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La Commande Publique,  
un outil de développement local 

Qui est concerné par les Clauses sociales et Environne-

mentales ? 
 

Le maître d’ouvrage, acheteur public, dont la volonté 
de placer ces clauses dans des projets au gré des mar-

chés lancés par ses services, répond aux exigences des 

trois piliers du Développement Durable : l’environne-

mental, le social, l’économique.  

L’acheteur public favorise alors sur son territoire une 

montée en compétences environnementales - notamment 

liées à la performance énergétique des entreprises lo-

cales - et actionne un levier fort en termes d’emploi, pour 

les publics éligibles à l’insertion professionnelle.  
 

Les partenaires de l’Emploi, dont le rôle est crucial 
dans la bonne connaissance et la recherche de ces candi-

datures,  qui sont présentées aux entreprises titulaires de 

marchés comportant des clauses sociales et/ou environ-

nementales. Le recrutement donne lieu, selon le choix 

des entreprises, aux différents contrats de travail en vi-

gueur au plan national.  

Et ceux de la formation, avec lesquels s’étudient, s’arti-
culent et se créent des parcours professionnalisants vers 

l’emploi durable, ou encore l’accès aux nouvelles com-

pétences en continu pour les salariés. 
 

Les entreprises, fer de lance du tissu économique local, 
doivent désormais préparer, organiser leurs réponses 

aux appels d’offres publics, en anticipant d’éventuelles 

clauses sociales et environnementales comme condition 

d’exécution ou/et critère d’attribution. Les acheteurs pu-

blics utilisent alors les services de facilitateurs ou char-

gés de mission insertion afin d’accompagner cette dé-

marche qui associe au développement local le vivier de 

compétences ou d’aptitudes des personnes éloignées de 

l’emploi. 
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Préambule - Ardèche méridionale et Performance en-

vironnementale 
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Pôle de Services des Oliviers, commune d’Aubenas 

P. 5 

Cité scolaire de Saint-Cirgues en Montagne, Conseil 

Général de l’Ardèche 

P. 6 

Résidence Les Bruges, Vivarais Habitat et commune 

de Saint-Julien du Serre 
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Centre aquatique d’Aubenas, SEMVA 
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Office de tourisme intercommunal, CCRH 
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Espace de Co-working, commune de Saint-Etienne de 

Boulogne  
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Espace culturel, commune  de Cruas 
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Ecole communale, commune de Montpezat-sous -

Bauzon 
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Ateliers d’étude de cas de Marchés Publics, sensibi-

lisation et information des acheteurs publics 
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Patrimoine des murets de pierre sèche, commune de 

Loubaresse 
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Espace de restitution,  « La caverne du Pont d’Arc »,  

Syndicat Mixte de la Caverne du Pont d’Arc 
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Aménagement de l’ancienne cure en logements, 

commune d’Orgnac L’Aven 
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Résidence Le Chalendas à Vinezac,  Vivarais Habitat 
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Maîtrise d’œuvre, coordination des compétences, 

évolution des métiers 
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Les entreprises et la performance environnementale 

dans les Marchés Publics 

 

La circulaire du premier Ministre du 3/12/08 rela-
tive à « l’exemplarité de l’Etat au regard du déve-
loppement durable » encourage l’utilisation des 

clauses sociales et environnementales dans les mar-
chés publics et l’implantation de facilitateurs  

dans les territoires 
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CONSEIL  - EXPERTISE  en Ardèche  méridionale 
Pour  un appui en amont des marchés  
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Nota : Les clauses sociales  et environnementales peuvent être placées dans 

des marchés de travaux, fournitures, services. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Réglementation Thermique 2012 -  ou RT 2012  - a marqué une nouvelle graduation à l’échelle des exigences 

de l’Etat en termes de Développement durable.  

Prenant effet en deux étapes selon la destination des constructions neuves (secteur tertiaire  :  dès octobre 2011 

- autres bâtiments : janvier 2013), les donneurs d’ordre l’ont parfois intégrée à leurs marchés en anticipant ces 

dates, ou encore dans des marchés de rénovation.  

  

En Ardèche méridionale, la MDEF, de façon  partenariale, a apporté  son concours à  la préparation locale.   

Sur un mode de communication large, elle l’a fait  notamment  par la réalisation, la diffusion et la mise en ligne 

sur internet d’une vidéo de sensibilisation  à la RT 2012 , avec une démonstration du test d’étanchéité à l’air, qui 

est toujours d’actualité (site RH-MDEF). 

 

Mais c’est au gré d’autres actions liées à la Performance environnementale, et en particulier au cours d’un cycle 

d’ateliers sur l’utilisation du bois local dans les Marchés  publics*, que s’est précisé le contenu de ce second 

recueil** sur l’Emploi par les Marchés Publics. 

 

L’Ardèche méridionale connaît  en effet un intérêt grandissant et un véritable dynamisme quant aux efforts dé-

ployés par ses plus grandes collectivités territoriales pour aller vers la performance énergétique dans la réno-

vation ou la construction de bâtiments publics. 

 

La réflexion en amont d’un tel marché se base de plus en plus sur le prévisionnel des dépenses énergétiques, à 

moyen ou long terme, du maître d’ouvrage. Le souci d’économie devient préoccupant et détermine des choix 

durables.  C’est ainsi que des projets exemplaires sont désormais  inscrits dans le paysage de notre territoire. 

 

Restent en attente les plus petites Collectivités, les acheteurs publics dont la commande est espacée dans le 

temps, des donneurs d’ ordre soumis à de plus fortes contraintes  notamment en termes financiers. 

 

Afin de les informer sur l’accessibilité à ce nouveau modèle de projets et sur les avancées  locales dans le do-

maine  de la performance environnementale, ce recueil propose une perspective de 12 réalisations exemplaires 

où s’articulent en bon équilibre  les décisions du maître d’ouvrage, les choix techniques, l’expertise  de la maî-

trise d’œuvre, la réactivité, les compétences et le souci de référence des entreprises.   

 

Partant des effets  positifs d’une volonté politique forte en amont des projets, ce recueil a l’ambition d’offrir une 

vision de développement possible de l’offre de performance environnementale, avec le concours d’entreprises 

qui renforcent à présent leur savoir-faire traditionnel dans le sens du développement durable. 

 

Les Marchés de plusieurs acheteurs publics couplent désormais, tant pour la construction que la rénovation,  

l’effort d’insertion professionnelle à celui  de la performance environnementale : une alternative  emploi respon-

sable dans une période où l’offre a diminué, et une sensibilisation de fait à la préoccupation énergétique et aux 

formations professionnelles du bâtiment. Un modèle stimulant à découvrir par tous pour les futurs projets du 

territoire. 

*       Ateliers portés par la MDEF et organisés en partenariat avec le SYMPAM, FIBOIS et le PNR  

**    Tome 1 -  Histoires de Parcours  -  Les clauses sociales 

Le temps des Clauses La performance environnementale  

en Ardèche Méridionale 

Ardèche méridionale  
et Performance environnementale 

Préambule 

 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 
2012 a pour objectif de limiter la consommation 
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 
de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en suscitant : 

 une évolution technologique et industrielle signi-
ficative pour toutes les filières du bâti et des 
équipements, 

 un très bon niveau de qualité énergétique du 
bâti, indépendamment du choix de système éner-
gétique, 

 un équilibre technique et économique entre les 
énergies utilisées pour le chauffage et la produc-
tion d'eau chaude sanitaire. 



UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET  

 

Réception de chantier avec le maître d’ouvrage : 
 

Le bâtiment est bien intégré au site en plein  renouveau. Les utilisa-

teurs  des bureaux  font un premier retour  de leurs constats après 

quelques mois.   

Les services techniques suivent de très près la remontée de ces  re-

marques d’usagers.  Pour un bon confort, le réglage des habitudes 

est  en cours, cela concerne en particulier  l’été, les créneaux oppor-

tuns d’ouverture des fenêtres et de fermeture des volets. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aucune concession n’ayant été  faite sur la qualité, quelques surcoûts 

sont survenus  liés aux choix des matériaux  : bois, bloc VMC notam-

ment, et isolants  durables  un peu plus long à mettre en œuvre. 

 

La question de la durabilité et de l’éco-

nomie d’ énergie à long terme étaient  

les grands défis à relever de cette 

opération. 

 

 

Avec la commune d’Aubenas, maître d’ouvrage 
 Pôle de services des Oliviers 

 

 

Un bâtiment performant à Aubenas, construit au cœur du quar-

tier des Oliviers, projet phare dans le cadre de la rénovation 

urbaine : le Pôle de Services. 

La réflexion de la commune avant décision, se situe alors un 

peu en amont des impératifs de la RT 2012, mais sa volonté est 

de suivre la ligne de l’Agenda 21 local. Prévoir des économies 

d’énergie conséquentes, réaliser du BBC. Les Services Tech-

niques s’attellent  aux meilleures  propositions en ce sens, et 

hors le label HQE qui ne sera pas demandé faute de délais 

imposés par le dossier, le bâtiment en aura  toutes les caracté-

ristiques. 
 

Sur le chemin des projets verts,  
Construction et performance 
La commune s’appuie sur Composite,  maîtrise d’œuvre  gre-

nobloise, et notamment sur  l’accompagnement d’un thermi-

cien, Sun. L’appel d’offre comporte des notices environnemen-

tales auxquelles des entreprises locales souhaitent se confron-

ter.   

Le maître d’ouvrage  travaille sur 2 fronts : avec  les futurs usa-

gers, pour les préparer à l’installation dans cet immeuble de 

bureau différent. Et sur le terrain, à la formation des petites en-

treprises, avec quelques journées importantes :  test d’étanché-

tié à l’air et accompagnement à l’ajustement des techniques 

menant à la performance attendue. 

Avec la réalisation du Pôle de services d’Aubenas , elles ont 

acquis des références nouvelles dans leurs métiers, souvent les 

premières axées sur l’évolution  des matériaux et de leur mise 

en œuvre. Axées aussi  sur la prise en compte de la bonne 

coordination avec les autres corps de métiers pour optimiser la 

réussite des tests à l’étanchéité à l’air. 
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Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Entreprises locales concernées par la performance BBC 

 
Bardage, BMS - Bois, Maisons, Structures, 

Plafonds suspendus, cloisons sèches, plâtre, peinture, Jérôme Gassend, 
Chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire, Largier Technologie 

Electricité,  Gilbert Robert  
Notons les murs pré-coffrés,  SN Jouanny - Eurovia 

Financement ANRU, FEDER, Conseil Général de l’Ardèche, Région 
Rhône Alpes, Etat, Commune d’Aubenas  
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Avec le Conseil Général de l’Ardèche, maître d’ouvrage 
 

Cité Scolaire de Saint-Cirgues en Montagne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sur le chantier  
 

 Un chantier  en voie d’achèvement où s’inscrivent  bien tous les 
choix de préservation environnementale qui ont été faits. « Avec 

ce type de bâtiment, dit le maître d’ouvrage, on peut s’installer sur 

le plateau  ardéchois sans consommer beaucoup d’énergie; cela 

permet d’y garder les élèves, de ne pas désertifier des zones ru-

rales au climat assez rude » 

 Entreprises : elles sont toutes attentives et présentes aux tests 
d’étanchéité à l’air qui marquent la progression des phases du  

        chantier.  

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Etaient plus directement concernées par l’aspect 

performance environnementale du bâtiment, les 

entreprises  

 

Le temps des Clauses 
La performance environnementale 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

 
Financement  Conseil Général de l’Ardèche, Commune de Saint-
Cirgues en Montagne, Région Rhône-Alpes, Adème 

 

Charpente, Ossature bois, paille, bordage, Moulin Charpente 
Doublages et cloisons, Jérôme Gassend 

Plomberie, sanitaires, ventilation, chauffage, Chaussabel 
Electricité, Gilbert Robert 

 

Depuis une dizaine d’années, le Conseil Général de l’Ar-

dèche planche sur les économies d’énergie et apporte son 

concours à la progression des  bâtiments vers une bonne 

qualité thermique. 

Après un diagnostic des collèges, des investissement im-

portants ont été décidés pour assurer  des travaux de 

maintenance, réhabilitation ou construction HQE.   

C’est aussi pour le Département une façon d’amener les 

entreprises ardéchoises  du bâtiment vers de plus en plus 

d’exigence technique.  Notamment avec l’utilisation du 

bois dans le bâtiment, et autant que faire se peut, de bois 

local.  Une option qui s’inscrit aujourd’hui dans le modèle 

architectural de cette cité scolaire de montagne. 
 

 

 
 

 

 

 

.    

La démarche  
Sous la maîtrise d’œuvre de Dominique Charnay 

Architecte (maîtrise d’œuvre associée  Fabre et Doi-

nel), cette construction exemplaire en termes de 

performance énergétique (appui Enertech et Terri-

co) prend forme au fil des mois.   

Futur bâtiment à énergie positive, il produira plus 

d’énergie qu’il n’en consomme (toutes énergies 

confondues). L’énergie produite non consommée 

sera revendue. 

Si cette construction utilise du bois et de la maçon-

nerie traditionnelle associés, elle introduit aussi une 

nouveauté pour un bâtiment de cette envergure,  

des caissons de paille (production régionale)  pour 

l’isolation des murs. 

Le maître d'ouvrage  a été exigeant tout au long de 

la phase « conception »,  avec une quête perma-

nente de rigueur, de concertation  et d’ouverture ( y 

compris avec les enseignants et le personnel tech-

nique du collège dans un souci de future appropria-

tion).  Il a impulsé ensuite  un suivi  strict du chantier 

pour garantir une bonne mise en œuvre des maté-

riaux, équipements et systèmes constructifs, afin de 

garantir le  niveau de performance  attendu. 

Les entreprises, très sensibilisées, impliquées dans le choix des 

matériaux, suivent des conducteurs de travaux qui ont reçu une  

formation  spécifique (quelques chefs d’entreprises également) 

pour s’ajuster à une  nouvelle organisation de chantier et de com-

mande de matériaux .  



 

Réception de chantier avec le maître d’ouvrage : 
 

Vivarais-Habitat - conduite de chantier de Claire Laréal Va-

lette - a livré les logements après 15 mois de travaux (2011 -

2013),  

Plusieurs tests d’étanchéité à l’air on été exigés  

par la Maîtrise d’ouvrage. Il s’agissait d’aller  

au-delà du BBC (base minimale de performance).  

Les entreprises ont été attentives aux enseignements du 

chantier, et elles  

ont aussi su proposer , au  fil  

des  discussions et des be-

soins,  des méthodes tech 

 

 

niques adaptées à ce chantier. 

Les habitants ont reçu des recommandations pour la bonne 

utilisation et l’optimisation de ce type de construction. 

