Cahier de Préconisations
Pourquoi et Comment Construire Autrement ?
7 engagements pour construire et réhabiliter des bâtiments
sur le Pays du Mans
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EDITION NOVEMBRE 2015

Le Mans, le 24 Novembre 2015
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Le Pays du Mans, en partenariat avec l’ADEME, œuvre depuis 2005 pour prendre en
compte les enjeux environnementaux et énergétiques qui se présentent à nos collectivités.
Afin que les bonnes pratiques continuent à se concrétiser et se répandre dans nos
collectivités, les élus du Pays du Mans ont mis en place un cahier de « bonnes pratiques »
pour les actions financées lors du CTU 2007-2010 (Contrat Territorial Unique) et le NCR
2012-2015 (Nouveau Contrat Régional), signés avec la région des Pays de la Loire.
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du
Pays du Mans, approuvés le 29 janvier 2014, sont deux outils qui soulignent les nouveaux
objectifs et orientations du territoire en termes de construction et d’aménagement. Suite à la
demande de sa commission Transition Energétique et Environnementale, ce cahier de
préconisations a été mis à jour pour prendre en compte ces documents, ainsi que les
évolutions importantes de performance dans le bâtiment depuis plusieurs années.
Les collectivités sollicitant une aide dans le cadre du NCR 2015-2018 par l’intermédiaire
du Pays du Mans se référeront donc à ce cahier de préconisations pour prétendre à une
subvention.
Il présente de manière synthétique les grands enjeux et points clés de méthode pour
construire des bâtiments plus performants. L’équipe du Pays du Mans se tient à votre
disposition afin de vous accompagner de manière concrète et personnalisée dans la
réalisation de vos projets.
Nous comptons vivement sur votre motivation afin que nos aspirations se traduisent
concrètement dans nos réalisations !

Jean-Claude BOULARD

Sébastien Gouhier

Maire du Mans, Président des syndicats mixtes

Président de la commission Transition
Energétique et Environnementale du Pays du Mans
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du Pays du Mans et du SCoT
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I. Pourquoi ?
Préambule
Le secteur du bâtiment est très gourmand en énergie, et représente en France :
- 18% des émissions de gaz à effet de serre1 ;
- 44 % de la consommation d’énergie finale2 ;
- 50 % de la consommation des ressources naturelles ;
- 50 millions de tonnes de déchets par an (60% de plus que les déchets ménagers)3.
L’énergie dans le bâtiment est consommée principalement en lien avec son usage premier
(chauffage, eau chaude, éclairage, …), et non les usages supplémentaires (électroménager,
informatique,…). La réglementation thermique en vigueur, la RT2012, contraint les
constructeurs à maitriser ces consommations énergétiques liées à la conception même du
bâtiment. La RT2012 limite les consommations énergétiques d’un bâtiment neuf à une
valeur de référence de 50kWh/m²/an (variable en fonction de la localisation, l’altitude,
l’usage,…).
Les performances énergétiques exigées par la RT2012 reflètent le savoir-faire de la filière
bâtiment aujourd’hui, grâce aux évolutions continues en matière de technologie et
méthodes de construction, notamment suite à la normalisation de l’appellation et de la
labélisation « BBC » (bâtiment basse consommation) entre 2005 et 2012. La prochaine
réglementation thermique est attendue en 2020, et exigera la standardisation des
bâtiments neufs à énergie positive. Les bâtiments à énergie positive produisent de
l’énergie renouvelable sur site permettant de dépasser les besoins en énergie du
bâtiment.
Avec cet objectif en vue, les collectivités se doivent d’être exemplaires et d’optimiser les
bâtiments publics dès la conception afin de baisser sur toute leur durée de vie les coûts et
les impacts environnementaux liés à la consommation d’énergie.

1

Valeurs 2011 « Chiffres Clés du Bâtiment édition 2013 » Ademe, pg 26, source CITEPA

2

Valeurs 2011 « Chiffres Clés du Bâtiment édition 2013 » Ademe, pg 18, source MEDDE/CGDD/SOeS

3

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, valeurs 2010
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Le Pays du Mans apportera une aide financière dans le cadre de son NCR, qu’à des
bâtiments neufs dont la performance énergétique sera d’au moins 20 % meilleure
à celle imposée par la Réglementation Thermique 2012, et à des projets de
réhabilitation que lorsque les travaux permettront de baisser les consommations
énergétiques d’au moins 40%.

