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EDITO

Je suis particulièrement heureux de vous présenter les lauréats du Palmarès
“Révélations Durables”, organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de la Somme.

Jean-Pierre TETU
Président du CAUE
de la Somme

Qui aurait pu croire que cette première édition connaîtrait un tel succès ? Et pourtant,
en quelques semaines, près d’une soixantaine de projets ont été soumis au jury de
professionnels et d’experts réunis autour du CAUE.
Je veux voir dans cet engouement, une preuve supplémentaire de la richesse et de la
diversité des initiatives qui émergent dans notre département. Dans la Somme, les
acteurs du cadre bâti sont en effet prêts à s’insérer dans ce mouvement de fond, qui
touche actuellement l’ensemble du monde de la construction.
Cette révolution “verte”, nécessaire pour préserver les ressources de notre planète et
l’avenir des générations futures, n’épargnera pas notre territoire.
Planification, conception, mise en œuvre… La première édition de notre Palmarès
“Révélations Durables” nous a montré qu’à force d’intelligence, d’ingéniosité, d’approfondissement des compétences techniques, ces bouleversements pouvaient agir
comme un nouveau levier de développement pour notre territoire.
Un nouveau monde s’ouvre à nous. Les participants de ce concours en sont les premiers
explorateurs. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur courage et la qualité de leur travail. Je suis sûr que leur talent suscitera de nouvelles vocations et que
grâce à eux, de nouvelles initiatives émergeront demain, plus nombreuses encore.
Le CAUE de la Somme sera là pour les soutenir et les accompagner.
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INTRODUCTION

Mettre en valeur la qualité de la réflexion et
les porteurs de projet.
Une action inscrite dans la continuité
Depuis plusieurs années maintenant et bien avant que le thème
du développement durable ne soit au centre des débats, le
CAUE de la Somme mène des actions et anime des réflexions
sur la qualité environnementale du cadre bâti. Ces actions ont
toujours été marquées par un souci d’innovation et d’opérationnalité. Le CAUE de la Somme a ainsi engagé des actions
de sensibilisation des particuliers et des collectivités à la prise
en compte d’une approche transversale et contextualisée de
leurs projets architecturaux et urbains.
Chacune d’entre elles visait à aider les porteurs de projets à
améliorer la prise en compte de l’environnement (au sens large)
dans l’ensemble de leurs projets et ce dès leurs réflexions
préalables. En fonction des cibles (professionnels, particuliers,
collectivités) les approches développées par l’association ont
différées.

Cet appel à idées a connu un succès certain auprès des
professionnels de l’acte de construire et a permis de mettre
autour de la table un grand nombre d’acteurs peu enclins
habituellement à se rencontrer, à dialoguer, à échanger. Il
a débouché sur une exposition et un catalogue largement
diffusés qui font encore aujourd’hui référence.

De 2003 à 2006 : la campagne de sensibilisation “urbanisme
et environnement” qui visait à sensibiliser les élus et les professionnels de l’acte de construire à la prise en compte de la
question environnementale dans leurs projets urbains. Cette
campagne s’est appuyée sur des visites de projets novateurs
en dehors du département et plusieurs parutions.

En 2008 et 2009, le CAUE a choisi de renforcer son appui préopérationnel aux particuliers, aux professionnels et surtout
aux collectivités dans les opérations d’urbanisme et d’habitat.
Ainsi, des actions de sensibilisation plus pragmatiques, plus
pédagogiques s’adressant principalement aux collectivités
ont été mises en œuvre. On peut relever la campagne relative à l’élaboration de documents d’urbanisme de qualité ou
encore la campagne d’information récemment lancée sur les
extensions urbaines durables et les lotissements.

En 2007, dans un contexte pré “Grenelle”, il est décidé de
renforcer les actions de communication sur l’approche
durable de l’urbanisme. Les moyens investis sont largement
amplifiés et se traduisent principalement par l’organisation

Au delà de ces actions, l’équipe du CAUE a été renforcée
pour apporter un soutien concret aux collectivités souhaitant
intégrer dans leurs projets urbains les notions de qualité et
de durabilité.

Parmi ces actions on peut noter :
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d’un appel à idées international relatif à la question globale
de l’étalement urbain et des écoquartiers ruraux “habiter en
Somme”.

Une démonstration par l’exemple
Aujourd’hui, dans un contexte de territorialisation
n
du Grenelle de l’environnement, l’ensemble de noss
actions s’axe véritablement sur un appui qualitatif
et méthodologique des projets tentant à la fois
d’allier une certaine réalité économique et la néécessaire prise en compte des enjeux globaux ett locaux d
du
u
développement durable.
Deux ans après l’appel à idées “habiter en Somme”, l’intérêt des particuliers, des professionnels et des collectivités
sur les questions d’architecture et d’urbanisme durables a
évolué. Les expérimentations existent et sont parfois méconnues. Aucune n’est évidemment parfaite et ne répond
complètement à tous les enjeux, mais cela constitue indéniablement un progrès.
Afin d’inciter davantage encore les acteurs à s’engager
dans des projets novateurs, le CAUE de la Somme a décidé
d’organiser en 2010 son premier Palmarès départemental de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement durables :
“révélations durables”.

Ses principaux objectifs sont :
• Mettre en valeur les porteurs de projets ayant mis en œuvre
des projets novateurs
• Communiquer sur l’opérationnalité de ceux-ci et sur leur
exemplarité
• Mettre à nouveau autour de la table les acteurs de la
construction, de l’aménagement
• Informer sur l’ensemble des thématiques qui font qu’un
projet est durable
• S’inscrire dans les actions de territorialisation du Grenelle
• Constituer une base de données d’exemples

“

inciter les acteurs à
s’engager dans des
projets novateurs

Une organisation ouverte et concertée :

”

L’organisation d’un palmarès et d’autant plus d’une première
édition, n’est jamais chose facile pour une équipe. Cela
nécessite une importante réflexion préalable et une certaine
rigueur dans l’organisation.

Dès le début de l’année 2010, le cadre général du concours
et ses modalités ont été débattus et fixés par les instances
dirigeantes du CAUE. Après de nombreuses discussions, il a
été décidé d’ouvrir le concours à la fois aux professionnels
de l’acte de construire mais aussi aux particuliers et de
définir quatre catégories couvrant la quasi-totalité des projets
de constructions ou d’aménagements possibles.
La première d’entre elles “planification et programmation
urbaine” constitue une innovation. En effet, dans le cadre
de l’exercice de notre métier de conseil, il nous est apparu
essentiel de créer une catégorie spécifique “aux réflexions
préalables” à l’acte de construire. Il s’agissait pour le CAUE
et ses partenaires de pointer l’importance des actions de
réflexions qui précèdent ou devraient précéder tout acte
d’aménagement. Les trois autres récompensent plus classiquement des œuvres palpables et visibles : des espaces
publics, des équipements et des logements.
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INTRODUCTION

Des partenariats multiples et une
organisation concertée :

• Caisse d’Epargne
• Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes
• Conseil général de la
Somme
• Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
• Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale
• DRAC
• DREAL
• Fédération Française
du Paysage
• Maison de l’Architecture
• STAP
• WEBER - SAINT GOBAIN

Le comité technique :
• ADEME
• CODEM
• Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
• Fondation du Patrimoine
• SDAP
• Equipe du CAUE

Comme pour la majorité des actions que nous développons,
nous avons voulu, dès la réflexion préalable à l’action, développer des partenariats et nous appuyer sur un large panel de
personnes ressources.
La répartition des partenaires dans les différents comités et
jurys s’est faite en fonction de leurs compétences et de leur
neutralité. Deux comités ont été mis en place pour assurer
l’organisation et le déroulement de l’action : un comité de
pilotage, chargé de la validation du contenu et un comité
technique chargé de préparer les travaux (définition du règlement, présélection des candidats, grille d’analyse).

Le comité de pilotage :
• ADEME
• Amiens Aménagement
• Association des Maires
de la Somme
• Bureau du CAUE
• Chambre des Métiers
et de l’Artisanat

Le Planning
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Les jurys :
Sur base des grilles d’analyse proposées par le comité
technique, 4 jurys se sont réunis en octobre pour désigner
les lauréats. Ils rassemblaient l’ensemble des partenaires
techniques et institutionnels ayant appuyés la démarche et
étaient complétés par des professionnels et experts propres à
chaque catégorie. On y retrouvait à égale importance des élus,
des professionnels, des experts et les partenaires financiers
de l’action. Cette grande diversité de participants a été voulue
pour équilibrer les points de vue. L’analyse des candidatures
s’est faite sur base des dossiers qui avaient été remis par les
participants.
Chaque membre du jury a donc rempli une grille assez complexe de critères croisant les différentes thématiques du
développement durable, à savoir : l’économie, le social et
l’environnemental. En fonction des catégories, les critères
de notation étaient adaptés. Par souci de confidentialité, les
lauréats et mentions spéciales ont été tenus secrets jusqu’à la
cérémonie de remise des prix.

La cérémonie de remise des prix :
A l’issue des jurys, une cérémonie de remise des prix a été
organisée le 10 novembre 2010 à Amiens. Elle était précédée
d’une série de témoignages d’acteurs ayant menés des projets novateurs en matière de développement urbain durable et
ponctuée d’entractes théâtrales de la compagnie Digame.
Pour cette occasion, le CAUE a fait réaliser sept trophées sur
le thème de la ville par de jeunes maîtres verriers amiénois.
L’œuvre proposée par les “anciens ateliers Cagnart”, segmentée en sept tableaux, constitue une fresque illustrant les quatre
catégories du palmarès.
Emeline Chauderlot
Atelier Cagnart
Artiste maître verrier
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CATÉGORIE PLANIFICATION
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CATÉGORIE PLANIFICATION

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage délégué :

Amiens Aménagement
Maîtrise d’œuvre :

Ellipse Architecture, agence Laverne
Paysages, BET Urbatec

• Type d’étude : étude de déﬁnition d’un projet d’aménagement,
étude de faisabilité
• Budget : budget prévisionnel environ 80 000 000 €, budget
des études non renseigné
• Année de réalisation : 2006-2010, mise en œuvre déﬁnitive 2025
• Périmètre d’intervention : 80 ha

ZAC Intercampus à Amiens

Adresses environnementales et sociales
Les objectifs du projet et son
organisation
Enjeux urbains
• Achever la construction de la deuxième
couronne de faubourgs en recherchant
la cohésion des différents territoires qui
la compose et l’émergence des
nouveaux pôles de centralité.
• Structurer un véritable lien urbain
entre les équipements du Sud-Ouest
et du centre ville. (TCSP)
• Accompagner et exploiter le
développement du pôle santé.

Enjeux paysagers
• Révéler la géographie du site dans
le projet de composition urbaine.
• Maintenir les relations visuelles
avec la ville.
• Accompagner la mise en œuvre dans
le temps aﬁn de permettre au projet de
s’intégrer le mieux possible dans son
environnement à tout stade de sa mise
en œuvre.

Enjeux programmatiques
• Donner les conditions d’épanouissement d’une vie de quartier en offrant
aux nouveaux occupants ainsi qu’à la
population actuelle des équipements,
des commerces et services susceptibles
de répondre à leurs besoins.
• Renouveler l’offre résidentielle.
• Favoriser la mixité sociale, des
typologies d’habitat et des types
d’occupations variés.
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Le secteur d’Intercampus est stratégique pour l’agglomération puisqu’il se situe à
proximité du nouveau pôle hospitalier régional et de l’Université de Picardie sur des
terrains qui forment aujourd’hui la frange de l’agglomération et offrent des rapports au
grand paysage. L’enjeu principal du projet est de trouver l’équilibre entre l’aménagement d’un quartier résidentiel et d’un pôle de recherche et de développement d’échelle
régionale.
Dans le cadre de ce concours, la Société d’Economie Mixte Amiens Aménagement a
décidé d’unir les missions d’architectes en chef de la ZAC et les missions de maîtrise
d’œuvre infrastructures habituellement dissociées. Cette option permet aujourd’hui
de garantir l’application technique du parti d’aménagement et de paysage. Dès décembre 2006, une approche AEU du projet est décidée. Sur la base des 7 cibles environnementales relatives à la démarche AEU, une analyse en amont a été réalisée
pour adapter les recommandations aux contraintes particulières du site. Des groupes de travail thématiques réunissant les services de la ville, la SEMAA, la maîtrise
d’œuvre et les prestataires extérieurs permettent de préparer les décisions qui sont
prises ensuite par un groupe de projet élargi constitué des élus et des techniciens.
Ce travail a permis d’afﬁrmer un certain nombre de principes qui constituent des
invariants sur lesquels le projet pourra se calquer. Il a également été un support
pour mobiliser les habitants sur les questions environnementales. Cette phase de
concertation/conception a abouti sur un avant projet phasé sur 20 ans ainsi qu’un
plan de gestion détaillé.
Le projet a fait l’objet d’un processus de concertation renforcé depuis 2008. Son
objectif est de permettre aux habitants d’appréhender le projet urbain d’Intercampus
et de solliciter leurs avis et remarques sur le projet proposé par l’équipe de maîtrise
d’œuvre.
La concertation s’est faite autour de quatre ateliers thématiques (déplacements, formes urbaines, équipements publics/vie de quartier, l’approche du développement
durable au sein du quartier) ; d’un atelier de synthèse reprenant les remarques soulevées lors de la visite et des ateliers thématiques pour les retranscrire dans le dossier
ZAC et d’une série de micro-concertations destinées aux riverains impactés par le
projet.

Valérie WADLOW
Présidente de la SEMAA
Amiens Métropole

Philippe GENDRE
Directeur SEM
Amiens Aménagement

Il s’agit d’un éco-quartier proche du centre-ville, desservi
à terme par un transport en commun performant. Il a fait
l’objet d’une démarche participative, concertée avec les
riverains. Il associe les jardins familiaux à l’intérieur d’un
projet d’urbanisation ce qui est assez rare. Il essaye d’assurer une diversité de formes architecturales collectives, intermédiaires et individuelles et essaye d’organiser une mixité
sociale, de statut d’occupation (logements locatifs sociaux,
locatif libre, logements accession libre, accession sociale…).
C’est un quartier qui est doté de services de proximité
(commerces, écoles, transport…) par opposition à une
urbanisation sèche périphérique.

Ce projet réinterprète les usages et le paysage actuels.
Un principe structurant du projet urbain est de maintenir
les jardins familiaux aﬁn d’obtenir une alternance entre la
trame bâtie et celle constituée par les jardins. Il comporte
également une répartition de 50 % de logements libres,
20 % d’accession sociale et 30 % de logements sociaux. Il
y a une diversité des formes urbaines avec peu de maisons
individuelles et une part importante d’habitats intermédiaires. Il s’agit de proposer d’autres formes d’habitats
aux Amiénois, différents du modèle de l’amiénoise ou des
grands ensembles. Le principe est que chaque logement
dispose d’un accès individualisé extérieur direct et d’un
espace privatif extérieur (terrasse, jardinet). L’ensemble de
cette ZAC sera connecté au réseau
de chaleur sud. De plus, le futur
transport en commun en site propre
traversera ce nouveau quartier. Le
chemin des plantes sera conservé
et réservé aux modes doux de
déplacement.

Trame viaire et aménagement
paysager du quartier

Plan d’ensemble
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L’AVIS DU JURY
La démarche de concertation sur le programme est particulièrement riche
tant dans la méthode que dans le contenu : co-conception. Le programme
fait une place importante à des formes d’habitat visant à la fois mixité
sociale, générationnelle, espaces publics partagés. Une réﬂexion particulière a été menée sur la question de la préservation des jardins ouvriers
et des activités agricoles.