Un suivi de consommation sur 2 ans a été mis en place en 

2013 avec POLENERGIE. Pour des résultats probants, il faut 

un peu de temps, celui du séchage des maçonneries, du  

réglage la première année des installations.  

Sur témoignages au cœur du quartier : les logements sont 

performants, les factures d’énergie réduites. 

 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET  
 

Avec l’Office public de HLM Vivarais Habitat et la Commune de Saint-Julien 
du Serre, co-maîtres d’ouvrage 

 Résidence Les Bruges 

 

Au tout début du projet,  la commune formule une de-

mande au CAUE : il s’agit de définir une opération 

« mixte », multigénérationnelle, de logements, où le loca-

tif comme l’accession permettraient  tant aux jeunes 

qu’aux personnes âgées de s’installer à St-Julien du 

Serre.  L’un des objectifs de la commune via ces loge-

ments, est de maintenir les effectifs à l’école. 

Le projet se précise et l’on recherche un constructeur. 

C’est auprès de Vivarais Habitat, qui  s’est positionné de 

manière volontariste pour intégrer au logement social  

les exigences  HQE des référentiels  de la région Rhône 

Alpes, que la commune  trouve réponse à l’ensemble de 

ses questions. Une convention de co-maîtrise d’ouvrage 

est signée. 

L’opération « Les Bruges », de 15 logements avec une 

surface habitable de 1 046,80 m², s’intègre dans la conti-

nuité du village autour d’un bâtiment communal de san-

té. Les logements sont regroupés sous forme de petits 

ensembles de 2,3, et 4 logements, la dénivellation per-

met d’individualiser chaque entrée. Les architectes du 

projet sont Yolaine Arnichand et Tam-Tam Architecture 

Environnement.  
 

Sur le chemin des projets verts,  
Construction et performance 
Ce projet intègre la démarche de Qualité Environnemen-

tale de Bâtiment de la Région Rhône Alpes dans le niveau 

Bâtiment Basse Consommation +.  

Chaque îlot possède une mini chaufferie collective au 

gaz propane couplée avec la mise en place de chauffe-

eaux solaires. Cette option technique représente 

une évolution dans la  continuité des solutions 

adoptées jusqu’alors par l’organisme (énergie 

gaz, chaudière individuelle).  Mais Vivarais-

Habitat est engagé depuis 2007 dans une ré-

flexion sur le coût des énergies. 

Avec les Bruges il réalise sa 3ème opération vi-

sant la THQE, anticipant sur la RT 2012.  

Vivarais-Habitat travaille avec le BET Adret qui 

adapte un cahier des charges en évolution. 

L’équipe est constamment à l’écoute d’une  maî-

trise d’œuvre experte dans ce domaine. 
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Financement   Etat, Région Rhône-Alpes, Caisse des 
dépôts et Consignation, Vivarais Habitat, Conseil Général 
07, Entreprise-habitat, Primagaz 

 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 

Avec un suivi sur chantier de Jean-Charles Bruno -

Tam-Tam Architecture Environnement, et les entre-

prises  au plus près de l’exigence d’économie d’éner-

gie, de confort thermique, de cette opération  : 

 

Jérôme Gassend, sur l’isolation et la peinture  
Contesso, la plomberie, les sanitaires, le chauffage et la ventilation,  

Chazalon, la menuiserie 
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 Avec le Syndicat d’Etudes des Monts et Vallées d’Ardèche (SEMVA),  
 maître d’ouvrage 
 

Centre aquatique couvert à Aubenas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    
 

 
    

   Sur le chantier  
 

 Le terrassement et le début des travaux de gros œuvre ont trans-
formé le terrain destiné à l’espace aquatique entre septembre et 

décembre 2013. 

 En 2014, après des études géologiques complémentaires, les 

travaux se poursuivent et les premiers résultats en termes envi-

ronnementaux sont pour l’instant liés à la bonne gestion des dé-

chets et du bruit. 

 

 

 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Pour les aspects environnementaux du marché, sont 

à l’œuvre plus particulièrement : 

 

 

Les Communautés de Communes du Pays d’Aubenas

-Vals, Berg et Coiron, Vinobre et Roche de Gourdon, 

réunies au sein du SEMVA, ont décidé d’un grand 

projet aquatique dont le chantier a démarré en sep-

tembre 2013 à Pont d’Aubenas. 

La maîtrise d’œuvre en est assurée par Atelier Po & 

Po en lien avec le cabinet d’architectes Fabre et Doi-

nel. 

En amont, une note « développement durable » a été 

établie. 

L’attente du maître d’ouvrage au plan environnemen-

tal s’est principalement fixée sur l’économie d’eau, le 

type de traitement, de filtres, l’utilisation au moins 

partielle de bois local, un chantier propre.  

 

La démarche  
Une attention particulière accordée à la valeur tech-

nique dans le marché, aux références des entre-

prises : « au plan local elles se sont donné les moyens 

d’apporter des réponses motivantes et parfois des 

solutions auxquelles le bureau d’études n’avait pas 

pensé » souligne le maître d’ouvrage. 

Un bassin en inox a été choisi pour éviter le gaspil-

lage d’eau, les problèmes d’hygiène posés par les 

joints de carrelage, permettant moins de vidanges et 

une économie sur les coûts de fonctionnement. 

Pour la désinfection de l’eau, l’ozone, pourtant à la 

mode,  n’a pas été choisi car énergi-

vore, et par manque de retour pour 

l’instant  sur les effets secondaires de 

ce traitement. 

Les filtres sont à billes de verre, recy-

clables et colmatant moins que le 

sable. 

L’eau sera chauffée par une chauffe-

rie bois. 

Un système de récupération d’eau 

sera installé en toiture pour l’arro-

sage des espaces verts. 

Le bardage extérieur est prévu en 

bois local. 

Le temps des Clauses 
La performance environnementale 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

 
Financement  SEMVA, Région Rhône Alpes /CDDRA,  Conseil Général de 
l’Ardèche, Etat 

 

Sur la façade bois, Tegula 
Plomberie et traitement de l’eau, Largier Technologie 

Le gros œuvre , Ribière-Saroul et Perrin, pour leur rôle 
dans la gestion des déchets et du bruit sur le chantier 

 

La CCPAV travaille sur un pro-

chain projet, celui de l’office du 

tourisme intercommunal. Enga-

gement environnemental fort : 

bâtiment passif, structure en 

bois et ballots de paille. Tous 

matériaux produits dans un 

rayon maximum de  200 km. 

Gageure : une vraie protection 

contre la chaleur en été ... 



 
Réception de chantier  
 
Satisfaction d’une bonne isolation tant thermique que pho-

nique, indispensable aux abords d’une voie très passante. 

L’ensemble des entreprises a rendu un travail soigné, le 

maître d’ouvrage note l’effort fourni concernant les menuise-

ries extérieures, avec la réalisation de profilés adaptés. 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET  

Avec la Communauté de Communes Rhône Helvie, maître d’ouvrage 
 Office de tourisme  

 
 

Avec un ancien Office de Tourisme  Intercommunal  trop 

énergivore, été comme hiver, la CCRH s’est lancée il y a 

deux ans dans le projet d’une réhabilitation et extension 

de cette construction.  
 

Bâtiment situé devant la gare,  il est très visible sur l’un 

des segments de la voie qui traverse la ville du Teil.  
 

Aussi, l’enjeu de sa rénovation résidait non seulement 

dans la réduction  des dépenses énergétiques pour la 

Collectivité publique, dans l’agrandissement nécessaire 

à son fonctionnement,   mais également dans  une inno-

vation sur le plan architectural. 
 