Lors de la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment, il est important d’assurer non
seulement sa performance énergétique, mais aussi sa performance environnementale. Au
même titre que les évolutions connues dans la maîtrise de l’énergie, la prise en compte
des aspects environnementaux dans le bâtiment est de plus en plus exigée et normalisée.
Ce cahier propose des préconisations pour faciliter la prise en compte de la performance
environnementale, afin d’optimiser la conception d’un bâtiment afin d’assurer son
exemplarité, sa durabilité, et son adaptation aux besoins des usagers.

Pour toute demande de subvention au titre du NCR 2015-2018 pour les
constructions de bâtiments neufs ou réhabilitations de bâtiments existants, il est
demandé de prendre en compte les préconisations d’au moins 5 des 7 axes de ce
présent cahier de préconisations. Pour la ou les préconisations non prises en
compte, il vous sera demandé d’indiquer la raison (difficultés techniques,
limitations budgétaires, étude de faisabilité non-favorable, etc.).

La politique énergie-climat du Pays du Mans : SCoT et PCET
La politique énergie-climat du Pays du Mans se dessine à travers deux outils
complémentaires, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT). Ces deux outils, élaborés en parallèle, furent approuvés le même jour à
l’unanimité par les élus du territoire, le 29 janvier 2014.
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1) Le SCoT
Le SCoT définit les grands objectifs d’aménagement du territoire à l’horizon 2030. Son but
est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement
des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles,
de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques.
Il s’impose notamment (principe de compatibilité) :
 aux documents d’urbanisme locaux (Plan d’Occupation des Sols (POS), Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) et cartes communales) élaborés à l’échelon communal ou
intercommunal,
 aux opérations foncières et d’aménagement de plus de 5000m² de surface de
plancher, ainsi qu’aux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
2) Le PCET
Le PCET est un plan d’action qui permettra au territoire d’atteindre les objectifs
d’aménagement définis dans le SCoT, et également de participer à l’atteinte des objectifs
nationaux « énergie-climat » via des actions concrètes au niveau local. Conçus à l’horizon
2020, les objectifs inscrits dans le PCET du Pays du Mans sont les suivants :
- réduire de 20%* la consommation énergétique,
- diminuer de 20%* les émissions de gaz à effet de serre,
- monter à 20% la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique,
- adapter le territoire aux impacts du changement climatique et à la raréfaction des
matières.
*Par rapport à l’année de base 2010
Le PCET se décline en 20 fiches action à travers 4 piliers thématiques et un socle
commun :
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Les principaux objectifs des 4 fiches action du pilier « bâtiment-aménagement » du PCET
se retrouvent dans ce présent cahier de préconisations, accompagnés de conseils
pratiques et concrets pour construire et réhabiliter autrement en Pays du Mans.

Schéma d’articulation PCET-SCoT

Pour plus d’information et pour consulter le PCET ou le SCoT, rendez-vous sur le site
internet du Pays du Mans, ou contacter Jacqui CULLEN (chargée du PCET) ou Julien ROISSE
(chargé du SCoT).
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II. Comment ?
Afin d’assurer l’exemplarité, la durabilité, et l’adaptation aux besoins des usagers d’un
bâtiment, ce cahier propose des préconisations énergétiques et environnementales
regroupées sous 7 axes.

Axe 1.

Concevoir un bâtiment économe

1) Adapter le bâtiment aux composantes bioclimatiques du site
L’adaptation d’un bâtiment aux composantes bioclimatiques du site n’implique en principe
aucun surcoût.
Il s’agit par exemple de se protéger du froid et des vents dominants, de profiter du soleil
dans les pièces où il sera le plus utile, de s’en protéger lorsqu’il risque de provoquer des
surchauffes. Cette réflexion amont qui conditionne le plan du bâtiment génère
d’importantes économies d’énergie.

© Pays du Mans
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2) Très bien concevoir l’isolation du bâtiment
Une très bonne conception de l’isolation d’un
bâtiment permet de réduire au maximum les
déperditions en calories d’un bâtiment par les
parois en contact avec l’extérieur ou avec des
pièces non chauffées ou par les ponts thermiques4.
Il s’agit par exemple de prévoir une isolation par
l’extérieur ou de construire des mûrs avec des
matériaux isolants (monomur, béton cellulaire,
etc.).
Ademe : Pertes de chaleur d’une maison individuelle
non isolée