Le système bleu

Le système viaire

Le système vert
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CATÉGORIE PLANIFICATION

>

MENTION SPÉCIALE 2010

Maître d’ouvrage :

Groupe Quartz, Eiffage immobilier
>

Maîtrise d’œuvre :

Cabinet François Seigneur d’architecture et d’urbanisme
en collaboration avec Leila Sebaaly

Construction de 110 logements basse
consommation à Amiens / Le Carroussel
• Type d’étude : marché de maîtrise d’œuvre
• Budget : 9 000 000 € HT
• Surface du projet : 6 300 m2
• Année de réalisation : réception des travaux ﬁn 2012

L’AVIS DU JURY
Le projet s’insère dans un contexte urbain dense à proximité
des services et des équipements et vise à mettre en valeur un
patrimoine ancien de qualité en recherchant une réinterprétation
contemporaine du bâti traditionnel. Le jury a voulu souligner la
qualité de la réponse architecturale, environnementale et urbaine
du projet.
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Dans un tissu urbain de première couronne, principalement
composé de maisons amiénoises alignées, le projet prévoit de
réinterpréter ce patrimoine en proposant des formes de même
inspiration. Il s’élèvera en lieu et place d’anciens bâtiments
industriels et de stockage et visera à revaloriser un îlot
hétéroclite et peu fonctionnel. Une approche architecturale
et urbaine est réalisée par le maître d’œuvre aﬁn de pouvoir
proposer une écriture contemporaine s’intégrant le mieux
possible dans ce contexte urbain riche. C’est la réécriture
de la rue amiénoise et de ces juxtapositions colorées qui ont
guidé le projet proposé.

Le projet s’approprie et réinterprète ce jeu de variations de
couleurs. Le linéaire de façade est découpé en bandes
colorées de différentes largeurs. Les couleurs se limitent
au nombre de trois : beige, rouge, et bordeaux. Elles sont un
échantillonnage réduit des tonalités de briques qui
entourent le site. Cette approche permet à la fois au projet
de s’intégrer dans un contexte fort tout en s’en démarquant
par une lecture exacerbée des couleurs. Aﬁn d’optimiser
au maximum les emprises et densiﬁer le cœur d’îlot, des
bâtiments sont créés au cœur de la parcelle. Une approche
paysagère du cœur d’îlot inspirée des cœurs d’îlots traditionnels d’Amiens est développée. L’ Atelier d’Architecture
F.SEIGNEUR et les co-maîtres d’ouvrage GROUPE QUARTZ et
EIFFAGE IMMOBILIER développent ce projet avec un souci de
performance énergétique exigeante. Il s’agit d’obtenir un immeuble résidentiel certiﬁé BBC. Le bâtiment sera vêtu d’une
isolation par l’extérieur permettant de proﬁter de l’inertie
thermique de la structure. En façade, de nombreux ouvrants
dotés de volets coulissants permettent la ventilation naturelle
du bâtiment ainsi qu’une protection solaire modulable.

15

CATÉGORIE PLANIFICATION

>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Ville de Mers-Les-Bains
>

Maîtrise d’œuvre :

SUM Research, Urban Consultancy

Vivarchi, atelier d’architecture environnementale

Mission d’assistance urbaine
Mers-Les- Bains

Programmation d’une crèche
multi- accueil à Boves

• Type d’étude : mission d’assistance urbaine à échelle communale
• Budget de l’étude : 178 000 € HT
• Année de réalisation : 2006 - 2008

La mission du bureau de maîtrise d’œuvre consistait à assister
la commune dans la définition de sa stratégie de planification
urbaine et paysagère. SUM Research a tenté d’imbriquer les
projets et les études sur deux échelles spatiales (macro et
micro) et deux échelles de temps (court terme et long terme).
La mission s’est déroulée en 2 phases, la première caractérisant les enjeux de développement comprenant l’orientation
générale de développement urbain, la valorisation du secteur
sauvegardé, la gestion de la mobilité et du stationnement. La
seconde a amené le bureau d’étude à définir des scénarios,
sous forme de plans pré-opérationnels visant à alimenter le
futur projet de PLU de la commune. Le cabinet s’est appuyé
sur la réalisation de fiches synthétiques et spatialisées présentant les différentes échelles du projet.
• Les réserves foncières et les zones à préserver
• Le réaménagement de la traversée urbaine de Mers
• Le plan de déplacements et de stationnement
• La requalification de la Prairie.

L’AVIS DU JURY
Une étude de programmation urbaine particulièrement riche dans
les thèmes abordés, les compétences et les partenariats mobilisés.
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre lui ont donné un
caractère préopérationnel particulièrement fort.
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Ville de Boves

La commune de Boves affirme ici sa volonté de se développer
durablement en complétant l’offre de service à la petite enfance. Elle a d’abord fait appel à une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour définir à la fois les besoins et les prescriptions
techniques du projet. Des visites d’équipements de même type
ont permis de mieux cerner les attentes et les besoins. Le
bâtiment est prévu dans une démarche de qualité environnementale réfléchie : construction en bois, maîtrise de l’énergie,
conception bioclimatique, estimation de coût global, suivis
de la consommation. La future crèche classée en BBC sera
organisée en 4 volumes pentagonaux de mêmes dimensions,
articulés autour de l’espace d’accueil. Les 340 m2 de plain
pied permettront de recevoir une vingtaine d’enfants en trois
groupes.
• Type d’étude : assistance à maîtrise d’ouvrage, programmation,
maîtrise d’œuvre
• SHON : 384 m2
• Budget : 840 000 €, dont 70 000 honoraires architectes,
20 000 AMO
• Année de réalisation : 2009 - 2010
• Mise en œuvre : 2011

L’AVIS DU JURY
La démarche de réflexion engagée par la commune sur ce projet
a permis de définir un projet cohérent, concerté et aux ambitions
sociales et environnementales fortes. Le suivi des performances
du futur bâtiment dans le temps est un élément très intéressant.

>
>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Amiens/
Amiens Métropole

>

Maîtrise d’œuvre :

Maîtrise d’œuvre :

Richez associés, architectes, urbanistes, paysagistes

Projet d’aménagement du secteur Sud
de la ZAC Jules Verne : déclinaison de l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme et du concept de
Bâtiment Basse Consommation
• Type d’étude : étude de programmation à approche
environnementale
• Budget : provisoire étude 24 568 €, global 3 779 222 €
• Année de réalisation : 2010 - 2011
• Périmètre d’intervention : 6,4 ha

Conscient de la nécessité de prendre en compte les enjeux
environnementaux, la CCI a souhaité promouvoir une approche
durable sur le secteur Sud de la ZAC “Jules Verne”. La volonté
finale du maître d’ouvrage est d’initier une action globale à
l’échelle de l’aménagement d’une zone d’activité. La CCI a
ainsi pleinement joué son rôle en s’appliquant à elle-même
des contraintes environnementales importantes. Elle a pu et
su convaincre les futurs acquéreurs de respecter le cahier des
charges architecturales, paysagères et environnementales
pour aboutir à la construction de bâtiments d’activités BBC.
L’attribution du marché d’étude était soumise à des critères
environnementaux. Cela symbolise une réelle modification
dans l’approche conceptuelle de projet de développement
économique.

L’AVIS DU JURY
Cette démarche d’approche environnementale de l’urbanisme
appliquée à une zone de développement économique constitue
une réelle avancée dans les pratiques d’aménagement. Elle a
permis d’ouvrir un dialogue constructif entre le maître d’ouvrage et
les utilisateurs finaux de la zone d’activité.

Commune de Feuquières en Vimeu
Agence Roux-Joly architectes

Extension urbaine, densification en cœur
d’îlot à Feuquières en Vimeu
Ce projet d’extension/densification urbaine est issu d’une
réflexion globale sur la gestion du développement urbain,
économique et social de la commune de Feuquières. L’ensemble de ces problématiques a conduit la maîtrise d’ouvrage
à lancer une étude urbaine à l’échelle de la commune et de
son territoire. Le projet résulte des enjeux relevés lors de la
mise en place du plan local d’aménagement et de l’élaboration du PLU par le bureau d’étude. Il porte sur une extension
de zone constructible en cœur d’îlot sur une surface totale
de 6 hectares. Ce projet d’aménagement a été conçu dans un
souci de requalification urbaine à l’échelle de l’ensemble du
quartier dans lequel il s’insère et la préservation des qualités
paysagères du site défini par un grand cœur d’îlot verdoyant.
Le projet a fait l’objet d’une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme.
• Type d’étude : étude urbaine en plusieurs tranches et maîtrise
d’œuvre
• Budget : budget des travaux 1 491 975 € HT
• Année de réalisation : 2006
Périmètre d’intervention : 6 ha

L’AVIS DU JURY
Le projet est le fruit d’une réflexion très large et ancienne sur les
questions de développement urbain (PLA, PLU, programmation,
étude opérationnelle). Il vise à créer un nouveau quartier avec un
travail complet sur les espaces publics, à proximité des services
favorisant la mixité sociale et générationnelle.
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CATÉGORIE PLANIFICATION

>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

ICF Nord-Est SA d’HLM
>

Maîtrise d’œuvre :

3+1 architectes, Paule Green paysagiste, BccB BET TCE
économie de la construction, AMV BET VRD

Réhabilitation de la cité du château
à Longueau
• Type d’étude : marché de maîtrise d’œuvre unique
• Budget : budget prévisionnel des travaux 4 739 336 € en
réhabilitation, 3 675 000 € en construction neuve
• Année de réalisation : 2010
• Date prévisionnelle d’achèvement : 2013
• Périmètre d’intervention : 7,6 ha

L’objectif de ce projet est de faire de la cité-jardin du Château
de Longueau emblématique des années 20 un éco-quartier.
Il s’agit donc de proposer à la fois un renouvellement du tissu
urbain et une densification du site. La réponse apportée par
l’équipe de maîtrise d’œuvre se base sur une approche patrimoniale, paysagère et urbaine fine. Les réponses proposées
traduisent un souci de diversité sociale tant dans leurs formes
que dans leurs modalités de financement. Le maître d’œuvre
a, en accord avec la maîtrise d’ouvrage, décidé dès le début
d’élargir le périmètre d’étude afin d’intégrer à la réflexion
le terrain communal et les jardins ouvriers présents sur le
site afin de faire une proposition globale et œuvrer dans une
démarche sociale de concertation.

L’AVIS DU JURY
Le projet est le fruit d’une réflexion plus élargie que la commande
ne le spécifiait. Il vise à mettre en valeur un patrimoine ancien de
qualité en le réhabilitant et en proposant aux habitants des réponses
architecturales et sociales diversifiées.
Le processus de concertation et de consultation des habitants est
particulièrement intéressant.
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Ville de Gamaches
Jean-Michel Combriat/Jean Paul Candas, architectes

Projet de création d’une médiathèque
à Gamaches
Dans la suite des projets entrepris par la commune depuis
de nombreuses années, la municipalité a souhaité s’engager
dans la construction d’un équipement culturel polyvalent :
la médiathèque. Après avoir défini son programme, elle a
chargé le groupement d’architectes d’une mission de maîtrise d’œuvre. En 2004, parmi les deux possibilités bâties
particulièrement bien situées dans le centre ville, le choix
s’est porté sur l’opportunité de sauvegarder un patrimoine
remarquable et de poursuivre la rénovation et la mise en
valeur du centre ancien de Gamaches. Ce patrimoine est composé de 2 bâtiments implantés sur deux parcelles contigües ;
une ancienne chapelle du 17ème siècle et un ancien corps de
ferme édifié fin 19ème. Au vu des dégradations, une reconstruction à l’identique a été préférée à une restauration. Une
verrière résolument contemporaine raccordera les deux corps
de bâtiments.
• Type d’étude : étude de programmation architecturale
• Année de réalisation : 2010
• Réception des travaux : 2011

L’AVIS DU JURY
Le projet s’inscrit dans une réflexion urbaine ancienne et aboutie, à
proximité du centre bourg et vise à mettre en valeur un patrimoine
ancien de qualité.

Plan de situation

>

Maître d’ouvrage délégué :

>

Maîtrise d’œuvre :

Amiens Aménagement
Enet Dolowy, architecte urbaniste/ BET Soning

ZAC Paul Claudel tranche 4
à Amiens
• Type d’étude : étude de maîtrise d’œuvre urbaine et
environnementale, phase de concertation
• Année de réalisation : 2009 - 2010
• Date prévisionnelle d’achèvement : 2016
• Périmètre d’intervention : 5 ha

Le projet se développe sur une emprise de 5 hectares environ
qui constitue la dernière des quatre tranches de la ZAC “les
Vergers de Paul Claudel” débutée en 2001. Le processus
d’étude et d’élaboration du projet s’est appuyé sur une démarche spécifique de concertation avec la mise en place d’un
Groupe Projet participatif. La première phase de travail du
Groupe Projet, composé d’une trentaine de personnes, a été
de définir et de retenir des objectifs à atteindre dans le cadre
du projet urbain ; les “valeurs” urbaines ou de société à partir
desquelles l’agence ENET DOLOWY a formulé ses scénarios.
La deuxième phase de travail a été de développer le projet
urbain à partir de scénarios contrastés. Ce processus très
riche dans le débat au sein du Groupe Projet, a permis de
définir une proposition d’aménagement synthétisant les
avantages et inconvénients de chaque scénario.

L’AVIS DU JURY
La démarche de concertation sur le programme est particulièrement
riche tant dans la méthode que dans le contenu : co-conception. Le
programme fait une place importante à des formes d’habitat visant
à la fois mixité sociale, générationnelle, espaces publics partagés.
Une réflexion en termes de cheminements doux, de convivialité des
espaces et du stationnement en commun.
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CATÉGORIE ÉQUIPEMENT
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CATÉGORIE EQUIPEMENT
MOINS DE 2000 HABITANTS

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage :

Commune de Beuvraignes
Maîtrise d’œuvre :

Atelier Passerelle architectes - OZE

• Coût des travaux : 335 490 € SHON : 120 m2
• Lieu de la construction : Beuvraignes
• Performance énergétique : consommation globale d’énergie
finale à 39 Kwh /m2/an
• Conception : 2006-2007
• Achèvement : juillet 2008

Réhabilitation-Extension de l’Ecole de Beuvraignes - Tranche 1

Expérimentation et performance énergétique
La Bibliothèque-Médiathèque
est la première tranche
achevée d’une opération
plus large intéressant la
réhabilitation- extension
de l’Ecole de Beuvraignes ;
premier équipement tertiaire
à haute efficacité énergétique
construit en Picardie.
Les finalités de ce projet économe
en énergie sont de développer
la recherche, le transfert de
technologie et l’expérimentation.
Techniques et matériaux
• Fondations par puits.
• Murs porteurs bois à colombages avec
poteaux noyés et isolation en ouate de
cellulose.
• Bâtiment à ossature bois hyper isolé
(BBC Effinergie).
• Isolation : Clin en bois isolé + isolation
extérieure protégée.
• Puits canadien et capteur solaire à air
(boîte de mélange sur air entrant).
• Ventilation double flux disposant d’un
échangeur sur l’air extrait.
• Tous ouvrages extérieurs suspendus
et rapportés sans pont thermique
(bardages, couverture...).
• Résultats du test d’étanchéité à l’air
(Blower door + caméra thermique)
débit de fuite de 4Pa-14(m3/h/m2) = 0,24.
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Des objectifs :
Développée dans le cadre du PREBAT, cette première tranche portait notamment
l’objectif d’étalonner l’efficience énergétique à atteindre pour les 2 tranches suivantes. L’efficacité atteinte par ce bâtiment, placée sous expertise nationale et contrôlée
par les services de l’Etat et de la Région, est apparue inférieure aux seuils imposés
par la réglementation thermique en vigueur (-77 % sous RT2005).
Un concept :
Pour atteindre ces objectifs, elle met en œuvre le concept de “mise en forme de
l’énergie” (2006) défini et véhiculé conjointement par l’équipe de maîtrise d’œuvre de
l’Atelier Passerelle architectes intervenant en architecture et ingénierie tous corps
d’état, et l’Association professionnelle OZE “Objectif Zéro Energie” intervenant en
assistance auprès de la Maîtrise d’Ouvrage. Ce concept a la particularité de fonder
ses priorités sur la capacité énergétique des structures et des dispositions architecturales comme première source et moyen de confort bioclimatique d’été et d’hiver, en
minimisant le recours aux matériels consommateurs d’énergie et d’entretien couteux.
Des choix architecturaux et des méthodes :
• Une structure bois associée à une hyper isolation de l’enveloppe du bâtiment venant
compenser une importante surface de parois vitrées (plus de 25 % de la surface
habitable) pour les apports solaires.
• Une conception architecturale associée, dés les premières esquisses, à une validation
des choix par le calcul thermique intégré.
• Une conception technique des dispositions constructives et des assemblages,
favorisant une étanchéité à l’air quasi parfaite, validée par le laboratoire du CETE de
Lyon et considérée en 2007, comme l’une des meilleures performances Françaises
et Européennes enregistrées.
• Une organisation maîtrisée des stockages et des restitutions internes d’énergie
compatibles avec le confort, la qualité des espaces et le plaisir d’habiter.
• Un accompagnement permanent des entreprises d’exécution en termes d’assistance
et de transfert de connaissances in-situ.
Des résultats :
Le suivi des mesures, effectué sur le bâtiment en fonctionnement, permet de constater une consommation d’énergie de 5 KWh/m2/an pour le chauffage (correspondant
à une dépense d’environ 50 euros annuellement) et une consommation globale de
39 KWh/m2/an ; justifiant ainsi les investissements consentis.