Sur le chemin des projets verts,  
construction et performance 
Le maître d’ouvrage ayant souligné dans son appel à 

maîtrise d’oeuvre sa volonté de mettre l’accent sur le 

développement durable, Yolaine Arnichand, architecte  

rôdée à la conception de structures intégrant cet aspect, 

a tout naturellement optimisé le volet thermique de la 

réhabilitation . 

Un niveau de performance était inscrit au CCTP du mar-

ché pour cet ouvrage. 
 

Le choix du bois pour l’extension du bâtiment, intégrait 

l’idée d’accueil chaleureux et confortable en toutes sai-

sons, également l’esthétique de l’aspect extérieur. 
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Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  

 
Yolaine Arnichand, maître d’œuvre pour ce projet, a coor-

donné notamment : 
 

Marcelin Gros Œuvre 
Bâtissons-Bois 

Menuiserie métallique ECMV 
Ranchon Isolation, Plâtrerie et peinture 

 
 

Financement  Communauté de Communes Rhône Helvie (rénovation et extension), 
Commune du Teil (sanitaires et abords) 
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 Avec la Commune de Saint-Etienne de Boulogne, maître d’ouvrage 
 

 Espace de « co-working » 

 
 

 

 
Financement Union Européenne, Région Rhône Alpes/CDDRA, 
Conseil Général de l’Ardèche et Communauté de communes de la 
Roche de Gourdon 

 

   
  Réception de chantier avec le maître d’ouvrage 

 

 Le manque de place n’a pas permis l’installation d’une chaudière, 
l’idée de la géothermie ayant été parmi les premiers vœux de la 

commune. Pour compenser l’installation incontournable d’un chauf-

fage électrique, l’isolation a été peaufinée. 

 Une définition spécifique a été donnée de l’épaisseur des isolants. 
Les bureaux bénéficient d’un triple vitrage, de laine de roche sur 

les zones à isoler les plus humides et de laine de bois au plafond. 

 L’attention portée par le maître d’ouvrage au chantier, sa présence 

quotidienne, lui ont permis de rectifier très vite ce qui ne corres-

pondait pas à son attente. 

.    
 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
Parmi les entreprises retenues, celles qui ont été 

les plus tributaires d’une coordination continue : 

 
 

 

 

 

 
 

Au départ un préau, ainsi désigné par les habitants 

du village, et auprès de la mairie une demande de 

bureaux pour permettre à plusieurs entrepreneurs 

isolés  - ou en création d’activité - d’y travailler. 

L’équipe municipale s’attelle au projet et prévoit 

d’aménager son préau  en espace de travail parta-

gé, qu’elle va louer à l’association coopérative Le 

Préau.  
 

Tout est réuni pour une motivation générale :   

encourager de l’activité au cœur de la commune, 

dans un concept coopératif et solidaire, soutenir 

des compétences à développer dans la complé-

mentarité des métiers.   

Les cinq entrepreneurs vont mutualiser les frais 

fixes liés à leur activité et un certain nombre de ser-

vices communs (informatique, reprographie ...).  

De plus, la commune s’appuie pour le montage de 

son dossier et l’obtention des aides, sur la mission 

économique du Pays de l’Ardèche Méridionale, qui 

évalue sous un angle positif tout l’attrait du pro-

gramme et notamment celui de la performance 

énergétique envisagée pour le projet. 
 
 La démarche  
La philosophie générale pour les travaux du 

Préau, outre le « co-working » : 

 Une visée environnementale durable, 
un objectif d’économie d’énergie en 

devançant, au moment du permis, la RT 

2012 

 Une  rénovation très exigeante : tout a 
été refait, réaménagé, avec une forte 

attente tout au long du chantier,  dans  la  

mise en œuvre des matériaux et dans la 

motivation des entreprises; l’implication de la 

mairie qui a suivi les travaux en régie, a garanti 

sa propre demande. 

Pour la conception, la commune est assistée par 

Alice Van Der Plaetsen, architecte, qui a intégré  

l’association Le Préau. 

Le temps des Clauses 
La performance environnementale 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

 

Menuiserie Géro 
Szuter Electricité 

Tognetty Isolation, Plâtrerie et peinture 



  UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET  

 
 
 

Sur le chantier 
 

Premier chantier : la démolition d’éléments anciens avant de 

procéder au démarrage de la réhabilitation  au cours du prin-

temps 2014 

 

 
 
 

 
 

 

Avec la commune de Cruas, maître d’ouvrage 
 Espace culturel  

 

 

La commune de Cruas a décidé de réhabiliter l’un de 

ses bâtiments, la maison « Francon » , sise en cœur de 

ville, pour accueillir  la médiathèque et le centre de 

communication multimédia, l’école de musique et un 

espace muséographique communal.  

Le projet vise en premier lieu l’amélioration des ser-

vices à la population, par la réalisation de locaux con-

fortables et parfaitement adaptés à leurs fonctions. Il 

conforte aussi la volonté de mise en valeur du  

patrimoine  urbain, architectural, de Cruas. 
 

Sur le chemin des projets verts,  
construction et performance 
La commune s’est appuyée en amont sur les conseils 

du CAUE établis dans un Dossier-Programme dont le 

maître d’œuvre choisi, Robert Dorgnon, architecte,  a 

repris les préconisations dans la réalisation du projet 

qui lui a été confié. 
 

Pour la commune de Cruas, la bonne gestion de 

l’énergie dans les bâtiments communaux est une 

cible prioritaire. 

La performance énergétique du bâtiment à construire 

était donc orientée vers l’organisation suivante :  

-  « Profiter au mieux des apports d’énergie gratuits 

(apport solaire au sud pour le confort d’hiver et 

inertie du sol et ventilation pour le confort d’été). 

- Stocker l’énergie thermique et limiter les déperdi-

tions (isolation thermique et inertie des matériaux). 

- Minimiser la consommation d’énergie de complé-

ment » 

Le bureau d’études chauffage avait à réaliser une 

étude de faisabilité technico-économique des diverses 

solutions d’approvisionnement en énergie du bâtiment 

afin de répondre au plus près aux exigences de la dé-

marche de Haute Performance éner-

gétique. 

La rédaction du marché a donc inté-

gré, sur les lots concernés, des préci-

sions spécifiques pour optimiser les 

matériaux et le choix d’équipements à 

économie d’énergie.  

Un soin particulier est apporté à l’iso-

lation par la façade.  

Le maître d’œuvre  a également prévu un système 

d’économie d’eau pour les sanitaires.  
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Financement Commune de Cruas,  Etat-Direction des Affaires 
Culturelles, Conseil Général de l’Ardèche, Région Rhône Alpes /
CDDRA 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Les entreprises concernées  sur le chantier  par  les aspects 

visant à la performance du bâtiment, et coordonnées par la 

maîtrise d’œuvre de Robert Dorgnon :  

 

 

Menuiseries Extérieures (alu et occultation) JLV Aluminium 
Menuiserie intérieure bois , Vareille 

Chauffage Ventilation et plomberie Entreprise Sallée, 
Electricité Gilbert Robert et l’isolation  

par l’extérieur sera assurée par Montélimar façades Gard    
  



 
Avec la commune de Montpezat sous Bauzon,  maître d’ouvrage 
 

Ecole communale 

 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Sous la houlette de Gilles Amblard Architecte, qui 

en assure la maîtrise d’œuvre, et de Christine 

Reinhardt d’ICS, pour la conduite de chantier, les 

travaux se sont appuyés notamment sur les com-

pétences des entreprises ardéchoises :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce projet très innovant demande que différents 

corps de métiers interviennent simultanément  : 
un défi à relever quant à l’importance d’une coor-

dination réussie sur un chantier demandant une 

précision de tous les instants, dans des métiers où 

il faut plus que jamais travailler « ensemble ». 