3) Privilégier les énergies renouvelables
L’utilisation des énergies renouvelables est indispensable pour diminuer notre dépendance
aux énergies fossiles et nucléaires. La gamme des énergies renouvelables est large : bois
énergie (systèmes automatiques au bois déchiqueté, poêles et chaudières à granulés…),
solaire thermique (pour couvrir des besoins de chauffage et d’eau chaude), solaire
photovoltaïque (pour couvrir des besoins en
électricité),
éolien
(également
pour
l’électricité), et pompes à chaleur (pour
récupérer la chaleur stockée dans l’air ou dans
l’eau). Chacune de ces énergies est adaptée à
des besoins spécifiques. Il importe de les
utiliser de la manière la plus pertinente en
fonction de l’usage du bâtiment afin de
©
réaliser un investissement viable d’un point de
CCBC
vue économique et de limiter les émissions de
gaz à effet de serre.
Saint Georges du Bois, restaurant scolaire

4

Ponts thermiques : Zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment, présente une moindre résistance
thermique (jonction de deux parois par exemple). Les ponts thermiques constituent un point froid où l’humidité peut se
condenser. (ADEME)
-9-

4) Installer des systèmes de régulation
L’installation de systèmes de régulation prévus
pour le chauffage, la ventilation, l’éclairage et le
rafraichissement, permet non seulement
d’optimiser la consommation d’énergie et de
maximiser le confort des usagers, mais également
d’augmenter leur durée de vie. Grâce à ces
systèmes, la gestion du bâtiment peut ainsi être
optimisée, tout en gardant la capacité de réguler
manuellement en cas de besoin.

© ADEME

5) Envisager la récupération, l’utilisation et l’infiltration sur site des eaux de pluie
La récupération des eaux de pluie permet
d’économiser la ressource en eau potable.
Il s’agit par exemple de récupérer les eaux
des toitures pour arroser les jardins ou
nettoyer des objets d’usage nonalimentaire.
L’infiltration sur sites des eaux de pluie
permet de lutter contre le phénomène
d’imperméabilisation des sols, et d’éviter
le rejet des eaux de pluie dans les réseaux
d’assainissement publics. Le rejet des eaux de pluie dans le réseau est une pratique
couteuse, car cela nécessite le surdimensionnement des infrastructures, et engendre le
traitement de ces eaux au même titre que les eaux usées.
Les revêtements perméables sont à favoriser pour les aires de stationnement et les
liaisons douces, et quant aux eaux de ruissellement (provenant des toitures ou des
surfaces imperméables, telles les routes), elles peuvent être infiltrées sur site grâce à la
mise en place de noues.
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6) Privilégier les équipements performants
Il est essentiel de privilégier les équipements performants lors d’un projet de construction
ou de réhabilitation d’un bâtiment, afin d’assurer leur durabilité ainsi que la maitrise des
coûts de leurs coûts de fonctionnement.
Les équipements liés à l’usage principal du bâtiment (le chauffage, la production d’eau
chaude, la ventilation et l’éclairage) sont à l’origine des principales consommations dans
celui-ci, et sont conçus pour des durées longues, souvent au-delà de 15 ans. Ainsi, préférer
des modèles très efficaces permettra de limiter les consommations et optimiser le coût
global du bâtiment.
La part de la consommation des équipements électriques est
croissante dans les bâtiments, notamment provenant de
l’utilisation de l’électroménager et de l’informatique. Grâce aux
étiquettes énergie au format européen, il est de plus en plus
facile de privilégier les équipements efficaces et peu
consommateurs.
Les besoins en maintenance, la durabilité, l’origine et la garantie
du fabricant doivent également être pris en compte dans le choix
des équipements, afin de privilégier des durée de vie longues, et
de garantir un maintien du niveau de performance pendant toute
cette durée.
Etiquette énergétique
chauffe-eau

7) Suivre et analyser les consommations réelles du bâtiment
Le suivi et l’analyse des consommations réelles d’énergie et d’eau du bâtiment sont
essentiels pour assurer son bon fonctionnement. Ce suivi permet d’identifier les fuites
d’eau ou de gaz, le dysfonctionnement des systèmes de régulation, les appareils
défectueux, …
C’est également grâce à ce suivi que les consommations élevées liées au comportement
des usagers peuvent être relevées. Identifier ce type de surconsommation permet de
programmer et optimiser les formations et mises au point nécessaires au bon
fonctionnement d’un bâtiment performant.
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Axe 2.