Michel MONARD
Maire de Beuvraignes

« Nous avons voulu faire un bâtiment zéro énergie, basé sur
des murs étanches. Cette étanchéité a été mesurée par le
CETE de Lyon à deux reprises et à cette époque nous
avions le record de France d’étanchéité à l’air. Tout a été
pensé dans le moindre détail : l’isolation des murs, le système de vitrage (4 vitrages), le système de ventilation en
double ﬂux, l’installation d’un puits canadien…
Ce double ﬂux permet de distribuer et de conserver la
chaleur dans tout le bâtiment. De plus, orientée plein sud, sa
grande façade emmagasine la chaleur toute la journée. Nous
avons également créé un sas d’entrée aﬁn d’éviter toute
déperdition de chaleur. En conclusion, avec ce bâtiment, nous
ne jetons pas l’argent par les fenêtres ! »

“

Marc BENLEVI
Architecte

« Ce projet trouve son origine dans la volonté de la commune d’initier une politique d’économie d’énergie. Celle-ci
s’est traduite par une opération de réhabilitation/extension
de l’école communale. Un chantier innovant est difﬁcile à
mener, la notion de bâtiment bio-climatique économe en
énergie étant à l’époque émergente dans le monde de la
construction. Il a donc fallu apprendre à concevoir en intégrant la question de la maîtrise des énergies. Cette opération
a permis d’ouvrir sur un champ incommensurable de
connaissances, notamment lorsque nous avons abordé “l’accroissement de l’efﬁcacité énergétique des structures et des
composants”. J’ai le sentiment que cette nouvelle forme de
conception donne du sens à la démarche architecturale. »

Une étanchéité à l’air quasi parfaite, validée par le laboratoire
du CETE de Lyon et considérée en 2007, comme l’une des meilleures
performances Françaises et Européennes enregistrées

”

Axonométrie de l’ensemble du
projet de réhabilitation/extension
octobre 2008
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L’AVIS DU JURY
Le jury a apprécié la technicité de mise
en œuvre et la démarche de recherche
sur l’architecture bioclimatique.
La relation exceptionnelle du duo
maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre.
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CATÉGORIE EQUIPEMENT
PLUS DE 2000 HABITANTS

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage :

Amiens métropole
Maîtrise d’œuvre :

Chartier - Corbasson architectes

• Budget de l’opération : 3 200 000 € HT
• SHON : 1900 m2
• Lieu de la construction : Amiens
• Conception : 2008
• Achèvement : 2009

Centre de formation aux métiers du football à Amiens

Contemporain et intégré
Techniques et matériaux
• Aucun appareillage technique (grille,
antenne) n’apparaît en toiture.
• Structure intégralement en béton.
• Fondations sur 87 pieux d’une
profondeur de 18 m.
• Isolation : laine de roche 12 cm, sous
couverture végétale : polyurethane
80 mm, épaisseur de substrat : 15 cm.
• L’enveloppe bénéﬁcie d’un double
vitrage performant : solarcontrol avec
remplissage Argon et la face extérieure
d’un vitrage semi réﬂéchissant clair.
• Ventilation double ﬂux limitant les
besoins en chauffage.
• Éclairage par ﬂuos-compacts
complété par des lampes à décharges.
• GTB : Gestion Technique du Bâtiment
(système électronique et numérique
permettant de gérer les équipements
techniques du bâtiment tels que
chauffage, ventilation, électricité…).
• Les matériaux comme les procédés de
construction employés ont été choisis
pour leur pérennité : le béton brut,
l’absence de peinture en façade, un
parement extérieur en aluminium
anodisé, des escaliers en acier
galvanisé.

Le centre de formation aux métiers du football d’Amiens comprend l’hébergement
pour 45 stagiaires, vestiaires, salles de formation, salles d’entraînement, restauration
pour une surface hors œuvre nette de 1900 m2. L’environnement dans lequel il s’inscrit
est dual, d’un côté un environnement dégagé et artiﬁcialisé des terrains de football
en série et de l’autre une végétation dense et abondante. De ce fait s’instaure un dialogue entre la nature maîtrisée des terrains et le côté sauvage de la végétation des
bords des rives de la Selle.
La transcription du programme sur le site a amené les architectes à concevoir un
bâtiment biface, la face sur le bras de rivière recevant les éléments du programme
tournés vers une vie plus intérieure (administration, formation et au rez-de-chaussée, musculation et restauration, détente et salle télé). Le rez-de-chaussée, très
largement vitré, laisse percevoir depuis le hall la végétation extérieure.
Une terrasse prolonge la salle de restaurant vers le bord de l’eau, au milieu d’un
paysage recréé et de mouvements de terrain induits par la surélévation de 50 cm du
bâtiment (contrainte du PPRI). Des jeux de reﬂets et de lumière sont créés par le
vitrage réﬂéchissant.
Du côté du terrain de foot, le bâtiment s’inscrit dans la continuité avec son manteau
d’herbe qui se déforme et s’adapte pour recouvrir le bâtiment jusqu’à disparaître
dans la perspective. Le public accède par une rampe à 5 % située dans une grande
faille qui longe le terrain de football et offre une vue sur celui-ci. De plus la toiture
végétalisée évite une surcharge de la rivière et un trop grand dimensionnement des
bassins de rétention.

Coupe transversale
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Jean-Claude FIQUET
Chargé d’opération
Amiens Métropole

CHARTIER / CORBASSON
Architectes

« Le projet de l’Agence Chartier Corbasson est un projet
complexe qui se distingue avec son intégration dans le
paysage environnant, la structure écrasée semble prolonger
le terrain de football avec sa toiture inclinée et végétalisée
pour le dissimuler entièrement de la rue et des pavillons à
côtés. Les espaces sont répartis dans le bâtiment, selon les
usages, au rez-de-chaussée, les vestiaires, l’unité médicale
et les services et à l’étage les chambres et dortoirs. De plus,
cette répartition des usages bénéﬁcie d’une GTB*. Nous avons
aussi associé l’agence Chartier Corbasson pour la conception du mobilier urbain pour une meilleure uniformisation
des matériaux essentiellement béton et métal. »

“

« C’est un plaisir pour nous d’avoir réussi à créer de l’émotion
compréhensible par tous sur un budget aussi limité que celui
de ce projet. Malgré l’apparente brutalité du projet, notre
réﬂexion a été poussé jusqu’au moindre détail. Nous avons
été jusqu’à mettre au point toute la signalétique du projet
en créant une police spéciﬁque à cet usage. Le titrage du
bâtiment, notamment, est très important pour nous.
Il rappelle les lignes blanches du terrain de football et inscrit
encore d’avantage le bâtiment dans son environnement. »

Vue latérale
du bâtiment

créer de l’émotion
compréhensible par tous

”

Façade
arrière
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L’AVIS DU JURY
Un bâtiment de grande qualité qui s’insère remarquablement
dans son environnement, les architectes ont réussi à optimiser
le bâtiment par rapport aux contraintes du site (risques naturels,
topographie). L’organisation structurelle et la répartition des
différents espaces sont soignées et réﬂéchies.

Plan du rez-de-chaussé
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CATÉGORIE EQUIPEMENT
MOINS DE 2000 HABITANTS

>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Commune de Nouvion en Ponthieu
>

Maîtrise d’œuvre :

Commune de Pont de Metz

Agence Roux - Joly Architectes

Agence d’architecture Deprick et Maniaque

Construction d’une médiathèque
Nouvion en Ponthieu

Construction d’un groupe scolaire
à Pont de Metz

• Coût des travaux : 322 300 € HT
• SHON : 360 m2
• Lieu de la construction : Nouvion en Ponthieu
• Conception : 2006 - 2007
• Achèvement : 2008

Ce projet participe à renforcer la centralité urbaine de la
commune de Nouvion en Ponthieu par le regroupement
des équipements publics en centre bourg. Cette réﬂexion a
engagé un regard sur le patrimoine existant, sa réutilisation
ainsi que sur l’utilisation de matériaux de construction
traditionnels. L’extension est pensée dans le sens d’un
accompagnement de l’ancienne halle. Les formes, les proportions et les matériaux des volumes complémentaires
rappellent les constructions locales picardes. Une attention
particulière a été portée sur la nature et la qualité des
espaces intérieurs et leur éclairage (diversité de l’éclairage,
mise en valeur d’éléments de charpente traditionnelle). Un
travail d’assemblage des espaces liés aux différentes activités a été mené pour rendre ﬂuide le fonctionnement d’un tel
équipement.

L’AVIS DU JURY
Un projet proposant à la fois une réinterprétation du patrimoine
local et une extension contemporaine.

Le terrain est situé sur un point haut. Une vue exceptionnelle
se dégage vers le fond de vallée de la Selle. Le parti architectural consiste à révéler cet horizon et cette pente en offrant
un belvédère sur la partie haute du terrain, et une école
dans un jardin sur la partie basse. Située en contrebas, elle
est à l’abri des vents d’ouest, des bruits sourds et constants
de l’autoroute. L’enfouissement d’une partie des volumes, et
une disposition en peigne constituée par trois corps de
bâtiments de faible hauteur ponctués de grandes cours engazonnées permettent à l’école de conserver une échelle
domestique. Les notions de ﬂexibilité et d’évolution des
classes en rapport avec le dehors (jardin / patio et cours)
sont inscrites dans le dispositif architectural. Le contrôle
des proportions, de l’échelle et l’utilisation de matériaux
comme le verre, ou le polycarbonate permet d’estomper les
masses et de se poser délicatement sur le site en respectant
l’environnement urbain et paysagé tout en offrant une ouverture sur l’horizon de la vallée de la Selle.
• Budget de l’opération : 2 118 352 € HT
• SHON : 1 434 m2
• Lieu de la construction : Pont de Metz
• Conception : 2007 - 2008
• Achèvement : juillet 2008

L’AVIS DU JURY
Un bâtiment contemporain conçu en étroite collaboration avec
la maîtrise d’ouvrage et s’inscrivant parfaitement dans un site en
mutation.
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PLUS DE 2000 HABITANTS

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Communauté de Communes du Bocage et de l’Hallue
>

Maîtrise d’œuvre :

Rectorat de l’académie d’Amiens

J. Letocart, architecte - urbaniste

Agence d’architecture Deprick et Maniaque

Maison intercommunale des services de
proximité du territoire Bocage-Hallue à
Villers Bocage

Antenne régionale du conservatoire
national des arts et métiers à Salouël

Afin de répondre aux demandes, la Communauté de communes a décidé de construire une Maison Intercommunale
rassemblant tous les services administratifs et techniques
communautaires et les espaces spécifiques dédiés aux services de proximité. Le projet d’une surface totale de 1246 m2
se décompose en un bâtiment technique de 471 m2 et un bâtiment administratif de 775 m2 bénéficiant d’un chauffage par
géothermie horizontale se déployant sur 4000 m2. Le bâtiment construit sur pilotis laisse apparaître la topographie du
lieu : une ancienne pâture en forte déclivité entre le village
et la zone d’activité. Le béton brut de décoffrage et le bardage
bois affirment les lignes du bâtiment et accompagnent les
visiteurs jusque dans le bâtiment. L’écran végétal constitué
de haies et d’arbres sert de fond de scène au projet, structurant
l’espace et lui donnant son échelle. L’identité des bâtiments,
selon l’utilisation, se révèle par un assemblage de boites horizontales, fermées, semi ouvertes et très ouvertes.
• Budget de l’opération : 1 697 792 €
• Surface de l’opération : 1246 m2
• Lieu de la construction : Villers Bocage
• Achèvement : 2009

L’AVIS DU JURY
Un projet de concentration des services bien intégré dans son
environnement et ayant fait l’objet d’une approche architecturale
contemporaine fine. Le traitement des espaces et des vues est de
qualité. Les choix constructifs sont raisonnés.

• Budget de l’opération : 2 519 833 € HT
• SHON : 1 612 m2
• Lieu de la construction : Salouël
• Conception : 2008 - 2009
• Achèvement : juillet 2009

Le programme de l’antenne régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) s’organise à partir d’une
forme en arc de cercle d’où innervent depuis un grand
hall d’accueil, les salles de cours, l’amphithéâtre et un pôle
administratif. Le bâtiment, conçu à partir d’une plateforme,
est posé sur une forêt de pilotis qui permet à l’intérieur de
lire à l’horizon la Vallée de la Selle et d’en découvrir sa
profondeur. Volontairement éloigné d’un grand talus épousant
la rotondité d’un parking, l’édifice semble flotter dans l’air.
La peau en polycarbonate ondulée translucide renforce sa
finesse et sa légèreté. Dès le stade du concours, le rapport
surface/prix a conduit les architectes à réfléchir sur l’utilisation de matériaux appartenant au système constructif
industriel. A l’intérieur, charpente apparente et plateaux en
acier galvanisé habillent plafonds et façades périphériques
afin de donner à lire et à comprendre les lieux aux utilisateurs.

L’AVIS DU JURY
Un bâtiment contemporain répondant aux contraintes du site et
mettant en scène le paysage.
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CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

>

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Somme
H. Dufau architecte mandataire, Brossy & Associés architectes

Centre d’hébergement des Apprentis Chambre des métiers et de l’artisanat
• Budget de l’opération : 8 798 066 € HT
• SHOB : 9117 m2
• Lieu de la construction : Boves
• Conception : 2009
• Achèvement : décembre 2009

Le centre d’hébergement des apprentis bénéficie à 4 CFA
amiénois et comprend 80 chambres, salles de réunions, de
détente, de restauration. Une étude sur les coûts de fonctionnement a été réalisée et a amené les maîtres d’ouvrage
à adopter une démarche HQE pour limiter les coûts de maintenance et de fonctionnement (géothermie passive verticale,
centrale double flux, régulation centralisée par GTC, panneaux solaires thermiques …). Pas moins de 11 des 14 cibles
que compte les critères de démarche HQE sont ici réalisées.
Situé pour être vitrine de la nouvelle ZAC, le bâtiment se veut
évolutif, tant dans les usages internes qu’en terme d’extensions futures.
Le bâtiment se développe selon un axe perpendiculaire aux
voies de desserte de part et d’autre d’un volume majeur, de
grande ampleur. De la nef se distribuent les éléments du programme destinés à accueillir le public et les usagers.

L’AVIS DU JURY
Cet équipement écoconçu offre à ses utilisateurs une grande
fonctionnalité.

