
Restructuration et extension
du GROUPE CCI FORMATION
Adresse : rue Henri Champion 72000 Le Mans
Info/surface : administration/enseignement = 3 060 m2 ; atelier = 3 900 m2

Parti architectural : démarche environnementale inspiré de la Haute Qualité Environnementale (HQE)
Matériaux : terre cuite, zinc, verre, béton armé
Coût : administration/enseignement : 4 550 000 euros HT ; ateliers : 3 750 000 euros HT
Maître d’œuvre : Philippe ROUSSEAU, ARCHITOUR architectes associés
Maître d’ouvrage : CCI du Mans et de la Sarthe
Date de réalisation : de mars 2008 à juillet 2010
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Entrée principale



CCI FORMATION souhaite que le projet soit conçu, en suivant une démarche HQE, en s’appuyant sur le traitement de 
7 cibles. Nous avons préféré engager une démarche de projet architectural associée à une réflexion approfondie sur le 
développement durable, sur les sujets de préoccupation du Maître d’Ouvrage complétés par d’autres thèmes inhérents 
au site et au programme, dans le cadre d’un processus inspiré d’une démarche HQE. 

PÔLES ACCUEIL/ICMA

Cible n°1 : relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
L’implantation du bâtiment a été étudiée et recherchée pour :
- être en cohérence avec l’urbanisation du site,
- réduire les flux et les déplacements sur le site (proximité),
- optimiser les accès et le stationnement (proximité),
- offrir la vue et le confort visuel à tous (double orientation),
- bénéficier des apports solaires, sans les gênes (orientation Sud),
- respecter la végétation existante,
- atténuer la pression acoustique de la rue Henri Champion (retrait).
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Extension et restructuration du groupe CCI Formation
Plan masse



PÔLES ACCUEIL/ICMA

Cible n° 2 : choix intégrés des procédés et des produits de construction
En fonction du budget, des choix de matériaux ont été retenus en fonction de leur durabilité, de leur maintenance et 
de leur entretien, de leur qualité de confort et de recyclage (ex : terre cuite, zinc, etc.).

Cible n° 3 : chantier à faibles nuisances
Veiller à la préparation en atelier pour que la mise en oeuvre génère le moins de déchets possible.
Le béton armé excepté, la mise en oeuvre des matériaux préconisés est peu consommatrice d’eau.
Mise en place d’un tri sélectif des déchets.
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Bâtiments pôles accueil et ICMA
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PÔLES ACCUEIL/ICMA

Cible n° 4 : gestion de l’énergie
Les éléments suivants ont été optimisés :
- compacité du bâtiment, rapport surface/volume comme élément de confort des usagers
- un système d’isolation renforcé : isolation par l’extérieur, épaisseur et performance des isolants
- application des exigences de la RT 2005
- isolation renforcée pour diminuer les besoins énergétiques
- chaufferie gaz à Haut Rendement et faible pollution (Bas Nox)
- l’efficacité de l’ensemble des équipements énergétiques est renforcée par l’utilisation de la variation de vitesse dimi-
nuant ainsi les consommations énergétiques
- les systèmes de ventilations utiliseront la modulation de débit pour limiter les déperditions par renouvellement d’air. 
Il sera également prévu un récupérateur sur la centrale double flux afin de récupérer les calories sur l’air extrait (Am-
phithéâtre).
- les apports d’Air Neuf se feront au travers d’une double peau active été/hiver, permettant un pré-traitement thermi-
que de l’air été/hiver.

Cible n° 7 : entretien et maintenance
Il sera mis en oeuvre des matériaux durables et des systèmes de gestion technique, adaptés aux usages du Groupe CCI 
FORMATION, facile d’entretien et nécessitant peu d’intervention de la part du service technique :
- les matériaux de façade (terre cuite, zinc, verre) ne nécessite pas d’entretien,
- ces toitures terrasses bénéficieront de véritables cheminements techniques,
- la double paroi pariéto-dynamique est accessible depuis des passerelles correspondant à chaque plancher.

Insertion dans le site - perspective



PÔLES ACCUEIL/ICMA

Cible n° 8 : Confort hygrométrique
Veiller à assurer aux utilisateurs et aux occupants un confort permanent et une homogénéité des ambiances hygrother-
miques en toute saison, en fonction de la variété des usages et des activités :
- système de ventilation performant avec sondes de qualité d’air adapté aux usages,
- technique constructive du voile béton avec isolant par l’extérieur, offrant de l’inertie et supprimant tous les ponts ther-
miques,
- protection solaire par structure brise-soleil (voir coupes) en couronnement du bâtiment pour les façades Sud et Ouest.
Pour assurer une température homogène dans les locaux de grandes surfaces ou grandes hauteurs, il est prévu l’utilisa-
tion de plancher chauffant basse température, le dimensionnement permet de combattre les phénomènes de parois 
froides par l’implantation judicieuse des trames de plancher.
Les ambiances seront homogénéisées grâce à une diffusion performante et bien repartie dans les locaux (grilles de 
soufflage et reprise à effet de plafond). Pour les locaux nécessitant des entrées d’air importantes, celles-ci seront réa-
lisées par l’intermédiaire de matériels permettant le préchauffage et évitant la sensation de courant d’air froid : double 
peau active avec entrées d’air et températures contrôlées.
Les installations de ventilation participeront au confort d’Eté (et d’Hiver). Elles pourront être mises en service la nuit 
pour décharger thermiquement le bâtiment.
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Entrée élèves et ateliers - perspective
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PÔLES ACCUEIL/ICMA

Cible n° 9 : confort acoustique
Sur la base de mesures acoustiques réalisées in situ, la réglementation acoustique, performante en France, sera respectée.