Exiger
des
méthodes
l’environnement

constructives

respectueuses

de

1) Favoriser les matériaux de construction à faible énergie grise
L’énergie grise signifie l’énergie nécessaire à la production d’un matériau ou d’un bien. Un
bâtiment qui consommera peu lors de sa durée de vie, peut néanmoins avoir un bilan
énergétique global très peu performant, si les matériaux à faible énergie grise ne sont pas
privilégiés. Divers facteurs contribuent à l’énergie grise d’un matériau, tels l’origine des
matières premières, les méthodes industrielles utilisées, les distances parcourues entre la
production et l’utilisation,…
2) En cas de déconstruction ou d’extension, optimiser la réutilisation des matériaux
Divers matériaux de construction sont valorisables lors de la déconstruction d’un bâtiment
(métaux, plâtre, câbles,…), mais la déconstruction engendre la création de très grandes
quantités de déchets volumineux et peu valorisables. Autant que possible, des projets
d’extension devront intégrer les parties existantes du bâtiment en limitant la
déconstruction. La valorisation et la gestion des déchets de la déconstruction devront-être
prises en compte dès la conception d’un bâtiment neuf, les réflexions à ce stade
permettant de faciliter la déconstruction et la valorisation des matériaux.

3) Mettre en place une démarche de chantier propre, et réduire les déchets de chantier
La réalisation de travaux peut engendrer
des impacts négatifs sur l’environnement
autour du chantier, et produire une
grande quantité de déchets. Une
démarche de chantier propre permet de
réduire
les
impacts
nocifs
sur
l’environnement, ainsi que les nuisances
auprès du voisinage, grâce à des
pratiques simples. La mise en place d’un
tri sélectif sur le chantier facilite le
recyclage des matériaux, et réduit la
quantité de déchets non valorisables.

Exemple de démarche chantier propre :
le label « Construction Propre »
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Axe 3.

Assurer une prise en compte de l’enjeu sanitaire

1) Mettre en place une ventilation performante
Aujourd’hui nous passons environ 80% de notre temps dans des espaces clos ou semi clos
(notamment les bâtiments et les transports), ce qui fait de la qualité de l’air intérieur un
enjeu de santé majeur pour toute la population. De très nombreux polluants, de
provenance naturelle et artificielle, nuisent à la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments,
avec des impacts parfois très importants sur la productivité, le confort, et même la santé
des usagers. La ventilation est un moyen essentiel pour évacuer les polluants et améliorer
la qualité de l’air intérieur. Une ventilation mécanique ou naturelle performante devrait
être conçue afin d’assurer le débit d’air frais requis, sans nuire à la performance
thermique du bâtiment.
2) Choisir des matériaux de construction et de décoration optimisant la qualité sanitaire
de l’intérieur du bâtiment
Au sein d’un bâtiment on trouve de nombreux polluants d’origine naturelle (humidité,
CO2, poils d’animaux,…), mais également d’origine artificielle, dont une partie provient des
produits de construction et de revêtement. Ces polluants peuvent-être limités au moment
du choix des produits concernés : cloisons, isolation, revêtements de sol, peintures, colles,
… La performance de ces produits est désormais connue et prise en compte grâce à
l’étiquette française « émission dans l’air intérieur » qui indique le niveau d’émission du
produit en polluants volatils.

Etiquette française émissions dans l’air intérieur
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Axe 4.

Articuler le bâtiment avec son entourage

Un bâtiment a vocation à perdurer plusieurs dizaines d’années, parfois même plusieurs
siècles. L’acte de construction pose un engagement fort pour le territoire d’aujourd’hui et
de demain.
Un bâtiment vient s’inscrire dans un cadre souvent déjà construit, avec des composantes
naturelles à chaque fois particulières. Au-delà de la prise en compte des spécificités liées à
la topographie des lieux et à son micro climat, lorsqu’elle construit un bâtiment, une
collectivité doit être attentive aux éléments suivants.
1) Articuler la construction avec le bâti environnant
L’articulation de d’un bâtiment avec le bâti
environnant ne consiste pas à le copier, ne
serait-ce que parce que les techniques et les
besoins ont évolué. Il s’agit de valoriser
réciproquement le bâti ancien et les nouvelles
constructions.
Malicorne l’Espace Faïence,
Architectes : Caroline Bapst, François Bon et Bruno Pantz

2) Utiliser des matériaux locaux
L’utilisation de matériaux locaux garantit, presque à coup sûr, une
bonne intégration dans le paysage. Valorisant une activité locale,
les matériaux locaux ont également l’avantage de limiter les
transports de marchandises, très polluants et émetteurs de gaz à
effet de serre.