32

Maître d’ouvrage :

Communauté de communes du val de Noye
Maîtrise d’œuvre :

Agence d’architecture Deprick et Maniaque

Complexe sportif et culturel
à Ailly sur Noye
Le programme répond aux enjeux locaux en associant
un équipement sportif à des locaux culturels servant à
l’organisation de l’évènement annuel de la région, le son et
lumière :“le souffle de la terre”. Le bâtiment se situe dans
un site rural et naturel privilégié à proximité immédiate
du plan d’eau où a lieu le spectacle. Face à l’imposante
volumétrie nécessaire à ce programme 3000 m2, les architectes ont voulu faire “disparaître” le projet plutôt que de
vouloir le montrer. Compte tenu de la déclivité du terrain, le
projet est conçu comme une plateforme paysagère, posée au
même niveau que le terrain naturel, et sous laquelle se développent les deux programmes en vitrine face au plan d’eau
et au chemin d’accès.
Les matériaux utilisés alimentent ce parti, l’emploi du verre,
d’une toiture végétalisée et le béton auto plaçant permettent à
l’ensemble de rester discret dans le paysage et entretiennent
un lien permanent avec un paysage extérieur laissé intact.
• Budget de l’opération : 2 913 859 € HT
• Surface du projet : 2 922 m2
• Lieu de la construction : Ailly sur Noye
• Conception : 2008 - 2009
• Achèvement : juin 2009

L’AVIS DU JURY
Ce bâtiment se veut léger, transparent et fonctionnel. Il participe
à la mise en scène d’un paysage et d’un événement culturel.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Maison de la culture d’Amiens
>

Maîtrise d’œuvre :

Ville de Flixecourt

Agence des clics et des calques, architectes

Agence d’architecture Deprick et Maniaque

Imaginez la suite
festival à Amiens

Salle multifonctionnelle
à Flixecourt

“Lieu abandonné? Lieu habité ?” Ce projet s’inscrit dans le
cadre du festival “imaginez maintenant” dans les hortillonages
d’Amiens. L’intérieur de la cabane est un témoin de l’état
initial et sera un poste privilégié pour l’évolution à venir.
Le site de projet présentait une construction existante : une
cabane de week-end en béton de 15 m2. Le travail s’est alors
orienté vers la conception d’une nouvelle peau, qui émerge du
terrain pour venir s’enrouler autour de la cabane, et laisser
la végétation invasive s’approprier les parois. Le système
de volets à charnières a été ré-exploité de façon à offrir des
cadrages vers le paysage depuis l’intérieur de la cabane.
L’équipe de conception n’a utilisé que du cordage et des systèmes d’emboîtement et encastrement. Le chantier du jardin,
de la cabane et de la passerelle, a été intégralement géré en
auto-construction par l’équipe de conception.
• Budget de l’opération : 10 000 € HT
• Surface du terrain : 750 m2
• SHON : 40 m2
• Lieu de la construction : Amiens
• Conception : février 2010 - juin 2010
• Achèvement : juillet 2010

L’AVIS DU JURY
Le projet constitue une initiative intéressante qui allie à la fois une
dimension culturelle et paysagère dans un site d’exception.

• Budget de l’opération : 1 731 598 € HT
• SHON : 873 m2
• Lieu de la construction : Flixecourt
• Achèvement : juillet 2008

Cette salle multifonctionnelle est conçue pour accueillir 400
personnes. Le terrain situé dans un fond de vallée a guidé
le choix du bois et celui du béton pour ses valeurs structurelles, de robustesse et de pérennité, reproduisant une
correspondance avec le complexe sportif à côté. La façade
claustra est constituée de tasseaux massifs placés à chant
et disposés verticalement sur toute la hauteur (7,80 m), espacés de 9 cm pour filtrer les vues dans un sens, et la lumière
dans l’autre. A l’intérieur de la salle, un béton autoplaçant de
coloris ébène, en harmonie avec le ton du parquet, s’élève
pour séparer les différentes fonctions du programme et supporter la charpente de couverture.
En surface, il garde les traces d’une peau de coffrage spécifique qui reprend le rythme vertical des tasseaux de mélèze
de 3 cm de largeur, rugueux et veinés, et d’un interstice de
9 cm, lisse et brillant, réalisé par des panneaux de komacel.
L’ensemble de ces détails constructifs se joue des raies de
lumières qui franchissent les différentes épaisseurs des façades.

L’AVIS DU JURY
Un complexe dont l’apparente simplicité cache un travail fin de jeux
de lumière, de matériaux et une accroche au paysage de qualité.
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CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Mr Couineau
>

Maîtrise d’œuvre :

Agence des clics et des calques, architectes

Atelier d’architecture et d’urbanisme F. SEIGNEUR

Piscine particulière à Amiens
Picardie Plouf

“Le Volnay”, Bureaux Eiffage Construction
Picardie à Amiens

Ce projet de piscine s’insère en fond de parcelle, dans un
ensemble de garages existants, elle est connectée à la
maison par le jardin. La construction s’insère dans le gabarit
existant : adossée aux murs mitoyens, ouverte sur la cour
et couverte d’une toiture monopente. Le matériau principal,
intérieur comme extérieur est le bois. Le bardage se retourne
de la façade sur la toiture, formant une peau uniforme.
Elle est percée par de larges baies en toiture qui offrent
une lumière généreuse et des vues cadrées sur le ciel. Dans
le but d’exploiter au maximum la configuration existante, la
dalle béton, ainsi que la différence de 50 cm entre le niveau
du jardin et celui du garage, ont été mis à profit. La démolition
de la dalle béton, s’est limitée à l’emprise exacte du bassin,
tandis que l’ensemble des gaines de ventilation a été encoffré
sous la plage en bois périphérique qui surplombe le bassin
sur une partie de son périmètre. Conçue intégralement en
ossature bois, la construction prend appui sur les murs en
briques existants. Un revêtement en panneaux OSB permet
de contenir l’isolant entre chaque section porteuse.
• Budget de l’opération : 145 000 € HT
• Surface du projet : 60 m2
• Lieu de la construction : Amiens
• Conception : octobre 2008 - juin 2009
• Achèvement : mai 2010

L’AVIS DU JURY
Un parti contemporain dans un contexte urbain contraint. Une réflexion sur l’utilisation des matériaux et la réutilisation d’éléments
existants.
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Eiffage immobilier Picardie

• Montant global de l’opération : 1 700 000 € HT
• SHON : 868 m2
• Lieu de la construction : Amiens, avenue d’Italie
• Performance énergétique : objectif 15 kWh/m2 /an
• Conception : 2010
• Achèvement : décembre 2010.

Le projet s’inscrit dans un ensemble de constructions à usage
d’activités tertiaires, artisanales et industrielles à Amiens.
Le bâtiment est fait d’un niveau principal qui accueille le
programme de bureaux et d’une partie en sous-sol (local
technique, archives…) qui permet de rattraper la pente du
terrain. Les bureaux protégés au Sud et à l’Ouest par des
brises soleil s’organisent en périphérie du bâtiment autour
des locaux communs. Huit sondes thermiques descendant à
95 m dans la terre chauffent l’ensemble du bâtiment. Le
système est constitué de poutres alimentées par des réseaux
aller/retour d’air et d’eau. Une membrane photovoltaïque
recouvre toute la façade afin d’assurer en partie la consommation du bâtiment et de ses occupants. Les murs de façade
sont faits de brique porotherm de 25 cm doublées par un
isolant intérieur de 12 cm. L’obtention de très bonnes performances énergétiques réside pour ce projet dans l’association
et le regroupement des professionnels du bâtiment pour
leurs spécificités.

L’AVIS DU JURY
Un bâtiment à haute performance énergétique mettant en œuvre
des solutions techniques innovantes.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

SCI NABOO - Groupe OJIREL
>

Maîtrise d’œuvre :

Amiens Métropole

J. N. GARNIER architecte

OZAS Architecture Urbanisme Design

Requalification d’une ancienne friche en un
complexe multiloisirs à Amiens - Le BAM

Meuble d ’accueil du Musée de Picardie
à Amiens

Le site à proximité immédiate de l’hippodrome, de Mégacité et
du Zénith abritait un ancien commerce de papeterie et une
ancienne fabrique de textile fortement délabrée. Le terrain
est bordé par la Selle dont les abords sont plantés d’arbres
de hautes tiges.
Le projet consiste en la réalisation d’un centre multi loisirs
regroupant un bowling, un restaurant avec bar et espace
lounge, une salle de séminaires, un laser game et un espace
de jeux vidéos. Ce complexe vient s’insérer dans le bâtiment
existant réalisé à l’origine en terre cuite typique de la région.
Il y a eu un réel travail sur l’intégration d’éléments du passé
avec la conception contemporaine. Des pans de murs ont
été conservés, nettoyés, rejointés, des éléments de charpente
ont été mis à nu et des machines sont laissées à l’état brut,
pour rappeler aux publics l’histoire du lieu. Les nouvelles
façades sont en métal lisse et noir entaillé de fines gorges
de 3 cm de large dans lesquelles viennent s’insérer un éclairage rouge peu violent.
• Budget de l’opération : 6 500 000 € HT
• SHON : 5000 m2
• Lieu de la construction : Amiens, rue Colbert
• Conception : 2010
• Achèvement : août 2010

• Budget de l’opération : 15 000 €
• Lieu de la construction : Amiens
• Conception : 2010
• Achèvement : 2010

Cette opération visait à réaménager l’accueil du Musée de
Picardie à l’occasion de sa réouverture suite à une première
phase de restauration. Cet aménagement est prévu temporaire
jusqu’à la fin de la deuxième phase de travaux en 2012. Le
mobilier a donc été conçu comme une installation de chantier,
simple et fonctionnelle mais au design très pointu.
La totalité de l’installation est réversible, les meubles sont
simplement posés sans accroche à l’existant. Ils sont donc
réutilisables et peuvent connaître plusieurs vies. Le meuble
est en bois (contreplaqué de bouleau). Cette intervention a entièrement été conçue et fabriquée (entreprise TEC) en Somme,
privilégiant les savoirs-faire locaux et une filière courte.

L’AVIS DU JURY
Une intervention d’aménagement intérieur appuyée sur des savoirsfaire et des matériaux locaux.

L’AVIS DU JURY
Un projet qui participe à la revalorisation d’un quartier en proposant
une réhabilitation contemporaine d’un bâtiment existant.

35

CATÉGORIE ESPACE PUBLIC

37

CATÉGORIE ESPACE PUBLIC
MOINS DE 2000 HABITANTS

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage :

Commune de Vaux-en-Amiénois
Maîtrise d’œuvre :

Agence Odile Guerrier, architectespaysagistes

• Mission de conception et de maîtrise d’œuvre
• Montant global de l’opération : 267 000 €
• Surface du projet : 4 500 m2
• Lieu de la construction : Vaux-en-Amiénois
• Conception : 2006 - 2007
• Achèvement : juin 2007

Aménagement de la place de l’église et de ses abords
Vaux-en-Amiénois

Réécrire l’histoire du lieu
Techniques et matériaux
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Le parvis minéral de l’église :
Le parvis de l’église est matérialisé par
un seuil en pavés de grès régional. Dans
la continuité de ce parvis, un muret de
briques vient marquer l’ancien cimetière.
Le jardinet au pied de l’église, planté
de quelques beaux arbres et arbustes,
s’anime lorsque la petite “mare” se
remplit des eaux de toiture et permet
leur tamponnement.
La place en herbe :
Un large espace engazonné offrant
une vue sur l’église est renforcé par un
mélange terre-pierre afin de le rendre
plus compact pour accueillir occasionnellement des véhicules.
La grande noue :
A l’emplacement de l’ancienne mare,
l’actuelle pelouse est transformée en
partie en large noue plantée. Ce principe
consiste à privilégier le plus possible
l’infiltration des eaux sur le site par une
succession de noues. Cette méthode a
l’avantage d’être plus économique (sans
gros travaux de terrassement), plus
durable (risque de colmatage réduit) et
aussi l’occasion de pérenniser et d’enrichir une simple pelouse en un écosystème de prairie humide avec tout son
cortège végétal (iris, typhas, carex... ).
La mare retrouve en quelque sorte sa
place et son rôle.
L’aménagement de l’impasse de l’église :
Prolongé par une haie champêtre
taillée, le reste de l’impasse est alors
traité en émulsion gravillonnée bicouche
très neutre, délimitée par des zones
engazonnées de part et d’autres.

Ce projet de requalification de centre bourg prend naissance avec les
éléments déjà sur site, l’histoire, l’eau et les usagers.
La commune de Vaux en Amiénois souhaitait renouer des liens avec son passé tout en
intégrant une meilleure gestion des eaux pluviales.
L’idée de ce projet est de recomposer un espace public cohérent et équilibré, répondant aux nouveaux usages, tout en s’appuyant sur les traces du patrimoine.
Dans ce sens, la mise en scène de l’église et de ses abords devient prioritaire par
rapport au seul traitement des rues. Concrètement, la trace du mur de l’ancien
cimetière ressurgit pour cloisonner les espaces, comme une charnière entre un
parvis minéral du côté de l’église et la place en herbe. La mare retrouve son rôle et
devient la pièce maîtresse du programme du traitement des eaux pluviales. De
larges noues plantées alimentent la mare de façon alternative et pérenne.
Le projet d’aménagement de la place de l’église s’attache à respecter un certain
équilibre entre les espaces en stabilisé, en enrobé et ceux enherbés. Le tracé de
la voirie prend en considération le trafic quotidien des engins agricoles et des
transports scolaires.
A cela viennent s’ajouter certains principes fondamentaux permettant notamment
de rendre les lieux aux piétons et cyclistes, de proposer un mobilier et une palette
végétale en harmonie avec l’esprit du lieu et enfin de privilégier, dans la mesure, du
possible les techniques d’assainissement alternatives.

Odile GUERRIER
Architecte paysagiste

Daniel LELEU
Maire de Vaux en Amiénois

« Il y a trois grandes caractéristiques qui constituent le
projet de Vaux. C’est un projet en cœur de village avec un
vocabulaire spéciﬁque minéral et végétal. Il comporte des
traces et des usages à faire ressortir et à mettre en scène
(mur de l’ancien cimetière, parvis de l’église...). Enﬁn, il
présente une topographie de point bas, où toutes les eaux
pluviales convergent (création de la mare). »

“

Renouer des liens avec son
passé tout en intégrant une
meilleure gestion des eaux
pluviales

”

Place de l’église

« Il s’agit de l’aménagement de la place de l’église et de
ses abords. La place du village a été rénovée avec l’aide
de l’architecte paysagiste Odile Guerrier. C’est une belle
réalisation alliant le minéral et le végétal. Nous avons créé
une noue magniﬁque. C’est peut être pour cela que nous
avons été élus “Plus beau projet paysager de la Somme”.
Le recours à une paysagiste était adapté à notre projet.
Nous avons dernièrement travaillé sur la rénovation de
l’école de la commune avec un architecte. Nous préférons
faire appel à des spécialistes pour nous accompagner dans
nos projets. »

40

L’AVIS DU JURY
Le jury a apprecié la bonne prise en
compte du caractère rural dans les
aménagements des éléments existants.
La gestion des eaux d’écoulement est
particulièrement soignée.
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CATÉGORIE ESPACE PUBLIC
PLUS DE 2000 HABITANTS

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage :

Communes de Camon et Rivery
Maîtrise d’œuvre :

FOLIUS Ecopaysage / PRESTAPLAN

• Mission de conception et de maîtrise d’œuvre
• Montant global de l’opération : 1 847 594 € HT
• Lieu de la construction : Camon et Rivery
• Conception : 2006-2009
• Achèvement :
- rue Matifas et Allou : septembre 2007
- rue Debrie : décembre 2009

Aménagement de la Rue Matifas, Allou & Debrie
et abords des hortillonnages - Camon - Rivery

Un partenariat réussi
L’aménagement de la traversée
d’agglomération s’inscrit dans le
cadre d’une opération concertée
de deux communes Camon et
Rivery. L’aménagement n’a
pas seulement consisté en la
réfection de la voirie mais en un
embellissement de l’ensemble
des abords, des espaces publics
et des ouvertures sur le paysage.
Techniques et matériaux
• Pose de pavés grés et de pavés béton
• Voie en terre armée
• Cheminement en béton désactivé
• Escalier, marches en briques
• 95 m de haies bocagères
• Massifs 580 m2
• Gazon 380 m2
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Le projet consiste à mettre en œuvre une écriture continue dans l’aménagement des rues
Debrie et Allou à Camon avec la rue Matifas à Rivery. Chacune a reçu un traitement spéciﬁque selon sa vocation (promenade piétonne, voirie partagée ou espace de rencontre)
et selon les ouvertures qu’elle offre sur le paysage des marais. Le traitement de la
rue Debrie s’attache à redéﬁnir clairement les emprises vouées à chaque utilisation
(circulation des véhicules ou des piétons, stationnement) tout en en développant une
composition s’appuyant sur le front bâti très fermé. L’objectif est d’y sécuriser le
déplacement des piétons par la création d’un trottoir continu (coté nord) tout au long
de la rue. Traité en béton désactivé, il permettra de rejoindre la rue Allou depuis
le centre-bourg et de desservir les différentes zones de stationnement réparties en
alternance tout au long du tracé. Les 2 sentes existantes permettant l’accès aux hortillonnages sont aménagées en jardins ﬂeuris. Le traitement plus simple de la rue
Matifas s’appuie sur la disposition (à 45 °) des pavillons qui l’accompagne pour décliner
une trame de marquages au sol distinguant trottoirs, stationnements et entrées de
propriétés.
La rue Allou, plus large, permet une ouverture visuelle sur les hortillonnages et offre
l’opportunité de créer une composition mettant en valeur certains sites remarquables
comme “la mère salade” ou le “port au fumier”. Le “Port au fumier” est l’une des
principales ouvertures visuelles sur les hortillonnages. Il est redessiné entièrement
aﬁn d’optimiser les surfaces de stationnement et de libérer en son centre une placette
piétonne. Une promenade pavée et plantée est aménagée au bord de l’eau. Une zone
spéciﬁque, dans un angle du port, est réservée pour du maraîchage. Les vitesses de
circulation sont limitées par un rétrécissement de chaussée et par la transformation des carrefours (création d’îlots plantés, de chicanes, resserrement de chaussée).
Le trottoir traité en pierre bleue du Hainaut s’en trouve élargi et devient un véritable
parvis. Le parti d’aménagement retenu pour “la mère salade” consiste à optimiser
l’espace existant dans le but de revaloriser l’entrée d’agglomération, gérer le stationnement et créer des perspectives sur le site. A l’Est, le talus est entièrement
reproﬁlé de façon à, d’une part, renforcer l’ouverture visuelle sur les hortillonnages, et d’autre part, à s’affranchir du problème de ravinement en créant un glacis
engazonné en pente douce. Sur la partie Ouest, le talus est repris en paliers successifs composés de fascines d’osier vert tressé et de plantations arbustives basses. Un
cheminement doux est créé au bord de l’eau et prolonge la piste cyclable associée au
cheminement piéton continuant sur le reste de la rue Allou.