 

 

 

Le temps des Clauses 
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UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

 Sur le chantier  avec le maître d’ouvrage : 

 Exigence d’ une maîtrise d’œuvre très spécialisée dans ce type de projet.  

 Une mise en œuvre qui demande une grande précision, davantage que la 

construction classique : « on peut rattraper plus aisément  un faux pas quand 

il s’agit de béton ».  

 Un type de projet plus cher qu’un choix classique, quelques surcoûts,  un 

montage qui prend un peu plus de temps.  

 L’utilisation de bois local/régional,  le châtaignier :  il y a eu quelques diffi-

cultés d’approvisionnement  en quantité  suffisante, au départ.  

 Un contrôle d’étanchéité à l’air  se fait chaque mois, prévu dans le projet, 

très important  pour que le bâtiment soit à énergie positive. 

 

La Prairie, à Montpezat sous Bauzon, c’est, sans en sanctuariser 

l’espace, comme on le rappelle à la mairie, un lieu préservé de 

longue date au bout duquel on aborde le cœur du bourg.  

Les constructions qui s’orchestrent  au long de cette Prairie vert 

tendre -même en plein hiver -à l’abri de ses châtaigniers, sem-

blent naturellement aujourd’hui la prolonger. La toute prochaine 

école est une signature immédiatement visuelle d’une première 

performance  : celle de l’intégration au patrimoine paysager.  
 
La démarche  
Le maître d’ouvrage, la commune de Montpezat sous Bauzon,   

s’il souhaitait un bâtiment dans l’esprit du développement du-

rable a été convaincu d’aller bien au-delà de ses premières in-

tentions en examinant la proposition du Cabinet Vision Architec-

ture, après son appel d’offre pour le Marché de Maîtrise d’œuvre 

de l’école communale. 

Le projet  venait conforter le souci de cette commune de maîtri-

ser la dépense énergétique. Une chaufferie bois y fonctionne 

depuis trois ans à l’usage des bâtiments publics. 

L’idée était avec la nouvelle école d’intégrer dans un même pro-

jet tant l’esthétique, s’inscrivant bien dans la Prairie,  que l’utili-

sation du bois local (régional) et la meilleure isolation possible. 

 

 

 

Les toits de l’école seront végétalisés, un 

choix qui renforce l’esthétique et le confort 

de l’ensemble en participant à l’économie 

d’énergie.  

Une végétalisation très spécialisée,  

Impliquant la recherche de flore locale. 

Si la maîtrise d’ouvrage est déléguée  

(SDEA), la commune a imprimé ses choix 

 « du beau et du confortable pour les  

enfants » et soutenu l’innovation du projet, 

travaillant au préalable sur les besoins, puis 

en continu, avec l'équipe pédagogique du 

village. 

Un projet exemplaire, mais un peu plus cher 

que prévu, peu aidé sur le critère perfor-

mance énergétique regrette-t-on à la mairie, 

malgré un choix d’innovation en ce contexte.  

 

 

Financement Commune de Montpezat-sous-Bauzon, Conseil 
Général de l’Ardèche, Région Rhône Alpes, Adème, Etat 

Pierrefeu pour le gros-œuvre ossature bois et  
Gontier en maçonnerie,  

Martin frères pour le bardage extérieur,  
Julien Perge pour l’électricité, 

Chaussabel en plomberie/chauffage.  
Côté menuiserie, la scoop Gero.   



 Des Ateliers d’étude de cas de Marchés Publics 

 

Ciblé en 2012 et en 2013 sur l’utilisation du bois local dans les constructions 

publiques, un cycle de 5 ateliers d’étude de cas,  portés par la Maison de 

l’Emploi et de la Formation de l’Ardèche Méridionale, et co-organisés avec 

l’interprofession  Fibois  Ardèche-Drôme, le Parc Naturel Régional des Monts 

d’Ardèche et le Pays de l’Ardèche méridionale, a permis d’initier un type de 

séminaires interactif,  axé vers un public concerné de près par la rédaction 

des Marchés Publics. 

Sans être des formations, ces rencontres, totalement gratuites, donnent l’op-

portunité de découvrir des cas d’étude chaque fois différents,  de marchés 

ayant mené à des réalisations exemplaires.  Les ateliers offrent le partage 

d’expertises, l’échange d’informations, de solutions,  dont chaque acheteur 

public du territoire peut avoir besoin, anticipant sur ses projets. 

 

Ils se déroulent autour d’intervenants, venus présenter leur expérience de 

ces nouveaux marchés de construction aux exigences fortes en termes de 

développement durable. 
 

Le public  

Collectivités locales et autres acheteurs publics, architectes, bureaux 

d’études, économistes, entreprises, formateurs bâtiment …  
 

Les intervenants  

Dans le cadre du cycle d’ateliers sur l’utilisation du bois local dans les marchés 

publics, animé par un juriste, sont intervenus : 

Robert Alleyron Biron maire de la commune de La Rivière, Isère,  Guillaume 

Tournade du Conseil Général de la Gironde, Hubert Fèvre du BET Gaujard,  

Pascale Guillet Architecte, Jean-François Daures Archi-

vision, Simon Dely de l’Association Bilan Carbone (Paris), 

David Peiffer chargé de mission écoresponsabilité à l’ONF 

(St-Mandé), présentant un cas concret de bilan carbone, 

Patrick Molinié, responsable bâtiment du centre 

de recherche FCBA , Clara Gibert et  Boris Bou-

cher de Fibois, l’entreprise Pierrefeu sur sa mise 

en oeuvre du bois local.  

L’un des ateliers a bénéficié de la visite 

commentée par Michel Champanhet - D.A. 

Investissement bâtiments Conseil Général 

de l’Ardèche - du chantier de la cité scolaire 

de St-Cirgues-en-Montagne, avec interven-

tion de Dominique Charnay, architecte. 
 

Durée 

Les ateliers se déroulent sur  des demi- 

journées annuelles, en général le jeudi  

après-midi,  de 13 h 30 à 17 h 00. Il est recommandé de 

s’informer et s’inscrire auprès des organisateurs,  

notamment auprès de  

la MDEF. 
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A suivre … 

 
Les ateliers en préparation  

Renseignements :  06 73 34 58 97 - MDEF 
Organisation partenariale en cours  

 

 

  SENSIBILISATION ET INFORMATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE  

Financement Région Rhône Alpes/CDDRA, Fonds 
social européen, Etat, Adème, Alliance Ville Emploi 



Le temps des Clauses 

 

 

La performance environnementale 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 

Une synthèse a été réalisée et largement diffusée par les partenaires, outil d’appoint 

elle rappelle les principaux conseils d’experts entendus au fil du cycle des 5 ateliers  

consacrés au Bois local dans les Marchés Publics. 



UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET  

 

 
Sur le chantier 
 
Chantier en préparation. Les premiers murets à recons-

truire sont situés à 200 mètres du village, pour un  total  

linéaire concerné de plus de 200 m. 

 

Le transport des matériaux ne peut être que manuel ou 

par chenillette traditionnelle de maçon, les murs sont faits 

de pierre basaltique d’une hauteur allant d’1 mètre à plus 

de 2 mètres, soutenant des terrasses. L’enjeu est de les 

refaire à l’identique, sous la direction de personnes 

qualifiées dans ce savoir-faire : un métier  vert en  

reconquête. 