Saint Pierre du Lorouër, Logements locatifs
privés neufs
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3) Bien relier la construction aux autres pôles de services
Le fait de bien relier la construction aux autres pôles de services permet d’augmenter leur
attractivité. Il s’agit de bien penser les déplacements d’un lieu de service à un autre et de
créer des espaces de rencontres (par exemple une place ou un parc à proximité à la fois
d’une école, d’un centre social et d’un service postal), gages de la qualité de vie des
bourgs.
4) Prévoir des cheminements doux
La création de cheminements doux pour aller
de la construction aux autres pôles de services
et aux habitations permet de limiter les
déplacements automobiles. Il s’agit d’améliorer
le cadre de vie des usagers qui pourront
facilement et confortablement s’y rendre à
pied ou à vélo. Cela permet également de
limiter les dépenses de transport des ménages
et de réduire les émissions de polluants et de
gaz à effet de serre.

Le Mans, chemin de hallage

5) Faciliter l’utilisation des transports en commun et des modes actifs
Le maitre d’ouvrage à la possibilité d’encourager et de faciliter l’utilisation des transports
en commun et des modes actifs par les usagers du bâtiment lors de la conception du
bâtiment et de son espace extérieur. Cette réflexion peut être prise en compte de
différentes manières, par exemple en créant un espace de stationnement pour vélos
sécurisé et abrité, ou un choisissant un site proche des infrastructures de transports
collectifs (dans le cas des bâtiments neufs).
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Axe 5.

Faciliter l’entretien et la maintenance

Un bâtiment nécessite toujours des interventions, coûteuses en temps et en argent, pour
le maintenir en bon état de fonctionnement et d’apparence.

Répartition moyenne sur 50 ans des coûts d’un bâtiment d’habitation (source APOGEE)

Afin de faciliter l’entretien et la maintenance d’un bâtiment et de ses abords, il importe
de :
1) Privilégier des matériaux résistants
L’utilisation de matériaux résistants coûte parfois un peu plus cher à la construction, mais
permet de minimiser les coûts d’entretien, et permet de maintenir un bon niveau de
performance pendant toute la durée de vie (par exemple, en évitant le phénomène de
façade noircie peu de temps après la fin des travaux).
2) Réfléchir à une gestion différenciée des espaces verts ;
La gestion différenciée des espaces verts consiste à
reconsidérer le paysage créé aux abords d’un
bâtiment et la manière de l’entretenir. Il est souvent
possible de limiter le passage de la tondeuse,
l’arrosage ou l’usage des désherbants… si les espaces
verts ont été conçus de manière spécifique.
Coulaines, jachère fleurie
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3) Etablir une stratégie pour le bon fonctionnement du bâtiment et de son site
Etablir une stratégie de bon fonctionnement permet de faire un lien concret entre les
choix effectués lors de la conception du bâtiment, et son utilisation à la fin des travaux.
Souvent sous forme de cahier de bon fonctionnement, cette stratégie permet aux usagers
du bâtiment d’optimiser l’utilisation réelle de celui-ci, et de respecter les consignes
d’entretien des différents espaces et matériaux. Par exemple, lorsqu’un Maitre d’Ouvrage
préconise la qualité de l’air intérieur du bâtiment lors de la conception, il est conseillé lors
de l’exploitation du bâtiment de privilégier l’utilisation de produits d’entretien s’intégrant
dans cette démarche. Cette pratique permet de partager les connaissances acquises
pendant la réalisation du projet avec l’ensemble des usagers du bâtiment, actuels et
futurs.

Exemple : Guide « occuper un bâtiment tertiaire
économe en énergie » de l’association Effinergie
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Axe 6.