Philippe CAPLET,
Architecte paysagiste

« Les deux communes se sont unies pour un projet commun.
Un projet qui devait tenir compte des problématiques propres
aux trois rues concernées. Le traitement de la première devait
répondre à des objectifs de mise aux normes de sécurité, de
gestion des ﬂux de circulation (piétons, voitures) et de stationnement. Pour la seconde rue, longeant les Hortillonnages, le
projet consistait en une mise en valeur de plusieurs points de
vue (le port au fumier, la mère salade et la grande esplanade),
ainsi qu’en un aménagement des cheminements intégrant
une piste cyclable. Concernant la troisième rue, nous nous
sommes appuyés sur le bâti existant, disposé de biais, pour
développer le reste de l’aménagement. Avant notre intervention, les trois rues continues traversaient des espaces
peu valorisés et parfois dégradés. Nous avons fait en sorte
d’offrir à chacun une vision périphérique plus attractive et
bien évidemment de tirer proﬁt de la présence proche des
Hortillonnages. »

“

Jean-Claude RENAUX,
Maire de Camon

« Le projet concernait une voirie très délabrée rejoignant
le centre-ville avec pour particularité de longer les Hortillonnages. Compte tenu de sa situation, je ne souhaitais pas
aborder uniquement le volet routier. C’est en effet, le seul
endroit de l’agglomération où l’on peut voir de la route ce site
unique. C’est pourquoi j’ai voulu, au-delà de la voirie, accorder une place première au traitement des abords c’est-à-dire
le Port à fumier, et le site de la Mère Salade. Le Palmarès est
intéressant pour mettre en valeur le travail entrepris, les
différents projets existants. J’espère que cette initiative
pourra conduire la maîtrise d’ouvrage quand il y a des projets d’aménagements à véritablement y mettre un regard
de professionnels, de se préoccuper des paysages, de travailler sur les plantations, les essences dans le cadre d’une
gestion un peu plus durable. »

Une voirie très délabrée rejoignant le centre-ville avec pour
particularité de longer les hortillonnages, c’est pourquoi j’ai
voulu, au-delà de la voirie, accorder une place première au
traitement des abords.

”

Plan “Mère Salade”

Mise en lumière de
la “Mère Salade”
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L’AVIS DU JURY
Un traitement de traversée
intercommunale qui parvient à
allier paciﬁcation et hiérarchisation
des voiries avec une véritable mise
en scène de paysages remarquables.

Identiﬁcation de la
“Méridienne verte”
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CATÉGORIE ESPACE PUBLIC
MOINS DE 2000 HABITANTS

>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Commune de Etricourt-Manancourt
>

Maîtrise d’œuvre :

Architecte-Paysagiste : FOLIUS Ecopaysage
BET VRD : ETUDIS

Aménagement de la Place du 11 Novembre
à Etricourt - Manancourt
• Surface : 3500 m2
• Montant global de l’opération : 118 368 € HT
• Achévement : octobre 2008

La commune d’Etricourt–Manancourt située au Nord Est
du département est caractéristique d’un grand nombre de
“villages rue” qui ont vu leur développement s’articuler au
ﬁl des décennies autour d’un axe principal de circulation. Aujourd’hui réunies administrativement, EtricourtManancourt souffre de l’absence évidente de centre bourg
et d’un éloignement géographique de ses deux principaux
pôles d’habitations. La collectivité s’est engagée depuis
2002 dans un processus d’aménagement portant sur toute
sa traversée et dans l’élaboration d’une charte paysagère.
L’aménagement de la place du 11 Novembre s’articule autour
des éléments forts : le parvis de l’église, les abords de la
salle communale et les espaces verts leur faisant face.
Les aménagements réalisés respectent une logique de
valorisation des espaces publics, de hiérarchisation et de
sécurisation des usages et de renforcement de son identité.

L’AVIS DU JURY
Un projet simple et lisible mettant en valeur le cadre bâti et
facilitant l’entretien.
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Commune d’Arvillers
Agence Odile Guerrier, architectes-paysagistes

Aménagement de la place de l’église
et de ses abords à Arvillers
Le projet de requaliﬁcation de centre bourg de la commune
d’Arvillers touche la revalorisation de l’espace vert central,
petite place caractérisée par sa trame arborée qui jalonne
les activités et les éléments forts de la commune. Le projet
met en relation la mairie, l’église, le château et les quelques
habitations en habillant l’espace d’éléments de transitions
et d’aménagements forts valorisant son patrimoine. Le projet
d’aménagement intègre la création d’un parvis en grès
régional, socle de l’église qui s’incruste dans la place verte.
L’introduction d’une strate arbustive et herbacée anime
l’espace public, assurant la transition d’échelle entre la strate
arborée haute et le sol. Un remaniement des stationnements
au centre du village amène une meilleure lisibilité des espaces avec la création de zones de stationnement autorisé et de
zones occasionnelles sur herbe en fonction des besoins des
habitants et des commerces.
• Coût des travaux : 474 000 € HT
• Surface du projet : 13 000 m2
• Achèvement : mai 2008

L’AVIS DU JURY
Un projet qui donne à voir le patrimoine et rend les espaces publics
lisibles.

PLUS DE 2000 HABITANTS

>

Maître d’ouvrage :

>

>

Maîtrise d’œuvre :

FOLIUS Ecopaysage, architectes-paysagistes

Aménagement du “jardin anglais”
de Montdidier
• Montant global de l’opération : 404 000 € HT
• Surface du projet : 2,2 ha
• Conception : entre 2004 et 2006
• Achèvement : fin 2006

C’est en 2003 que la ville de Montdidier s’est lancée dans la
réhabilitation de son champ de foire de 12 000 m2. Situé sur
les anciens remparts de la ville, ce terrain fut tout d’abord
investi en jardin à l’anglaise avant d’être détruit par la première guerre. La composition de ce jardin répond à un triple
objectif : retrouver l’esprit du jardin tel qu’il était avant 1900 ;
répondre aux besoins de la municipalité en terme d’utilisation de ce site ; adapter le tracé à la typologie du tissu urbain
existant. Le parti d’aménagement définit trois séquences différentes qui ont pour vocation de diversifier les approches de
ce jardin en intégrant les nombreux éléments du programme
(une scène de spectacle extérieure, aires de jeux pour enfants
et adolescents, aires de pique-nique couvertes). Par son positionnement et son ampleur, il joue à la fois un rôle de grand
square ou de petit parc urbain et celui de lien entre les différents quartiers alentours.

L’AVIS DU JURY
Le projet conjugue de nombreux usages en plein cœur de ville et
se développe en de multiples ambiances (alternances d’espaces
ouverts et d’espaces plus intimes).

Maître d’ouvrage :

Amiens Métropole, Concessionnaire : SEM Amiens
Aménagement

Ville de Montdidier
>

Maîtrise d’œuvre :

Vicarini, concepteur lumière

Mise en lumière des quartiers Nord
d’Amiens
Il ne s’agit pas ici d’une création de nouveaux espaces, mais
d’une action forte visant à la redéfinition d’espaces publics.
Affirmer l’identité lumineuse du quartier pour ne plus l’assimiler à un quartier périphérique, effacé et éloigné du centre
mais lui donner le rôle d’acteur dans la ville. Cette démarche
autour de la lumière s’inscrit dans le programme d’aménagement d’espaces publics de la ZAC des Quartiers Nord.
La participation s’est révélée être un moteur dans la mise
en place du plan lumière et plus particulièrement dans les
quartiers d’habitat social. Dans la continuité d’un premier
temps fort organisé en 2007 au titre des essais de matériels
d’éclairage sur le quartier, un atelier de conception a été mis
en place. L’éclairage public renforce alors par une gamme
chromatique alliant blanc chaud et couleurs saturées la hiérarchisation et la différenciation des espaces publics. Chaque
élément jouit d’un éclairage qui lui est propre.
• Montant global de l’opération : 1 090 000 €
• Surface du projet : 50 ha

L’AVIS DU JURY
Ce projet constitue un acte d’aménagement à forte vocation sociale.
La concertation avec les habitants y a pris une place essentielle.

47

CATÉGORIE ESPACE PUBLIC
PLUS DE 2000 HABITANTS

>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

>

Maîtrise d’œuvre :

Agence Odile Guerrier, architectes-paysagistes

Aménagement d’une aire de loisirs aux
Marais aux Boeufs à Camon
• Montant global de l’opération : 740 000 € HT
• Surface du projet : 42 000 m2
• Lieu de la construction : Camon, rue René Gambier
• Conception : 2007
• Achèvement : octobre 2007

La reconquête des berges et des marais à Camon, offre un
espace privilégié aux habitants de la commune.
Cette ancienne peupleraie profite ainsi aux loisirs extérieurs
pour différents publics.
L’aménagement du site du Marais aux Bœufs s’organise autour
de trois intentions paysagères accordant des fonctions biens
définies : un espace festif et récréatif, une zone prairiale de
promenade et la zone de pêche autour de l’étang carré. Ces
éléments sont intégrés naturellement par le choix d’une
palette végétale mettant en valeur l’identité du marais et la
mise en place d’une trame verte. Celle-ci s’étiole au grès de
l’avancée du promeneur, laissant place aux ambiances végétales et aux éléments confortant le site tels que la halle, les
pontons et les cheminements accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite.

L’AVIS DU JURY
La réussite de ce projet réside dans la simplicité apparente des
aménagements, leur accessibilité et une approche paysagère
adaptée aux milieux.
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Maître d’ouvrage :

Amiens Métropole, Concessionnaire : SEM Amiens
Aménagement

Ville de Camon
>

Maîtrise d’œuvre :

Agence Odile Guerrier, architectes-paysagistes
et BET Infra Services

ZAC Victorine Autier secteur Salamandre La Promenade
La Ville d’Amiens a décidé en 2003 de relancer l’urbanisation de ce quartier prioritaire en confiant la réalisation de la
ZAC à la SEM Amiens Aménagement. Le quartier Victorine
Autier se développe sur tout le coteau situé en promontoire de
l’espace naturel du marais des Trois Vaches. Cet espace
remarquable de plans d’eau et de vergers est l’élément qualitatif majeur du site et de son organisation.
La Promenade permet de renouer le quartier au site naturel
en redonnant la priorité aux modes de liaison douce. C’est un
exemple d’espace public multifonctionnel qui permet d’allier
les usages publics aux exigences techniques et paysagères
du site. Ainsi, ajouté à sa destination d’espace de loisirs et
d’agrément, la promenade permet également de gérer l’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement à ciel
ouvert par l’aménagement d’un rieu planté de végétaux de
zone humide et de végétaux filtrants.
• Coût des travaux de la Promenade: 561 239 €
• Surface du projet : 0,6 km
• Lieu de la construction : Amiens, Rue Bel Air / Rue Victorine Autier
• Achèvement : 2010

L’AVIS DU JURY
Une intervention de requalification de qualité dans un contexte
urbain difficile et un contexte paysager très sensible.

CATÉGORIE HABITAT
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CATÉGORIE HABITAT
MOINS DE 2000 HABITANTS

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage :

Béatrice & Bertrand DUBAR
Maîtrise d’œuvre :

JOUANNIN & MASSART Architectes

• Coût des travaux : 147 240 € HT (dont travaux réalisés par le
maître d’ouvrage) Montant global de l’opération : 176 100 € TTC
• Surface du terrain : 788 m2
• SHAB : 135 m2 / SHON : 164 m2
• Lieu de la construction : Hangest-en-Santerre
• Performance énergétique : THPE
• Réalisation : 2007-2009 - Conception : 2007

Transformation d’une grange en habitation individuelle
Hangest-en-Santerre

Réutilisation et énergie
C’est en 2007 que les propriétaires souhaitent changer de
logement pour une habitation
plus confortable, durable, respectueuse de l’environnement.
Sur leur terrain, en front à rue,
se tient une ancienne grange
qu’ils pensent “recycler”.
Techniques et matériaux
• Maçonnerie : Massif béton de renfort,
dallage sur terre-plein isolé.
• Charpente : Ossature bois en épicéa.
• Isolation : Ouate de cellulose 140 à
220 mm.
• Bardage : Douglas thermo huilé posé
horizontalement.
• Menuiseries extérieures : Menuiseries
bois, double vitrage au sud et triple au
nord, faible émissivité, gaz argon.
• Chauffage : Poêle à bois à inertie +
appoint par panneaux rayonnants
électriques.
• Autres Équipements : Ventilation
double flux.
• Étanchéité à l’air performante :
Q4 = 0,31 m3/(h.m2)
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La parcelle est inscrite dans un tissu rural à Hangest-en-Santerre. La rue possède
une rive nord relativement dense, aujourd’hui essentiellement composée d’habitations en front à rue et une rive sud plutôt diffuse. Le gabarit des bâtiments aux
alentours dépasse rarement plus d’un comble aménagé sur rez-de-chaussée. Le
terrain, en très légère pente, est une bande biaise sur laquelle sont positionnés trois
bâtiments : la grange, l’habitation divisée en deux constructions. La grange est
constituée d’une structure bois recouverte de clin et surmontée d’une toiture en
tuiles. Le soubassement est en brique. Le bâtiment présente 2 larges ouvertures à
l’avant et à l’arrière. A l’avant la baie est fermée par deux grandes portes en bois.
Le projet est conçu pour conserver l’aspect de la grange tout en répondant au besoin
d’une vie contemporaine. Un plancher a donc été créé pour aménager le volume de
la toiture. De grandes baies sont réalisées au sud pour bénéficier au maximum des
apports solaires tandis qu’au nord, la façade est ouverte parcimonieusement et les
baies donnant sur le jardin, équipées de triple vitrage pour limiter les déperditions
thermiques. Les principes bioclimatiques sont ici respectés, les espaces de vie sont
au sud et les espaces servants au nord. Ils servent de “zone tampon”. La cuisine
s’avance dans le jardin en passant par l’ancienne baie et sert de paroi d’accueil pour
l’entrée de l’habitation. Un dispositif de panneaux coulissants complète la façade
sud : ils sont à usage de volet, de brise soleil et de brise-vues. A l’étage, le plancher
est réalisé sur deux niveaux différents afin de s’adapter à l’état de la charpente en
place. Toutes les pièces de bois en bon état sont conservées. Un poêle à bois à inertie chauffe l’ensemble de l’habitation. Une VMC double-flux complète ce dispositif.
L’étanchéité à l’air a été traitée et dépasse les exigences du label BBC.