 

 

 

 

 

 

Avec la commune de Loubaresse,  maître d’ouvrage 
 Patrimoine des murets de pierre sèche 

 

Le maître d’ouvrage a souhaité réhabiliter des murs 

en pierre sèche sur le site de  la Charraou, aux abords 

du village de Loubaresse, situé à 1200 m d’altitude 

dans le canton de Valgorge. 

Un projet qui allie préservation du patrimoine, utilisa-

tion de la pierre locale, dont récupération des pierres 

en bon état sur les anciens murets, et transmission de 

savoir-faire avec une volonté de la commune de con-

juguer formation et construction, ainsi qu’ insertion 

professionnelle locale, sur cette opération.  

Un projet qui a été élaboré  en amont avec l’appui 

technique du Parc Naturel des Monts d’Ardèche 

(appui insertion : facilitateur Maison de l’Emploi et de 

la Formation). 

 

Sur le chemin des projets verts,  
construction et performance 
Le maître d’ouvrage souligne un autre souci : préser-

ver l’identité paysagère de son territoire, au vu 

d’une disparition progressive des faysses en Ardèche 

méridionale. 

Travailler la pierre sèche se perd donc avec les spéci-

ficités d’un paysage hérité des anciennes pratiques 

agricoles. Afin d’y remédier, le PNR et CAPS, spécia-

liste de la formation dans ce domaine, accompagnent 

la commune dans sa volonté de préserver et de réno-

ver. Au-delà, c’est  vers un renouveau de la construc-

tion d’ouvrages d’art en pierre sèche locale que con-

duit cette démarche. 

L’ Emploi par les Marchés Publics  

Itinéraires  en  Ardèche méridionale Page  14 

 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 

Projet en cours, article 30 du CMP, destiné à  
un Atelier Chantier d’Insertion 

Et en convention spécifique, stagiaires  
du lycée professionnel de Chomerac   

encadrés par la structure CAPS  
 

Financement attendu  Département de l'Ardèche - Fondation du  
Patrimoine - Commune de Loubaresse 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Etaient concernées par l’extraction de 

matériau et réutilisation sur site et par 

le savoir-faire en pierre sèche : 
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  Sur le chantier  
 Bilan visuel positif : respect des territoires alentours, préservation 

du paysage et de l’environnement, permettant de faire face à une  

fréquentation estimée de 300 000 à 400 000 visiteurs annuels. 

 Bilan carbone bon, du fait des choix de plusieurs matériaux sur site, 
réduisant le nombre de trajets. 

En amont, le Syndicat Mixte de la caverne du Pont d’Arc fai-

sait face à plusieurs enjeux  pour  cette construction sur le site 

du Razal :  notons celui de réussir le pari d’une restitution ar-

tistique exemplaire pour l’accueil d’un public  de dimension 

internationale et  aux attentes multiples (scolaires, spécia-

listes et historiens tant de l’art que de la préhistoire,  touristes 

…) mais  également le pari de réussir des constructions si 

bien intégrées au site naturel qu’elles donneraient très vite 

l’impression d’en faire partie intégrante. 

L’impact visuel devait être réduit. 
 

La démarche  
Guidée par un objectif de haute qualité environnementale, le 

projet est particulièrement exigeant sur le choix des modes 

constructifs et des matériaux.  La maîtrise d’œuvre - les archi-

tectes Fabre et Speller, et l’Atelier 3A du Teil -  a  prévu des 

pôles bâtis semi-enterrés, appuyés  sur les déclivités natu-

relles des lieux.  

Lors du terrassement, l’entreprise a réutilisé le matériau ex-

trait sur site, pour renforcer l’isolation sur les murs semi-

enterrés. Le concassage étant réalisé sur place. 

A l’intérieur des constructions,  une réponse thermique avec 

la réalisation de puits dits « canadiens » ou « provençaux », en 

profondeur, permettant de conserver l’air ambiant des bâti-

ments à 13° constants. 

La végétalisation des toits vient renforcer l’isolation ther-

mique.  
 

Sur l’aspect paysager  : « Nous avons travaillé sur la base d'un 

diagnostic environnemental préalable des terrains, réalisé 

par la FRAPNA, et la société Ecosphère qui a en charge égale-

ment le suivi environnemental du chantier. 

C'est Franck Neau, paysagiste, qui a 

travaillé sur la transplantation des 

arbres et les aménagements paysa-

gers » explique le maître d’ouvrage.  
 

Les essences prévues pour les toitures 

ont été prélevées sur le site, placées en 

pépinière et sont peu à peu réintro-

duites sur les bâtiments. 

Lors de l’implantation des bâtiments, 

afin de préserver certains chênes verts 

remarquables, ils ont été prélevés et 

replantés plus loin.  
 

Sous une charpente réalisée par Moulin Charpente,  le pare-

ment en pierre des murs de façades est fait de pierres locales, 

de la rive droite de l’Ardèche, prélevées près  d’Orgnac. 

Elles sont mises en œuvre par l’entreprise Mira Charmasson. 

 

Le temps des Clauses 

 
Avec le Syndicat Mixte de la caverne du Pont d'Arc, maître d’ouvrage  

Espace de restitution  

La performance environnementale 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

Financement  Département de l'Ardèche - Région 
Rhône Alpes - Etat - Union Européenne - Société 
Kléber Rossillon (futur exploitant de l’aménagement) 

Entreprise Forézienne, Secteur Sud Laurans 
Entreprise de bâtiment, Mira Charmasson 



UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET  

 

Avec la commune d’Orgnac L’Aven,  maître d’ouvrage 
 Aménagement de l’ancienne cure en logements et salle d’activités 

Retenue pour l’appel à projets « développement du-

rable » du Conseil général de l’Ardèche, la Collectivité a no-

tamment proposé d’atteindre le niveau de performance éner-

gétique « BBC compatible », supérieur à la règlementation 

thermique en vigueur. 

Les aides ont donc été concentrées sur l’aspect développe-

ment durable du projet. 

Afin d’atteindre ses objectifs, le maître d’ouvrage s’appuie 

sur la maîtrise d’œuvre de Patrick Rabier, architecte. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Propriétaire de l’ancienne cure, la commune d’Orgnac-

l’Aven a souhaité engager sa réhabilitation avec un 

programme mixte regroupant des logements locatifs et 

une salle d’activités. 
 
L’étude de faisabilité réalisée par le CAUE a permis 

d’envisager la création de 2 logements sur les deux 

niveaux supérieurs. Au rez-de-chaussée, une salle à 

destination  associative, notamment pour des randon-

neurs et des personnes âgées.  Le jardin lui-même favo-

risera les rencontres intergénérationnelles,  étant prévu 

pour des activités pédagogiques  horticoles avec des 

scolaires. 

Les travaux à réaliser impliquent une rénovation com-

plète du bâtiment. Ils vont permettre un nouvel aména-

gement, conforme à la réglementation relative à l’ac-

cessibilité aux personnes à mobilité réduite, plus éco-

nome en énergie.  
 

Sur le chemin des projets verts,  
construction et performances 
En tant que collectivité 

publique, la municipalité 

a souhaité réaliser une 

opération exemplaire du 

point de vue du dévelop-

pement durable.  

