Qualité	  de	  l’air	  intérieur	  
! Espaces	  intérieurs	  
! Par+e	  crèche	  très	  intéressante	  
! Choix	  des	  couleurs	  
! Transi+on	  intérieur/extérieur	  
	  
Livraison	  juillet	  2012	  ,	  SHON	  777	  m2	  ,	  capacité	  d’accueil	  :	  180	  enfants	  	  

Maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Ville	  de	  Kolbsheim	  
Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Philippe	  SIGWALT	  Architecture	  



23/05/14	  

6	  

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  

Points	  forts	  :	  
! 	  Choix	  des	  produits	  de	  construc+on	  	  
	  	  	  	  et	  du	  mobilier	  
! 	  Qualité	  de	  l’air	  intérieur	  
! 	  Qualité	  architecturale	  
! 	  Aménagement	  des	  espaces	  extérieurs	  	  
! 	  Environnement	  lumineux	  	  
! 	  Qualité	  des	  vues	  sur	  l’extérieur	  
! 	  Sensibilisa+on	  du	  personnel	  
! 	  Entre+en	  et	  Maintenance	  
Livraison	  Décembre	  2011,	  SHON	  1	  592	  m2	  	  
Capacité	  d’accueil	  :	  150	  enfants	  	  
Maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Ville	  de	  Nîmes	  
Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Tectoniques	  Architectes,	  Atelier	  GA,	  
IGBAT,	  ENERGETEC,	  INDDIGO	  
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3	  2	  1	  
Lauréat	  Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  

École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  
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Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  
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Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  

Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  
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Trophée	  Bâ+ment	  Santé	  2014	  
École	  maternelle	  et	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  Plataneles	  »	  à	  Nîmes	  (30)	  	  

Appel	  à	  candidatures	  	  
du	  12	  novembre	  au	  19	  décembre	  2014	  

TROPHÉE	  
BÂTIMENT	  SANTÉ	  2015	  

28	  mai	  2015	  

Prochain	  rendez-‐vous	  

RenaudGravure.com	  