Avant

Après

Christophe JOUANNIN
Architecte
Agence Jouannin Massart

Béatrice et Bertrand DUBAR
Particuliers

« Ce projet est né de la volonté des clients de réaliser un
projet écologique et performant. Nous avons orienté toute
la conception dans ce sens : conception bioclimatique,
utilisation de matériaux sains (bois, ouate de cellulose…),
chauffage bois avec une cheminée à inertie, etc.
J’ai été séduit par ce projet complexe qui représentait un vrai
challenge. »

“

Économique, viable dans le
temps et respectueux du bâti
existant

« Notre ligne directrice consistait à conserver l’emplacement
et à recycler le bâtiment existant. Notre démarche visait
à repenser l’aménagement de façon bioclimatique. Ce
principe a guidé notre projet. Je trouvais très intéressant
de concevoir un volume qui soit économique, viable dans
le temps, respectueux du bâti existant. Cette réalisation
prouve qu’il est possible d’agir en respectant l’environnement sans atteindre des coûts prohibitifs. Nous avons
été accompagnés par un architecte tout au long du projet.
Notre principale difﬁculté a été de trouver l’ossature bois.
Nous avons travaillé avec Ecobois et l’architecte a trouvé
l’artisan capable de respecter la qualité que nous désirions
pour cette enveloppe étanche. »

”

Coupe transversale

Course du soleil
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L’AVIS DU JURY
Les performances thermiques atteintes
par la réhabilitation de ce bâtiment
traditionnel sont remarquables et
résultent d’une volonté comune du
maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
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CATÉGORIE HABITAT
PLUS DE 2000 HABITANTS

LAURÉAT 2010

Maître d’ouvrage :

Ofﬁce public de l’habitat d’Amiens
Maîtrise d’œuvre :

Architectes Fourrier et Tirard

• Coût de l’opération : 4 200 000 € HT
• SHON : 3 450 m2 / SHAB : 2 765 m2
• Lieu de la construction : Amiens, rue Sainte-Beuve
• Date de livraison : mai 2010
• Etudes : 2006 / 2008
• Chantier : 2009 / 2010
• Certiﬁcation : Habitat et Environnement

Construction de 42 logements locatifs sociaux PLUS
Amiens / collectifs

Une réponse forte pour un secteur en requaliﬁcation
Le projet de l’OPH d’Amiens
souligne le début du réaménagement global du secteur de
la Fosse au Lait en première
couronne d’Amiens.
Le secteur accueillera près
de 200 logements et un square
public dans les années à venir.
Techniques et matériaux
Les logements répondent à la
certiﬁcation Habitat et Environnement :
• Management Environnementale de
l’Opération (MOE).
• Énergie (confort thermique d’été,
éclairage naturel des locaux).
• Filière constructive (durabilité de
l’enveloppe).
• Eau (économies d’eau, toitures
végétalisées).
• Confort et santé (acoustique,
ventilation des logements, tri des
déchets ménagers).
• La parcelle est traitée en espace vert,
plantée de haies et d’arbres.
• Les toitures terrasses sont
végétalisées sur leur totalité
(la membrane d’étanchéité remonte
sur la hauteur des acrotères).
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Le programme de l’opération comprend 42 logements PLUS répondant à la certiﬁcation Habitat Environnement, 30 places de parking en sous-sol, et une quinzaine
de places de stationnement en aérien. Cet ensemble est destiné notamment aux
habitants des bâtiments démantelés sur le site.
L’emprise retenue par l’OPH d’Amiens est un terrain en longueur de 150 m par 25 m
de large, bordé de deux espaces publics. Cette particularité du site conduit à développer une typologie de logements traversant Est-Ouest, alternativement orientés sur la
rue ou sur le square et les jardins privatifs.
Ce travail typologique crée les conditions d’un habitat intermédiaire. Les bâtiments
sont hauts de deux étages. Ils épousent la pente générale de la rue, construits en
gradins successifs. Les logements du Rdc, réservés aux personnes âgées, sont
directement accessibles depuis la rue. Les logements des étages sont desservis par
7 halls et cages d’escalier (2 logements par palier). La silhouette générale du projet
est déﬁnie à la fois par le fractionnement et l’étagement des volumes le long de la
rue, et l’emploi d’enduits de couleurs différentes pour souligner et différencier les
façades. Dans l’entre-deux des volumes colorés, des terrasses privatives offrent une
troisième orientation au logement. Le long de la rue, les accès et halls d’entrée sont
traités dans la continuité pour une meilleure transition. Au total, 28 arbres de hautes
tiges sont plantés sur le terrain. Les eaux pluviales sont recueillies et inﬁltrées sur la
parcelle à l’aide de 7 puits ﬁltrants et des toitures végétalisées.

Rémi FOURRIER
Architecte

Isabelle GRAUX
Présidente de l’OPH d’Amiens

« Le programme comprenait 42 logements devant s’inscrire
dans une typologie semi-collective proche de l’idée des
maisons amiénoises (continuité, accès direct sur la rue).
Nous avons proposé de réaliser une succession de petites
unités de 6 logements, hautes de deux étages.
Chacune comprend une cage d’escalier qui dessert quatre
logements. Les logements en rez-de-chaussée ont un accès
individualisé direct. Cela permet d’avoir un rapport différent
à l’espace public. Ces derniers sont adaptés aux personnes
âgées et aux personnes handicapées.
Notre idée était de construire un habitat mixte offrant des
avantages d’individualisation pour les rez-de-chaussée et les
logements du dessus, par la diversité des espaces extérieurs
proposés. C’est un projet où ﬁnalement la répétition produit
de la complexité, et donc une qualité de vie et d’usage. »

“

Logements individualisés
et adaptés

”

« Il s’agit d’habitat collectif qui ne véhicule pas l’image de
l’habitat collectif. Il n’y a que six logements par bâtiment
et les entrées de chacun sont quasiment individuelles. Ces
immeubles comportent des espaces extérieurs, les rez-dechaussée disposant de jardins et les logements des étages
supérieurs de grands balcons et des terrasses. Je n’ai rencontré que des personnes heureuses d’y habiter.
Cet ensemble, très proche du centre ville, offre un habitat
dense renvoyant une impression de grand usage privatif.
Nous avons travaillé sur l’exposition, l’espace, la diversité
des logements et le rapport entre intérieur et extérieur. C’est
une très belle réalisation. »
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L’AVIS DU JURY
Le projet se veut contemporain tout
en s’insérant remarquablement bien
dans le tissu existant. La prise en
compte des aspects sociaux et
environnementaux est remarquable.
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CATÉGORIE HABITAT

MENTION SPÉCIALE 2010
PLUS DE 2000 HABITANTS

>

Maître d’ouvrage :

MOINS DE 2000 HABITANTS

>

Maître d’ouvrage :

>

Réalisation :

Ofﬁce public d’habitat d’Abbeville
>

Maîtrise d’œuvre :

Cabinet Retureau-Leblond et M. Patrick Becu, architectes

Artisans locaux

Construction de 66 logements THPE,
“carré de six” à Abbeville / collectifs

Réhabilitation d’une maison traditionnelle
picarde avec un jardin “sauvage“

• Montant global de l’opération : 6 919 364 € TTC
• Surface habitable : 4 826 m2
• Lieu de la construction : Abbeville
• Performance énergétique : certiﬁcations THPE Qualitel
/Habitat et Environnement
• Livraison : février 2010

L’opération se compose de 66 logements collectifs (46 PLUS,
10 PLS et 10 PLAI) dont 22 logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Toutes les situations de handicap
ont été prises en compte, en proposant de nombreuses adaptations techniques sur les extérieurs et parties communes
(accessibilité très aisée des cheminements, signalétique
adaptée, utilisation des contrastes de couleurs, hauteurs des
équipements, visiophonie, largeurs des circulations). L’objectif est de prendre en considération un maximum d’éléments
favorisant l’adaptabilité et l’adaptation du logement en phase
amont du projet. Cette démarche permet de répondre à des
besoins identiﬁés de personnes en situation de handicap
et d’anticiper les nouveaux enjeux d’évolutions sociétales
liées au vieillissement de la population. L’opération répond
à la certiﬁcation “Habitat et Environnement” reposant sur 7
thèmes : le management environnemental, le chantier propre,
la réduction de l’effet de serre, le choix des matériaux, la gestion de l’eau, le confort et la santé…

L’AVIS DU JURY
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Madame Berton

Ce projet développe une architecture bien inscrite dans son site.
L’attention particulière aux questions sociales, environnementales
et d’accessibilité a séduit le jury.

Le projet comprend la réhabilitation d’une maison rurale
traditionnelle picarde datant du 16ème siècle et un jardin
sauvage ouvert au public sur rendez vous et inscrit dans le
réseau “oasis nature”. Tout au long du projet de rénovation
de son habitation, Mme Berton a eu le souci de favoriser
l’utilisation de matériaux traditionnels et locaux. Son objectif était de réhabiliter le bâtiment à l’identique du point
de vue des matériaux tout en améliorant le confort et la
fonctionnalité. Pour ce faire elle a fait appel à des artisans
locaux spécialisés dans la mise en œuvre des techniques traditionnelles de rénovation. Ainsi, le torchis, le silex, l’ardoise,
la brique et les tuiles ont été les seuls matériaux utilisés.
Leur mise en œuvre selon des techniques souvent oubliées
constituait un challenge. Néanmoins, pour un budget maîtrisé
la rénovation des différents corps de bâtiments qui constituent
cette fermette typique de l’ouest du département, a abouti.
• Montant global de l’opération : 10 930 € TTC
• Surface du terrain : 3 500 m2
• Lieu du projet : Buigny-Les-Gamaches
• Fin des travaux : août 2009

L’AVIS DU JURY
Ce projet de rénovation à l’identique d’une ancienne ferme picarde
est le fruit d’un engagement ancien du maître d’ouvrage pour la
préservation de l’environnement et des savoirs faire locaux.

CATÉGORIE HABITAT

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

PRIX DE LA PRESSE

Mme et Mr Ossart

Le mode de chauffage retenu pour cette opération a été celui
d’une pompe à chaleur eau/eau par forage dans la nappe
phréatique proche, couplé à un plancher chauffant à très
basse température. Les eaux vannes sont collectées par une
fosse sceptique enterrée. Les eaux usées sont également
collectées par la fosse sceptique après avoir été filtrées par
un séparateur de graisses.

Richard architecture

L’AVIS DU JURY

Construction d’une maison d’habitation
individuelle / Salouël

Le jury presse constitué de journalistes spécialisés en matière de
construction a apprécié la grande qualité architecturale et environnementale de cette habitation.

• Surface du projet : 328 m2
• Réalisation : juillet 2009
• Montant global de l’opération : 680 000 €

La maison est implantée en retrait de rue et se développe
dans sa longueur. Le parti de créer deux bâtiments reliés
par une passerelle, le jeu du décalage entre les bâtiments,
des avancées de toiture, d’emboîtement, de cisaillement de
volumes, sont le résultat de la relation entre la forme du
terrain, la topographie, l’orientation, l’environnement, les
vues et l’organisation interne de la maison. Suivant la pente
du terrain, la maison laisse émerger progressivement ses
deux niveaux d’habitation pour s’achever en pignon Nord par
une parfaite transparence avec des vitrages toute hauteur
permettant d’apprécier le panorama qui s’ouvre sur la rivière
Selle. Au Nord, la maison regroupe les espaces liés aux
activités dites de jour : cellier, cuisine, WC, salon, salle à
manger, bureau, débarras, cave. Au Sud, sont regroupés
les espaces de nuit : 4 chambres, lingerie et sanitaires.
Le choix des matériaux et des couleurs en façades suit
cette volonté d’intégrer la maison dans son site avec une
déclinaison de tons chauds et naturels. Au niveau de l’isolation thermique, la volonté était ici de mettre en œuvre une
isolation renforcée. Les caissons à ossature bois comporte
une isolation de 200 mm complétée par un doublage intérieur
de 45 mm revêtu d’une plaque de plâtre. En toiture l’épaisseur
d’isolant est de 240 mm.
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CATÉGORIE HABITAT
MOINS DE 2000 HABITANTS

>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Privé
>

Maîtrise d’œuvre :

Samuel Ridoux, architecte

JOUANNIN-MASSART Architectes

Construction d’une maison “contemporaine”
et durable dans un lotissement : Maison
BLA-CAR / individuelle

Construction d’une habitation passive
(en cours de labellisation) / individuelle

• Montant global de l’opération : 310 000 € HT (VRD inclus)
• SHON : 226 m2
• Lieu de la construction : Blangy-Tronville
• Performance énergétique : proche BBC
• Réalisation : 2010

Son architecture est compacte et économe en énergie. Le rezde-chaussée et l’étage glissent l’un sur l’autre et crée des
porte-à-faux (marquant l’entrée et protégeant du soleil la
grande baie). La lumière naturelle est amenée par le percement d’un puits de lumière zénithale et des ouvertures
décalées de grandes dimensions. Les murs, les planchers
hauts et la toiture sont réalisés en panneaux bois massifs.
La structure est isolée par l’extérieur par de la fibre de
bois de 10 cm. Les façades sont recouvertes en partie haute
de bardage de fibre ciment et en partie basse, d’un enduit projeté. Les menuiseries sont en aluminium avec rupture de pont
thermique, double vitrage avec gaz argon doté d’une couche de
protection thermique à faible émissivité. La récupération d’eau
de pluie se fait par une cuve enterrée de 5000 L avec système
by-pass. Le chauffage est composé d’un plancher chauffant
basse-température au rez-de-chaussée, et de radiateurs en
complément aux étages. La production de chaleur est assurée
par une simple chaudière à condensation gaz-de-ville.

L’AVIS DU JURY
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Mr Debeauvais

Une habitation résolument contemporaine mettant en œuvre de
nombreux matériaux écologiques. L’ensemble est fonctionnel et
adapté aux contraintes climatiques.