C’est un parti pris par la 

mairie d’ Orgnac L’Aven, 

où l’on suit les préconisa-

tions d’un diagnostic/

audit énergétiques réali-

sé par le SDE, pour l’ensemble des bâtiments commu-

naux à rénover, y compris  le musée  du Grand site  de 

l’Aven . 
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Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 

Coordination « environnementale » des entreprises, sous  

la maîtrise d’œuvre de Patrick Rabier : 

 
EHC El Harras pour le gros-œuvre ,  

Menuiserie Chazalon,  
Nion, Plâtrerie Peinture, 

Plomberie Chauffage, Daniel Serre.  
Côté Electricité, Gilbert Robert.   

Financement Commune d’Orgnac L’Aven, Conseil Général de l’Ardèche,  
Région Rhône Alpes/CDDRA, Etat, Eco Energie-Pact07 

Sur le chantier avec le maître d’ouvrage : 
 
En cette période de l’année, le chantier est en cours sous 

un violent mistral. 

La rénovation du gros-œuvre est en élaboration. Par la 

suite, via l’entreprise de Plâtrerie peinture et son sous-

traitant,  les murs de pierre recevront notamment, à l’inté-

rieur , une projection de ouate de cellulose qui garantira 

l’isolation des pièces.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Le temps des Clauses 
La performance environnementale 

Entreprises et emploi local :  
une réponse qui compte  
 
Une coordination qui s’installe sous la maî-

trise d’œuvre de  François Rosell : 
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UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

 
 Avec l’Office public de HLM Vivarais Habitat, maître d’ouvrage 
 

Résidence Le Chalendas, à Vinezac 

.    

     
   Sur le chantier  

   
 La démolition de l’ancienne cave coopérative a eu lieu.  
 

  Le terrain est en cours d’aménagement, les constructions  
       vont démarrer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivarais Habitat  intervient sur la Commune de Vi-

nezac en vue de mener, en partenariat avec la Mairie, 

un projet d’habitat social de 15 logements et une ré-

flexion d’aménagement urbain sur la place actuelle et 

sur l’emprise de la cave coopérative démolie. 

Cette nouvelle opération du constructeur prend en 

compte les liaisons avec le foyer pour personnes 

âgées et le centre ancien du village. La mise à dispo-

sition du terrain se fait par l’intermédiaire d’un bail 

emphytéotique. 

Dans ce contexte, la commune a confié à Vivarais Ha-

bitat la maîtrise d’ouvrage des logements et les 

études de requalification de la place du village. La 

démolition de l’ancienne cave coopérative fait partie 

de l’opération. 
 

Il s’agissait donc, pour l’architecte François Rosell de 

proposer un projet favorisant des  conditions de vie 

agréables, intégrant largement les prescriptions du 

développement durable, en centre ville, pour les fa-

milles, personnes âgées seules, auprès de services  à 

proximité des logements,  tels que commerce alimen-

taire, mairie, école ... 
 

La démarche  
L’ensemble du projet fait l’objet d’une démarche de 

Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB) et 

s’inscrit dans le cahier des charges de la Région 

Rhône Alpes avec l’objectif BEPOS (Bâtiment à Ener-

gie Positive). 

Dans ce cadre, le projet prévoit une optimisation de la 

performance énergétique des logements et la mise en 

œuvre d’une Eau Chaude Sanitaire solaire dont cou-

verture des besoins en ECS par énergie renouvelable 

pour 50% minimum. 
 

Une certification de type PROMOTELEC sera mise en 

place avec label. 
 

La zone est située dans le périmètre de protection des 

monuments historiques (ABF). 

 

Financement  Etat, Région Rhône-Alpes, Caisse des dépôts et 
Consignation, Vivarais Habitat, Conseil Général de l’Ardèche, 
Entreprise-habitat 

 

Jauffre, pour le gros-œuvre maçonnerie,  
Largier Technologie, pour le chauffage,  

la plomberie, la ventilation,  
Jérôme Gassend, plâtrerie, peinture, 

Id Solaire, Photovoltaïque,  
 



Maîtrise d’œuvre : Vision, technique et coordination des compétences, l’évolution des métiers passe 

par le chef d’orchestre 
TEMOIGNAGES - SENSIBILISATION ET INFORMATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE  

 
 

Notes 
 

En amont de plusieurs des projets présentés ,  

les Collectivités ont reçu le conseil du CAUE.  

Celui-ci les accompagne sur conventions spéci-

fiques et fait en sorte que la rénovation anticipe 

sur une réglementation qui s’applique au neuf. 

 

Polénergie peut également être présent auprès 

des maîtres d’ouvrage, tant en amont que sur le 

suivi. (Exemple : Les Bruges - p.6)   

 

Vivarais Habitat, office public de HLM en  

Ardèche, œuvre avec détermination et confiance 

sur la question de la Performance environnemen-

tale et ses techniciens sont à l’écoute attentive de 

la maîtrise d’œuvre pour permettre l’évolution  

des projets. 

 UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, une équipe  
en amont et sur le terrain 

Architectes  

François Rosell  « Nous avons depuis bien longtemps une 
démarche intégrant le souci d’une haute qualité d’usage, ce qui 
est devenu une demande constante des maîtres d’ouvrage à 
présent.  
Comme nous répondions depuis plusieurs années à des projets 
où de plus en plus la performance environnementale s’affir-
mait, cela a constitué des références pour l’appel d’offre de 
maîtrise d’œuvre de Vivarais Habitat (Chalendas p. 17).  
Nous avons connu des chantiers où l’utilisation de matériaux 
nouveaux posait des problèmes de  validation par le contrôleur 
technique, car nous étions en avance, et les normes de la cons-
truction n’étaient pas encore actualisées. De plus ces matériaux 
n’étaient pas faciles à trouver et les règles de mise en œuvre 
pas encore connues de tous. A  présent à Vinezac, il s’agit de 
mettre l’accent sur l’esprit « maison de village », en lien avec 

l’existant, et  de faire en sorte de limiter les charges pour les 
occupants, en réussissant avec les entreprises un projet à éner-
gie positive, avec du photovoltaïque et revente du surplus à 
EDF par Vivarais Habitat. Si parmi les entreprises locales  tout 
le monde n’est pas à jour dans ce renouveau des savoir-faire, 
on peut juger de leur capacité à innover, nous voyons travailler 
depuis des années celles qui répondent aux Marchés publics.  
Les entreprises se forment souvent avec les fournisseurs dont 
les matériaux évoluent avec la nouvelle demande (ex: ouate 
projetée), elles sont sollicitées pour des prestations de plus en 
plus complexes, et nous les accompagnons dans cette dé-
marche.  On est en pleine mutation technologique, tout est nou-
veau pour tout le monde, chacun doit  travailler au plus près 
des autres corps de métier, notre  coordination, notre pilotage 
sont faits  aussi de communication, nous devons les épauler. Le 
chantier lui-même est une formation continue …. » 
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Yolaine Arnichand 
« Pour le projet des Bruges (p.6),  où 
nous avons travaillé de façon complé-
mentaire avec Tam Tam Architecture, 
nous avions tous deux des références en 
bâtiments performants. Mais c’était la 
première fois que l’on enclenchait 
(avant l’heure) un bâtiment avec la RT 
2012; au début,  la demande  c’était de 
faire du BBC, mais après l’étude ther-
mique, on a vu qu’on pouvait aller au-
delà.  C’est J.C. Bruno qui a suivi les en-
treprises. La Maîtrise d’ouvrage avait 
demandé des tests intermédiaires.  Les 
entreprises sont toutes venues, elles ont 
bien joué le jeu. »   