S’entourer des compétences nécessaires

Bien préciser la commande en amont de la réalisation d’un bâtiment et s’entourer de
professionnels compétents sont des points cruciaux pour réussir un projet de qualité
environnementale. Cela évite des complications techniques, des surcoûts inutiles voire même des
investissements mal ciblés.
De nombreuses actions dites ‘d’ingénierie’ ou ‘d’aide à la décision’ peuvent-être financées par
l’Ademe à hauteur de 50% (audits énergétique, simulations thermiques dynamiques, assistance à
maîtrise d’ouvrage,…). Les collectivités qui souhaitent s’engager sur cette voie sont invitées à
contacter le Pays du Mans, pour échanger avec Jacqui Cullen et analyser l’accompagnement le
mieux adapté pour le projet. Elle peut mettre à votre disposition une liste de bureaux d’études
compétents dans ces domaines et vous accompagner dans vos consultations pour le choix des
maîtres d’œuvre ou des Assistants à Maîtrise d’Ouvrage.
La commande du Maitre d’Ouvrage peut être précisée :
1) de manière idéale, par le recours à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ;
2) par le recours à une Simulation Thermique Dynamique ;
3) dans tous les cas, par l’exigence d’une performance énergétique de 20 % supérieure à
celle de la Réglementation Thermique 2012, ou d’une économie énergétique de 40%.
1) Un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage peut être missionné pour accompagner la collectivité
dans la conception d’un bâtiment sain, confortable et économe en énergie. L’objectif n’est
pas nécessairement de labelliser ce bâtiment HQE (haute qualité environnementale) mais
de bénéficier d’un accompagnement méthodologique et technique afin de garantir le
meilleur équilibre entre les coûts de construction et de fonctionnement, entre les enjeux
environnementaux et le confort des usagers.
2) Afin de simuler la température intérieure en été, en hiver, ou aux différentes heures de la
journée, et d’ajuster les caractéristiques du bâtiment en conséquence, la collectivité peut
faire appel à un bureau d’étude pour réaliser une Simulation Thermique Dynamique.

3) La collectivité devra demander à son maître d’œuvre que le bâtiment neuf soit au moins
20 % plus performant que le minimum imposé par la Réglementation Thermique 2012, et
dans le cadre d’une réhabilitation, que les travaux permettent d’atteindre au moins 40%
d’économie d’énergie. Elle doit préciser cette exigence dans sa commande au maître
d’œuvre.
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Axe 7.

Réfléchir le projet avec les personnes concernées

La qualité d’un bâtiment public contribue directement à la qualité du service rendu aux
usagers. Son apparence extérieure a également un impact sur le cadre de vie de
l’ensemble des personnes résidant et travaillant sur la commune.
Que ce soit pour :
- articuler le bâtiment avec son entourage ;
- garantir la bonne utilisation des systèmes de régulation ;
- permettre à chacun de comprendre et de respecter les nouvelles formes
d’aménagement d’architecture ou de gestion des espaces verts…
… il est essentiel d’associer les personnes concernées à la définition du projet.
L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage peut aussi être garant de la démarche concertée tout au
long du projet.
Le Pays du Mans dispose de nombreux outils d’information et de sensibilisation dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie, du bâtiment et de l’aménagement. Ces outils
peuvent être mis à disposition pour appuyer une démarche de concertation menée par la
collectivité. Pour plus d’information, contactez le Pays du Mans ou rendez-vous sur
paysdumans.fr.

III. Contact et Suivi
Contact pour tout renseignement relatif à ce cahier de préconisations :
Jacqui CULLEN – Chargée de Mission Bâtiment-Energie-Climat.
E-mail : jacqui.cullen@paysdumans.fr
Syndicat mixte du Pays du Mans
40 rue de la Galère, CS 51529, 72 015 LE MANS CEDEX 2
Site : www.paysdumans.fr
Tel : 02 43 51 23 23
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Pourquoi et comment construire autrement ?
7 engagements pour construire et réhabiliter des bâtiments sur le Pays du Mans
Suivi des préconisations
Au moment du dépôt de votre dossier de demande de subvention, merci de remplir ces différentes cases (hors avis de la commission) afin de présenter la manière dont
vous avez pris en compte (ou non) les préconisations présentées dans le cahier « Pourquoi et comment construire autrement ? 7 engagements pour construire et réhabiliter
des bâtiments sur le Pays du Mans ».
Pour toute demande de subvention au titre du NCR 2015-2018 pour les constructions de bâtiments neufs ou réhabilitations de bâtiments existants, il est demandé de prendre
en compte les préconisations d’au moins 5 axes sur 7. Pour la ou les préconisations non prises en compte, il vous est demandé d’indiquer le raisonnement (difficultés
techniques, limitations budgétaires, étude de faisabilité non-favorable, etc.).
Pour tout renseignement relatif à ces préconisations, vous pouvez contacter Jacqui Cullen au 02 43 51 23 23 ou par mail : jacqui.cullen@paysdumans.fr.

Axe de Préconisation

Oui

Si oui, type de réalisation

Non

Si non, raisonnement

1. Concevoir un bâtiment économe
2. Exiger des méthodes constructives respectueuses de l’environnement
3. Assurer une prise en compte de l’enjeu sanitaire
4. Articuler le bâtiment avec son entourage
5. Faciliter l’entretien et la maintenance
6. S’entourer des compétences nécessaires
7. Réfléchir le projet avec les personnes concernées
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Avis de la commission