Situé dans la commune de Pierregot, le terrain est une prairie plane qui permet d’orienter plein Sud l’habitation. Ce volume sobre et compact souhaité par le maître d’ouvrage est un
exemple d’architecture bioclimatique. Un tampon thermique
a été mis en place au Nord, au rez-de-chaussée comme à
l’étage. La façade au Nord est très peu vitrée à contrario de
celle au Sud. L’inertie thermique de cette habitation en ossature bois est renforcée par la dalle béton du rez-de-chaussée
et par refend en maçonnerie, séparant les espaces de vie des
pièces de services. Elle est notamment équipée d’un chauffeeau solaire tubulaire et d’une VMC double-flux thermodynamique. Les menuiseries sont en alu/bois avec fibre de bois et
triple vitrage. Des stores automatiques extérieurs orientables
complètent les dispositifs. Profitant d’un coefficient d’étanchéité à l’air Q4 égalant 0,054 m3/h/m2, l’habitation a évolué
pour atteindre le label Passif.
• Surface du terrain : 2796 m2
• SHAB : 157 m2
• SHON : 193 m2
• Lieu de la construction : PIERREGOT
• Performance énergétique : PASSIF/ BBC
• Conception : 2009
• Réalisation : 2010

L’AVIS DU JURY
Une construction contemporaine économe et à faible émission
de CO2.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’oeuvre :

Valérie & Christophe JOUANNIN
>

Maîtrise d’œuvre :

Mme Grosjean et Mr Cordelette

JOUANNIN-MASSART Architectes

SARL LES AIRELLES, constructeur

Une extension et rénovation d’une habitation
traditionnelle à Argoeuves / individuelle

Construction d’une habitation passive à
Blangy - Tronville / individuelle

La rénovation et l’extension de cette ancienne construction
traditionnelle picarde maintiennent l’aspect originel. L’intérieur est isolé et remanié. Pour l’extension, la recherche d’un
maximum de compacité aurait privé de soleil une trop grande
partie de la maison. La solution retenue a été de créer une
seconde bâtisse, éloignée du volume existant. Même si son
bardage est inspiré des granges traditionnelles picardes et sa
forme héritée d’une habitation centenaire, ses percements,
ses matériaux ainsi que le traitement de ses détails sont résolument actuels. Les deux entités sont reliées par une galerie
qui scinde l’espace intermédiaire en deux patios, l’un servant
d’entrée et l’autre de local technique (VMC double flux, puits
canadien, récupérateur d’eau pluviale, chaudière à condensation, wc et rangements). Les patios ainsi crées servent de
puits solaires et la galerie, d’accumulateur de chaleur.
• Montant global de l’opération : 140 000 € TTC (hors revêtement de
sol et peinture)
• Coût des travaux : 121 000 € HT (Hors cloisons, menuiseries
intérieures, plomberies, sols, peintures, aménagements
extérieurs réalisés par les MO)
• Surface du terrain : 383 m2 / SHAB : 140 m2 / SHON : 161 m2
• Lieu de la construction : Argoeuves
• Performance énergétique : THPE
• Conception : 2006 / Achèvement : 2007

• Montant global de l’opération : 237 000 € TTC
• SHAB : 134 m2
• Lieu de la construction : Blangy-Tronville
• Performance énergétique : passivHaus, HQE, THPE
• Achèvement : 2009

C’est après avoir découvert le concept passif que les maîtres
d’ouvrages ont eu l’initiative de construire une maison peu
consommatrice d’énergie. La compacité du volume habitable,
l’orientation d’au moins 80% des surfaces vitrées au Sud, le
renforcement des isolations au sol, en toiture, sur pans verticaux, l’emploi de triple vitrage et un soin tout particulier à
l’étanchéité de l’enveloppe autorisent ses habitants à s’affranchir d’une solution traditionnelle de chauffage. Pour obtenir
une bonne orientation au Sud de la maison, le règlement du
lotissement a été modifié. Les investissements dits “durables”
ont été étudiés jusqu’à la limite du rentable pour un retour
sur investissement sur dix ans. Chaque élément et matériaux
a été confectionné et testé en atelier auprès d’un organisme
labélisé Passif. Le test d’étanchéité blowerdoor a déterminé
le volume d’air entrant ou sortant à 0,43 vol-1. L’étude thermique a fait ressortir une consommation primaire d’électricité plafonnée à 120 kwh/m2/an. L’habitation correspond aux
attentes du label passif et l’installation des panneaux photovoltaïques ont fait évolué l’habitation en positive.

L’AVIS DU JURY

L’AVIS DU JURY

Bonne intégration architecturale et urbaine. Les bâtiments sont
optimisés par rapport aux contraintes du site et très nettement
améliorés thermiquement.

Une performance énergétique et thermique de très bon niveau
validée par des tests.
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>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Mme Delaunay, Mr Quentin
>

Maîtrise d’œuvre :

Mme Delaunay, Mr Quentin

Mr Petzny

Transformation d’un pavillon en habitation
BBC à Ayencourt-le-Monchel / individuelle

Réhabilitation d’une habitation en torchis à
Naours / individuelle

• Montant global de l’opération : 117 000 € HT
• Surface du projet : 150 m2
• Lieu de la construction : Ayencourt
• Performance énergétique : BBC
• Achèvement : 2009

Les propriétaires ont acquis cette maison en cours de construction dans l’objectif de la transformer en maison BBC. Du
fait de la spécificité de la démarche et de la rareté de l’offre, le
maître d’ouvrage est devenu le maître d’œuvre. Les principes
bioclimatiques ont guidé la transformation envisagée. Les
gravats sur site ont été réutilisés pour les talus existants et
pour enterrer partiellement la façade Nord. Les baies vitrées
ont été choisies fixes, en triple vitrage avec argon et traitement UV et les liaisons avec l’isolation ont été soignées. Les
ouvertures au nord ont été réduites. Les joints de toutes les
autres fenêtres ont été contrôlés ou remplacés. L’isolation de
la toiture a été complétée par 100 mm de laine de chanvre et
bois, les murs ont été isolés par l’extérieur avec 120 mm de
fibre de bois et à l’intérieur avec 140 mm de laine de chanvre
et bois. Une combinaison de la ventilation et du chauffage a
permis de concourir à diminuer la consommation.

L’AVIS DU JURY
Cette rénovation énergétique sur un bâti relativement récent
constitue une expérience intéressante.
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Mr Petzny

Cette opération de rénovation s’est faite à l’identique. Ce choix
a été guidé par la nécessité de conserver aux différents
éléments de cette construction traditionnelle à pan de bois
remplis de torchis leurs comportements thermiques. Les pans
de bois bien conservés sont ici recouverts d’un lattis garnis de
torchis et enduit de chaux ce qui garantit une bonne protection
contre les intempéries à la structure tout en contribuant à
l’isolation thermique.
• Montant global de l’opération : 27 326 € TTC

L’AVIS DU JURY
Une rénovation à l’identique d’une ferme traditionnelle picarde
permettant à la fois de sauvegarder un patrimoine local et des
savoirs-faire éprouvés.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Mme et Mr Darsin
>

Maîtrise d’œuvre :

Mme et Mr Roscher

OZAS, Architecture Urbanisme Design

SARL LES AIRELLES, constructeur

Construction d’une habitation à Dury /
individuelle

Construction d’une maison passive à
Bavelincourt / individuelle

• Montant global de l’opération : 285 000 €
• Surface : 159 m2
• Lieu de la construction : DURY
• Réalisation : 2007-2009

Le projet est une maison familiale conçue pour 4 personnes
s’insérant sur un terrain interstitiel situé à l’intérieur d’un
tissu urbanisé. Le terrain d’implantation et la règlementation
ont contraint l’architecte à construire en longueur. Le projet
dont l’accès, guidé par un mur de clôture longeant la parcelle
et dessiné de manière à faciliter les manœuvres automobiles,
se caractérise donc très simplement par une volumétrie courante : quatre murs et un toit recouverts d’ardoise, exacerbée
par la mise au nu de la façade de menuiseries aluminium dans
la même teinte et par l’absence de chéneau. Une verrière indiquant l’entrée rompt l’aspect monolithe de la construction.
Cette entrée exposée à l’Est permet de réguler les températures intérieures sans pour autant surchauffer la construction.
L’utilisation de la filière sèche a été privilégiée pour permettre
plus aisément une éventuelle extension future.

L’AVIS DU JURY
Un projet d’inspiration contemporaine ayant dû s’adapter à un site
contraint et une réglementation complexe. Les principes constructifs
sont simples et bioclimatiques.

Cette maison située dans un quartier pavillonnaire répond au
standard allemand de maison passive, elle n’a donc pas besoin d’un système de chauffage actif. Ainsi les déperditions
thermiques sont minimisées avec une forme compacte, des
épaisseurs importantes d’isolant en évitant les ponts thermiques, avec des fenêtres triple vitrage à châssis en pin isolé et
avec une étanchéité à l’air contrôlée. L’air est renouvelé par
une VMC double flux sur puits canadien et équipée d’une petite pompe à chaleur (385 W) sur l’air extrait. Un sas limite le
volume d’air frais rentrant de la porte d’entrée et de l’accès au
sous sol ce qui préserve l’enveloppe thermique intérieure. Un
débord de toit au sud contribue au confort d’été à l’étage. La
production d’eau chaude sanitaire est en bonne partie assurée
par des capteurs solaires.
• Montant global de l’opération : 290 000 €
• Surface du terrain : 1288 m2
• SHAB : 154 m2
• Sous sol : 102m2
• Lieu de la construction : Bavelincourt
• Performance énergétique : passiv’ haus, HQE, THPE
• Achèvement : 2010

L’AVIS DU JURY
De très bonnes performances thermiques et énergétiques et une
conception bioclimatique.
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>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Mr Caplier et Mr Clark
>

Maîtrise d’œuvre :

Atelier d’architecture Antoine Maugnard

Construction d’une maison d’hôtes à
Beaumetz / individuelle
• Coût des travaux : 200 000 € HT
• SHON : 206 m2
• Lieu de la construction : Beaumetz
• Réalisation : 2008

L’architecture de cette maison d’hôtes s’inspire de la volumétrie
des longères du village et des bâtiments agricoles alentours.
La maison est implantée sur l’axe Est-Ouest. Cette situation
permet d’orienter la façade principale au Sud et de libérer
au Nord l’espace nécessaire à l’implantation d’un système
d’épandage. L’entrée à l’Est, des espaces de nuit destinés aux
hôtes offre un ensoleillement matinal. La façade Nord, forme
la toiture de l’habitation et donne une impression de masse
qui permet de lire cet élément du projet comme une coque
protectrice. La façade Sud est entièrement vitrée dans sa
partie centrale et reçoit de part et d’autre un volume traité
en bardage bois à claire voie. La production d’eau chaude
est adaptée au taux d’occupation de la maison et les débits
d’eau régulés. Des bassins de rétention d’eau de pluie recréant une mare sont utilisés pour les espaces verts. Cette
maison d’hôtes fait partie de l’association d’écotourisme et de
l’association “Noé Conservation”.

L’AVIS DU JURY
Une maîtrise d’ouvrage engagée a permis à ce projet de développer
une approche architecturale à la fois traditionnelle et contemporaine.
Il s’inscrit parfaitement dans son environnement et développe de
nombreux principes du bioclimatisme.
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LA MAISON DU CIL - SA d’HLM - GROUPE PROCILIA
Atelier MONT-LOUIS architecture - Damien LECUYER,
architecte

Construction de 18 logements P.L.U.S. à
Epehy / collectifs
Ce projet de 18 logements est issu d’un concept architectural
d’habitat pour personnes âgées valides (Sapience*), mis au
point avec le maître d’ouvrage. Le terrain est situé à proximité
du bourg et des services de proximité. Les logements sont
de plain pied et se développent autour d’un espace central
pour favoriser les échanges et rencontres entre habitants.
La question de l’accessibilité et des déplacements a été
particulièrement travaillée (pentes nulles ou très faibles, zones de repos, traitement des surfaces différencié, éclairage
adapté, balisage…). Les logements sont adaptés et équipés
aux personnes à mobilité réduite, limitant les espaces de
confinement et les couloirs. La conception a été faite sur la
base de systèmes préfabriqués issus de la filière bois régionale. Les entreprises et les produits mis en œuvre sont pour
l’essentiel d’origine locale ou régionale.
• Montant global de l’opération : 1 224 000 € H.T. (bâtiment)
147 400 € H.T. (V.R.D)
• SHON : 1791 m2
• SHAB : 1350 m2 (+ 151 m2 de terrasses-pergolas)
• Lieu de la construction : Epehy
• Performance énergétique : certification QUALITEL HPE 2005
• Date de livraison : juin 2010

L’AVIS DU JURY
Un projet de logements adaptés aux personnes âgées, en cœur d’îlot
à proximité des services et ayant fait l’objet d’une approche environnementale dans sa mise en œuvre.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

SARL Les DUNES
Agence Roux - Joly, Architectes

Construction de 10 logements collectifs à
Fort-Mahon / collectifs
• Coût des travaux : 581 700€ HT
• SHON : 560 m2
• Lieu de la construction : Avenue de la Plage Fort-Mahon
• Date de livraison : juin 2008

Ce projet de logements collectifs amorce la réflexion sur la
restructuration des espaces urbanisés et la densification de
Fort-Mahon. Le terrain d’implantation est situé à l’articulation du “vieux” Fort-Mahon, de structure traditionnelle, et de
l’avenue de la Plage, extension du début du XXème siècle.
Il s’inscrit dans un tissu urbain de logements individuels de
villégiature peu homogène. L’intégration du bâtiment dans son
environnement urbain et paysager a nécessité une analyse
urbaine poussée.
Le projet multiplie et diversifie les accès aux logements afin
de mettre en place une individualisation des accès et des
appartements. Deux étages traités comme une succession
de volumes sont “posés” sur le socle du rez-de-chaussée,
alternant vides et pleins, recréant ainsi des volumes d’échelle
semblable aux bâtiments environnants. La volumétrie du bâtiment est pensée de manière à gérer les éléments climatiques
dès l’origine de la construction.

L’AVIS DU JURY
Une approche urbaine et une conception architecturale prenant en
compte à la fois le contexte urbain et les éléments géographiques
du site (vents, ensoleillement…).
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>

CANDIDATS 2010

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Office public de l’habitat d’Amiens
>

Maîtrise d’œuvre :

Agence d’architecture Deprick et Maniaque

Richard architecture

Construction de 96 logements- résidence
Frémaux à Amiens / collectifs

Rives d’Ambiani, immeubles d’habitation
de 109 logements à Amiens / collectifs

• Montant global de l’opération : 9 138 774 € HT
• SHON : 5 695 m2
• Lieu de la construction : 75 rue Octave Tierce, Amiens
• Label : QUALITEL
• Date de livraison : janvier 2009

Le projet survient après démolition de l’ancienne usine de
teinturerie (FREMAUX) dans le cadre d’un projet ANRU de
renouvellement urbain des quartiers Nord d’Amiens. L’entreprise a rémunéré sur ce chantier 826 heures en contrat de
professionnalisation pour l’insertion des jeunes. L’écriture
architecturale du projet emprunte à l’histoire industrielle
du quartier par ses matériaux (brique et métal) et de larges
baies vitrées. Elle permet au projet de développer l’idée
d’un renouvellement urbain sans pour autant faire table
rase du passé. Le rythme vertical des menuiseries rappelle
celui des façades vitrées des anciens ateliers et permet de
créer du lien entre la résidence de logements et l’école
d’art. La disposition des bâtiments en peigne crée une
perméabilité visuelle en cœur d’îlot. Cette implantation
induit une orientation Est et Ouest aux logements, propice à
une exposition solaire pour tous les logements. Au Sud, des
terrasses offrent des vues panoramiques sur la ville et ses
principaux monuments (Cathédrale, tour Perret, Beffroi).

L’AVIS DU JURY
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Eiffage immobilier Picardie

Un programme intéressant dans un quartier en renouveau. Une
écriture architecturale contemporaine s’inspirant de l’histoire industrielle du quartier. Une expérience de formation et d’insertion
de qualité.

Le projet s’inscrit dans un espace naturel à proximité du
centre ville et des hortillonnages. Son organisation spatiale
est conditionnée par la relation ville/fleuve qui est amorcée
dès le début de la rue de Verdun vers les rives. Le dialogue est instauré par les traitements paysagés du socle
végétal et minéral et par le traitement des façades selon
leurs orientations vers la ville ou vers la Somme. Cette composition contemporaine est développée au moyen d’un “jeu”
de volumes, qui créent des redents et des saillies, au profit
de l’habitabilité des logements et de la répartition des matériaux de façades. Le projet est techniquement composé d’une
structure béton par refends porteurs tramés sur le parc de
stationnement, libérant les façades des éléments porteurs.
Les nez de dalles restent apparents et proposent ainsi un
rythme horizontal aux façades. L’ensemble est traité avec des
matières et des tonalités naturelles cohérentes avec le site.
Le bardage bois des volumes est dominant, l’enduit marque
les transitions volumétriques et permet un enchaînement des
différentes séquences.
• Coût des travaux : 8 586 000 € HT
• SHON : 7 798 m2
• Lieu de la construction : rue de Verdun, Amiens
• Date de livraison : septembre 2008

L’AVIS DU JURY
Ce projet s’inscrit sur un site exceptionnel et propose une approche
architecturale et paysagère contemporaine de qualité. Une prise en
compte de l’environnement novatrice.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Groupe QUARTZ
>

Maîtrise d’œuvre :

Atelier d’architecture et d’urbanisme F. SEIGNEUR
Collaborateurs: Hervé Lebon, Joseph Sebaaly, Leila Sebaaly

Immeuble d’habitation “Saint Geoffroy” à
Amiens / collectifs
• Montant global de l’opération : 5 700 000 € HT
• SHON : 3 426 m2
• Lieu de la construction : Amiens, rue Saint Geoffroy
• Performance énergétique : BBC
• Livraison : février 2010

Le bâtiment est implanté sur une parcelle libre située au sein
d’un quartier relativement dense. L’opération comporte la
construction de 36 logements, avec parking collectif de 2 niveaux en sous sol. L’insertion du bâtiment est assurée par son
gabarit et son alignement à la voirie existante. L’épanelage
général du projet permet la transition avec son environnement immédiat par l’animation et le rythme des volumes. Le
programme St-Geoffroy a bénéficié des aides de l’ADEME et
du Conseil Régional de Picardie dans le cadre du programme
de soutien aux constructions performantes avec utilisation
d’énergies renouvelables. Le projet intègre la réalisation d’un
système de chauffage central gaz avec chaudière collective à
condensation, compteurs thermiques individuels, panneaux
solaires avec ballon tampon et boucle d’eau chaude, murs
biobriques, rupteurs de ponts thermiques sur balcon. L’étude
thermique récapitulative au terme de l’opération de construction a validé un niveau de performance BBC.