Merci à  

Christophe DUROT  de VIVARAIS HABITAT,  Amaël 

RAPHANEAU du CAUE 

Jean-Charles Bruno « Nous avons toujours eu une dé-
marche environnementale, cela fait une 20ène d’années à 
présent. On nous trouvait pour cela un peu « allumés », 
fous….  Maintenant ça avance , les chantiers BBC+ se mul-
tiplient, la grande performance environnementale qui 
entend une consommation d’énergie très faible, fait partie 
des défis relevés aujourd’hui. Lorsque nous participions à 
des formations, il y a 5 ans à Lyon, on se disait qu’on n’ar-
riverait pas, que c’était trop exigeant par rapport au savoir
-faire en place …. Les Bruges (p.6) c’est génial !  Pourtant, 
c’était pour la plupart des entreprises leur première expé-
rience  de ce type de chantier, et ils avaient un peu peur de 
ne pas y arriver, c’était la peur du test d’étanchéité à l’air ! 
Mais quand on est dedans, on s’y intéresse, et tout le 

monde s’y est mis : les tests ont été réussis et en plus 
c’était un joli projet. Je suis pour la formation continue, pas 
seulement le chef d’entreprise, mais les compagnons aussi. 
Il est mieux de se former avant les tests, mais avec eux,  la 
formation se fait autour. L’entrepreneur regarde et tire 
des conclusions.  Il y a un travail sur les détails,  comme la 
mise en œuvre des boitiers, barquettes …. Et puis les pro-
duits arrivent vite à présent, c’est très bien, les industriels 
se creusent la tête ...Tout cela nous oblige à travailler bien 
et tous ensemble.  Je remercie Vivarais Habitat de s’enga-
ger comme cela : ils vont plus loin ! Ils sont à l’écoute des 
maîtres d’œuvre et ils entendent ; ce qui ne se fait pas sur 
un projet se fait sur le suivant ! » 

Patrick Rabier 
« Chaque appartement de la Cure en 
rénovation (p. 16) sera une boîte hy-
per isolée, c’est ce qu’on demande aux 
entreprises. On peut chauffer une 
maison avec une bougie quand on vise 
cette isolation !  
On veut du B, on sera presqu’en A. Le 
choix des matériaux, leur épaisseur 
entrent en jeu.  
Le rôle de la VMC double-flux est im-
portant, mais aussi celui des choix 
architecturaux adaptés,  car dans bien 
des cas, la réussite n’est pas encore au 
rendez-vous pour le confort d’été. » 
 

L’ Emploi par les Marchés Publics  

Itinéraires  en  Ardèche méridionale 



Le temps des Clauses 
La performance environnementale 

UN ACHETEUR PUBLIC, UN PROJET, des entreprises 
 

 

 

Jérôme Gassend Peinture, plâtrerie, revêtement 
« Sur le marché des Bruges (p.6), nous savions déjà que ces exigences 
(RT 2012) allaient devenir obligatoires dans tous les marchés publics. 
Nous avons anticipé, recueilli sur internet un maximum d’informa-
tions. Il nous fallait revoir la mise en œuvre des matériaux, vérifier des points de détail qui seraient importants sur le chantier.  Nous 
n’avons pas suivi de formation particulière. Cela fait 20 ans que je fais ce métier, le sens de l’adaptation est nécessaire, mais nous con-
naissons les grandes lignes. Ce qui nous forme le plus, c’est le contact avec les Bureaux d’études  - ils ont chacun leurs astuces  -  et les 
tests d’étanchéité à l’air. Il faut anticiper pour les réussir. Les pré-tests sont utiles, chacun doit se préoccuper du travail de l’autre pour 
un bon résultat. Cela fait évoluer tout le monde. Sans tests il y aurait sans doute du laxisme sur ces chantiers... » 

Conseil entreprises  
Ardèche Méridionale 

 

 FBTP  - 04 75 75 91 91  

 CAPEB  - 04 75 86 01 10  

 CCI  - 04 75 35 85 00  

 CMA  - 04 75 07 54 00  

 FIBOIS  - 04 75 35 07 32 

 MDEF  - 04 75 36 34 30 

Page  19 

 
 Les entreprises et la performance environnementale 
TEMOIGNAGES - SENSIBILISATION ET INFORMATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE  

 

 

Contesso Energies renouvelables, Plomberie 
« Nos motivations pour répondre au marché des Bruges (p.6) étaient    
liées au fait que nos formations et nos agréments s’inscrivaient parfaite-
ment dans les  qualifications demandées pour ce chantier. Les difficultés 
rencontrées : le niveau exigé pour l’étanchéité à l’air, mais ce problème à 
été résolu grâce aux compétences de l’architecte, du bureau d’études, et 
parce que nos employés sont aguerris et s’adaptent vite. Nous nous for-
mons systématiquement sur l’évolution des normes et les nouveaux pro-
duits  pour être immédiatement aptes et compétents face à la demande. 
Nous avons de nombreux agréments dont éco-artisan et stage rénovation 
énergétique. » 

    

 BMS Bois, Maisons, Structures 
 « Répondre à ce marché, c’était relever un défi : il y avait sur le bardage des dimensions qui sor-
taient de l’ordinaire pour notre entreprise. Le chantier du Pôle de Services (p.4) demandait un gros 
travail d’études. Nous avons donc investi dans un logiciel.  C’était pour nous une vraie remise en 
question, et avec les détails, les plans, presqu’un plein temps à lui consacrer. Le marché était très 
précis sur la demande en matériaux (Douglas purgé d’aubier…) pour l’esthétique et la durée 
surtout.  Isolation extérieure : le niveau thermique, c’était  bon.  Le maître d’ouvrage et l’ar-
chitecte faisaient bien le lien  heureusement, car nous étions plus de 20 personnes aux réu-
nions avec l’objectif de coordonner nos interventions : pour nous avec les menuisiers et les 
étancheurs.  Ce chantier performant, c’est une carte de visite pour l’entreprise. » 

Entreprises et emploi local :  

 une réponse qui compte ! 

Moulin Charpente Construction Bois 
« Sur le chantier de St-Cirgues (p.5), c’est la structure particulière qui était un défi, avec des 
poteaux poutres sur 3 étages et des caissons de paille pour les murs. Mais l’équipe était prête, le  
bureau d’étude en interne faisait son travail, et nos ateliers pouvaient assurer la fabrication 
avec l’aide d’un robot à commande numérique.  Nous avons pré-assemblé beaucoup de choses, 
ce qui était très positif et favorisait la qualité du résultat. La maîtrise d’œuvre était basée un peu 
loin, il y a eu parfois un manque de communication, mais le chantier a été réussi en termes tech-
niques. Les entreprises locales avaient les compétences voulues. Comme pour l’espace de resti-
tution de la grotte, à Vallon (p.15) où cela se passe bien. » 

Gilbert Robert Entreprise d’électricité  
« L’aspect technique est motivant dans la réponse à de tels marchés, nous travaillons 
avec soin le mémoire, et sur ces chantiers  nous nous faisons des références pour ré-
pondre à d’autres appels d’offres. Il faut être vigilants sur les points d’entrée d’air, et les 
tests permettent de rectifier s’il y a lieu. Les compagnons doivent être attentifs. Mais 
quant à la conception tout est bien étudié, il n’y a pas de problèmes.  Aller vers cette per-
formance, c’était au départ un peu compliqué , cela nous a demandé de nous adapter, de 
relever le défi et c’est bien.  Quelques formations nous ont été assurées par des fournis-
seurs. Avec Vivarais Habitat, il y a des réunions d’information. » 
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