Cible n° 10 : Cconfort visuel
Le confort visuel est une contrainte essentielle prise en compte dans toute démarche de projet architectural en parti-
culier dans les bureaux et les locaux d’enseignement :
- offrir généreusement la lumière naturelle avec le traitement de son corollaire (occultation, confort d’été),
- offrir des vues adaptées aux différentes fonctions de locaux.

PÔLES ATELIERS

Ateliers et stockage

Cible n° 1 : relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
L’implantation des ateliers était imposée, il a été procédé à un recalage suivant l’axe Nord-Sud pour optimiser les 
fonctionnements sur le site.
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PÔLES ATELIERS

Cible n° 3 : chantier à faibles nuisances
Des règles de bon sens et de vigilance seront appliquées.
Veiller à la préparation en atelier pour que la mise en oeuvre génère le moins de déchets possible.

Cible n° 4 : gestion de l’énergie
Les éléments suivants ont été optimisés :
- compacité des ateliers,
- système d’isolation renforcé en façade et en toiture (épaisseur et performance des isolants),
- un système de chauffage par panneaux radiants à eau chaude (convection),
- un système de ventilation adapté aux activités.

Cible n° 6 : gestion des déchets d’activités
En préalable, il faudra prévoir un inventaire des déchets produits sur le site pour adapter les systèmes de stockage, le 
tri sélectif et l’évacuation.

Cible n° 7 : entretien et maintenance
Il sera mis en oeuvre des matériaux durables et des systèmes de gestion technique, adaptés aux usages des
ateliers, facile d’entretien et nécessitant peu d’intervention du service technique.

Cible n° 9 : confort acoustique
Les parois intérieures des ateliers, plateaux de façades et bacs de couverture, seront perforés (+voile noir et isolant) 
pour offrir des capacités d’absorption des bruits d’équipements, et atténuer les gênes vis-à-vis des utilisateurs.

Cible n° 10 : confort visuel
Le confort visuel est une qualité indispensable pour les lieu de travail ; la réglementation française est exigeante sur le 
sujet.

Cible n° 13 : qualité de l’air
Assurer la qualité de l’air à l’intérieur des ateliers et éviter les rejets de polluants atmosphériques.

LExIqUE

Restructuration : le terme est principalement utilisé en urbanisme et en architecture, pour désigner le réaménagement 
d’un espace, d’un quartier ou d’un bâtiment.

Démarche HqE (Haute Qualité Environnementale) : une démarche environnementale pour la conception et la réalisa-
tion de bâtiments. 

Développement durable : selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et 
le développement dans le Rapport Brundtland, le développement durable est :
« un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus 
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée 
des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement 
à répondre aux besoins actuels et à venir. »
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LExIqUE

Le maître d’œuvre est la personne chargée par le maître de l’ouvrage de concevoir le programme de construction ou de 
restauration, de diriger l’exécution des marchés de travaux, et de proposer le règlement des travaux et leur réception.

Le maître d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage est le donneur d’ordre au profit de qui l’ouvrage (la construction) est 
réalisé.

L’implantation : en topographie, une implantation est l’art de passer du plan, qu’il soit informatisé ou papier, au terrain.

Urbanisation : aménagement des villes, du territoire.

La pression acoustique est la pression mesurée au niveau d’un récepteur lors de l’émission d’un son, sous forme d’onde 
acoustique, par une source dans un milieu conducteur sonore.

La compacité d’un bâtiment représente le rapport entre l’aire de son enveloppe et son volume.

L’isolation par l’extérieur est une solution meilleure que l’isolation intérieure. Elle augmente l’inertie thermique de l’ha-
bitation ce qui présente un avantage important en régime transitoire. Elle permet à qualité d’isolant égale, de ralentir 
les pertes de chaleur l’hiver et de conserver la fraîcheur de la nuit dans la maison pendant l’été.

L’isolation thermique désigne l’ensemble des techniques mises en œuvre pour limiter les transferts de chaleur entre 
un milieu chaud et un milieu froid.

RT 2005 (Réglementation Thermique française) a pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique 
des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclai-
rage. Elle est définie actuellement par la Réglementation thermique 2005 (RT 2005), qui a succédé à la Réglementation 
thermique 2000 (RT 2000).

La maintenance regroupe ainsi les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle et de 
vérification des équipements matériels.

Paroi pariéto-dynamique : l’’air neuf extérieur pénètre par des ouvertures situées en partie haute puis il circule et se ré-
chauffe entre deux lames d’air réalisées grâce à un triple vitrages. Elle joue le rôle d’échangeur thermique entre l’intérieure 
et extérieure.

L’hygrométrie caractérise l’humidité de l’air, à savoir la quantité d’eau sous forme gazeuse présente dans l’air humide 
(ou dans un autre gaz, dans certaines applications industrielles). Elle ne prend pas en compte l’eau présente sous forme 
liquide ou solide.

Les ponts thermiques constituent des zones de fortes déperditions thermiques.

Un brise-soleil est un élément d’architecture servant de pare soleil. Il est ajouré en métal ou en béton, fixe, orientable ou 
amovible, et permet de protéger une façade de l’exposition solaire.

In situ est une expression latine qui signifie « sur place » ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un 
phénomène observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer).