Privé
OZAS, Architecture Urbanisme Design

Rénovation - Extension d’une habitation à
Amiens / individuelle
Le projet est une extension d’une maison de ville vers le jardin. La nouvelle construction respecte le tracé de l’ancienne
habitation et conserve la maison existante dans sa partie
visible sur rue. La volumétrie de l’ensemble est en quelque
sorte gonflée de l’intérieur. Un volume en toiture terrasse
s’insère entre les deux façades intégrant la circulation verticale et les pièces de service. A l’étage, l’apport de lumière
naturelle est assuré par des châssis de toiture en façade sur
rue et des ouvertures de type lucarne sur la façade côté jardin.
Un acrotère bardé de zinc est installé au niveau de l’ancien
faîtage de manière à protéger la toiture terrasse et à masquer
les éléments techniques. Une terrasse en surplomb sur le
jardin prolonge le séjour. La façade, les lucarnes, les pignons
sont entièrement bardés de zinc. L’absence de chéneau, remplacé par un caniveau de sol, accentue la pureté du dessin et
lui confère un aspect carrossier.
• Surface : 150 m2
• Lieu de la construction : Amiens
• Réalisation : 2008-2010

L’AVIS DU JURY
Une opération de rénovation extension en tissu urbain dense ayant
fait l’objet de choix constructifs pérennes.

L’AVIS DU JURY
Un bâtiment performant energétiquement et parfaitement inséré
dans un tissu urbain dense.
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Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Privé
>

Maîtrise d’œuvre :

OZAS, Architecture Urbanisme Design

JOUANNIN & MASSART Architectes

Extension d’une habitation /
individuelle

Extension d’une habitation à faible
consommation d’énergie / individuelle

• Surface de l’opération : 100 m2
• Réalisation : 2010

Le projet consiste en une extension du volume principal en
vue d’aménager deux chambres à louer ainsi qu’un agrandissement du séjour vers le jardin. L’opération profite d’un
espace non construit pour s’insérer entre deux maisons
mitoyennes. La dent creuse est comblée par la construction d’un volume de zinc noir, inséré entre les deux pignons,
décollé du garage existant et abritant chambre et bureau.
La dalle de toiture du volume en rez-de-chaussée est transformée en terrasse accessible et ce nouvel espace extérieur
à l’étage est défini par l’installation d’une clôture acier
destinée à assurer un lien visuel entre la partie existante et
la partie extension et à préserver une certaine intimité des
occupants. Le rez-de-chaussée voit son emprise étendue à
l’arrière du garage par l’ajout d’un volume abritant cuisine et
pièce de vie supplémentaire donnant au nord sur le jardin. Le
parti architectural de ce projet est résolument contemporain,
à la fois dans le registre graphique et dans la nature des
matériaux utilisés, mais donne à l’ensemble une cohérence.

L’AVIS DU JURY
Interprétation contemporaine des extensions des maisons amiénoises. Densification de la parcelle sans emprise foncière supplémentaire et bonne intégration dans le tissu existant.
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Mme Ver Eecke

Il s’agit ici de réhabiliter une construction mitoyenne des années soixante en habitation à faible consommation d’énergie.
La construction originelle est en parpaing enduit et surmontée
d’une toiture en ardoise. Les façades reçoivent une isolation
extérieure de 100 mm recouverte d’un bardage en redcedar
ainsi que de nouvelles menuiseries. L’extension est constituée
d’une ossature en épicea isolée par 300 mm de fibre de bois.
La façade vitrée permet à la lumière de pénétrer jusqu’au
cœur de la maison et ouvre l’espace vers le jardin. Une ventilation double flux a été mise en place pour l’ensemble de
l’habitation. La maison est entièrement chauffée par un poêle
à bois. Un système de récupération des eaux pluviales a été
installé pour l’arrosage du jardin. Le voisinage a été consulté
et le projet modifié.
• Surface du terrain : 200 m2
• SHAB : 18 m2
• SHON : 42 m2
• Lieu de la construction : Rivery
• Performance énergétique : BBC
• Conception : 2008

L’AVIS DU JURY
La réhabilitation énergétique et architecturale d’un habitat de ville
de l’après guerre constitue une expérimentation très intéressante.

>

Maître d’ouvrage :

>

Maître d’ouvrage :

>

Maîtrise d’œuvre :

Mme et Mr Demaie Rosant
>

Maîtrise d’œuvre :

Mme et Mr Debout

OZAS, Architecture Urbanisme Design

JOUANNIN-MASSART Architectes

Construction d’une habitation à Corbie /
individuelle

Extension d’une habitation à Amiens /
individuelle

• Montant global de l’opération : 295 000 €
• Surface : 232 m2
• Surface du terrain : 1539 m2
• Lieu de la construction : Corbie
• Réalisation : 2008

Le projet est une maison unifamiliale insérée dans le tissu
villageois de Corbie. L’implantation du projet se situe sur deux
parcelles cadastrales remembrées en un seul terrain. Le cahier des charges imposant un rez-de-chaussée plus vaste que
l’étage, le projet se caractérise par deux niveaux distincts. Le
premier est constitué d’une alternance de bardage bois en pose
horizontale et de larges baies vitrées. Seul un volume visible
à l’arrière abritant la cuisine est traité de manière différente
(parement de brique claire). Le second niveau de volumétrie
typique est constitué par une toiture en zinc patiné rehaussée
par la mise en place de trois lucarnes et par l’utilisation d’une
double peau en polycarbonate translucide sous l’espace d’entrée qui assure une régulation des températures intérieures.
Les pignons sont traités dans le même bardage bois que celui
du rez-de-chaussée. Une structure métallique formant débord et brise soleil autour de l’ensemble de la construction
vient souligner la séparation des deux niveaux. Cette structure s’alignera à hauteur de la toiture terrasse végétalisée qui
couvre la partie garage, intégrant ainsi de manière cohérente
cette annexe à l’ensemble.

Le terrain est situé dans le tissu urbain de faubourg de la première couronne d’Amiens. La construction existante est une
maison de caractère en brique. Cette habitation traditionnelle
amiénoise comportait une série d’extensions successives en
mauvais état. Ces diverses annexes ont été détruites pour
laisser place à la réalisation d’un volume cohérent abritant
le séjour et la nouvelle cuisine semi-ouverte. Les voisins ont
été consultés. L’extension ossature bois est protégé par un
bardage en mélèze naturel et une toiture métallique laquée de
couleur gris anthracite. De grands volets coulissants permettent notamment d’éviter la surchauffe du volume en été. Afin
de ne pas priver le cœur de l’habitation existante de soleil, une
prise de lumière zénithale a été mise en place entre l’ancienne
façade et l’extension. Cette dernière est constituée d’une ossature en épicéa avec isolation en laine minérale de 150 mm.
La rénovation de la maison existante a été entièrement réalisée par les maîtres d’ouvrages.
• Montant global de l’opération : 101 300 € TTC
• Surface du terrain : 894 m2
• SHAB : 57 m2
• SHON : 64 m2
• Lieu de la construction : Amiens
• Performance énergétique : THPE
• Conception : 2009
• Réalisation : 2009 - 2010

L’AVIS DU JURY

L’AVIS DU JURY

Construction réinterprétant l’architecture traditionnelle de manière
contemporaine incluant des principes constructifs bioclimatiques.

Rénovation et extension d’un habitat traditionnel en contexte urbain
dense avec des objectifs environnementaux forts.
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SIGLES
> AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
> ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie
> AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Zone climatique Combustibles fossiles

Chauffage électrique
(y compris pompe à chaleur)

> BE : Bureau d’Etude

H1

130 kWh primaire/m2/an

250 kWh primaire/m2/an

> CETE : Centre d’Etude Techniques, service public du Ministère
de l’Ecologie de l’Energie et du développement durable et de
la mer

H2

110 kWh primaire/m2/an

190 kWh primaire/m2/an

> CODEM : Construction Durable et Eco-Matériaux

H3

2

80 kWh primaire/m /an

130 kWh primaire/m2/an

(RT 2005)

> DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

> SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

> MOA : Maîtrise d’Ouvrage

> STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

> MOE : Maîtrise d’Œuvre

> SEMAA : Société d’Economie Mixte Amiens Aménagement

> OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction

> SHAB : Surface Habitable

> PADD : Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PLU ou SCOT)

> SHON : Surface Hors Œuvre Nette

> PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

> TCSP : Transport en Commun sur Site Propre

> PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

> VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée, l’air vicié est extrait
et renouvelé. Dans le cas d’une VMC double flux, la chaleur
de l’air vicié extrait est récupérée pour réchauffer l’air
entrant par un échangeur.

> PMR : Personne à Mobilité Réduite

> ZAC : Zone d’Aménagement Concerté.

> PLH : Programme Local de l’Habitat
> PLU : Plan Local d’Urbanisme

> POS: Plan d’Occupation des Sols
> PPRi : Plan de Prévention des Risques d’inondations
> PREBAT : Programme de Recherche et d’Expérimentation
sur l’Energie dans les Bâtiments
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> RT 2005 : Réglementation Thermique s’appliquant aux
bâtiments neufs et tertiaires

DEFINITIONS
> Architecture Bioclimatique :
Approche architecturale qui consiste, pour la construction
d’un bâtiment, à tirer le meilleur parti de l’environnement
dans lequel il s’inscrit. Réside dans la recherche du bon
équilibre entre la construction, l’environnement, et le confort
des habitants. L’architecture bioclimatique permet de réduire
les besoins énergétiques, de maintenir des températures
agréables, de favoriser l’éclairage naturel et les apports
solaires.
> Éco-quartier :
Projet d’aménagement urbain qui intègre des objectifs de
développement durable réduisant son impact social,
économique et environnemental.
> Pont thermique :
Zone de déperditions thermiques.
> Test de perméabilité, étanchéité, infiltrométrie à l’air ou
Blower door test :
Mesure des flux d’air qui s’infiltrent au travers de l’enveloppe
d’un bâtiment. Cette valeur quantifie le débit de fuite traversant
l’enveloppe, exprimé en m3/h.m2

obligatoire pour les bâtiments à usage d’habitation : la valeur
doit-être inférieure à 0,6 m3/h.m2 pour une habitation individuelle, et de 1 m3/h.m2 pour un logement collectif sous un
écart de pression de 4 pascals conformément à la RT 2005.
> BPOS – Effinergie :
Bâtiment à énergie positive, le bâtiment produit de l’énergie
qu’il consomme ou parvient à utiliser moins de 50 kwh/m2/an.
> Habitat et environnement :
C’est une certification pour les habitats collectifs ou ensembles pavillonnaires qui répondent à six des sept critères dont
trois obligatoires. La prise en compte de l’environnement dans
le projet, les informations sur les gestes verts, l’économie
d’énergie et la réduction de l’effet de serre, un chantier propre,
le confort et la santé, le choix des matériaux et la gestion des
eaux.
> HPE / Haute Performance Energétique :
La consommation d’énergie primaire doit être 10 % inférieure
à la consommation de référence de la réglementation thermique RT 2005.

LABELS ET CERTIFICATIONS

> HQE / Haute Qualité Environnementale :
Le label HQE (haute qualité environnementale) repose sur
quatorze critères. Un bâtiment répondant à quatre de ces
critères obtient le label HQE. La relation harmonieuse du
bâtiment avec son environnement, le choix intégré de produits,
les systèmes et procédés de construction, un chantier à faible
nuisance, la gestion de l’entretien et de la maintenance, le
confort visuel, le confort olfactif, le confort hygrothermique,
le confort acoustique, la qualité sanitaire des espaces, la
qualité sanitaire de l’air et la qualité de l’eau.

> BBC -Effinergie :
Bâtiment Basse Consommation, certification pour une
consommation maîtrisée entre 40 et 75 kwh/m2/an pour le
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation,
la climatisation et l’éclairage. Un test d’étanchéité est

> Qualitel :
Label datant de 1974 qui peut être délivré à tout logement
neuf ou ancien. Il repose sur l’étude au cas par cas de chaque
logement pour sa qualité de confort : qualité de l’acoustique,
la performance énergétique, les équipements et la maîtrise
des charges.

> Typologie urbaine :
Etude des traits caractéristiques d’un ensemble d’objets
(édifices, aménagements de l’espace,...) afin d’y déterminer
des types.
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> PASSIF / Passivhaus :
Ce label d’origine allemande est accordé sur la base de trois
critères : un chauffage consommant moins de 15 kwh/m2/an,
une consommation d’énergie globale inférieure à 120 kwh/m2/
an et un niveau d’étanchéité élevé.
> THPE / Très Haute Performance Energétique :
La consommation d’énergie primaire doit être 30 % inférieure
à la consommation de référence de la réglementation thermique RT 2005. Pour le THPE Enr, au moins 50 % de l’énergie
de chauffage doit provenir de la biomasse ou d’un réseau de
chaleur utilisant plus de 60 % d’énergie renouvelable.

SITES INTERNET
> CAUE 80 : www.caue80.asso.fr

Les partenaires financiers :
> Conseil Régional de Picardie : http://www.cr-picardie.fr/
> ADEME Picardie : http://www.ademe.fr/picardie/
> Caisse d’épargne de Picardie : http://www.caisse-epargne.fr
> WEBER - Saint Gobain : http://www.weber.fr/

Les partenaires techniques et institutionnels :
> Conseil général de la Somme : http://www.somme.fr/
> DDTM Somme : http://www.somme.equipement.gouv.fr/
> La DREAL Picardie :
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/
> DRAC de Picardie : http://www.culture.gouv.fr/picardie/
> STAP de la Somme :
http://www2.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap80/
> Conseil de l’Ordre des Architectes :
http://www.architectes.org/accueils/cnoa
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> Maison de l’architecture de Picardie :
http://www.ma-lereseau.org/picardie/
> CODEM : http://codempicardie.com/
> Fondation du patrimoine :
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/picardie-19
> Université Picardie Jules Verne : http://www.u-picardie.fr/
> FFB Somme :
http://www.btp80.ffbatiment.fr/federation-batiment-80/
SOMME/accueil.htm

Les partenaires presse, organisation et communication :
> La Compagnie DIGAME : http://compagniedigame.free.fr/
> France Bleu Picardie :
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/?tag=picardie
> Le Moniteur : http://www.lemoniteur.fr/
> Le courrier picard : http://www.courrier-picard.fr/
> Vivre en Somme : http://www.magazine.somme.fr/
> Béton Magazine : http://www.betons-lemagazine.fr/
> France Télévision - Reportage France 3 :
L’architecture durable récompensé dans la Somme
http://info.francetelevisions.fr/video-info/player_html/
index-fr.php?id-video=monalisa_AMIE_1317047_
011220100946_F3_742_02122010140512_F3&chaine&
id-categorie=REGION_NORD_AMIENS&ids&timecode=false
&sequence=false
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