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« Cela vous parait 
impossible ?
Nous devons réaliser 
l’impossible pour éviter 
l’impensable »
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
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POURQUOI ?

- Inscrire nos futurs projets dans une démarche 
de développement durable

- Valoriser les données traitées tout au long de la formation DDQE

- Mettre en place des outils adaptés pour nous accompagner en conception

- Etre en capacité d’argumenter et de porter nos idées auprès des MOA



UN CONTEXTE D’INTERVENTION 
SPÉCIFIQUE

- Des maîtrises d’ouvrage peu accompagnées aux cahiers des charges flous

- Des programmes souvent pragmatiques et incomplets n’incluant pas 
les notions de développement durable ou de qualité environnementale

- Des budgets restreints rendant difficile toutes proposition alternative 
de méthodologie de conception ou de systhème constructif



ÉLABORER DE NOUVEAUX OUTILS

- Un prototype d’élaboration de réponse à la candidature afin de présenter 
nos valeurs et engagements à la MOA

- Un support graphique permettant de travailler sur des fonds de plans de 
différentes échelles

- Un nuancier qui s’adaptera à toutes les phases, de la conception à la 
construction, puis à la vie du bâtiment ou de l’espace conçu



L’ANALYSE DE SITE

Cet outil a pour objectif d’établir rapidement et de manière exhaustive un diagnostic 
du site sur lequel doit être bâti ou aménagé le projet en question. 

Ce diagnostic s’appuie sur des critères environnementaux et sociaux qui permettront 
ensuite d’élaborer un projet inscrit dans une démarche de développement durable à 
haute qualité environnementale. 

La prise en compte d’un maximum de paramètres dans l’étude préalable des lieux 
pourra permettre de répondre de manière fine et innovante dans la conception du 
projet.



Une liste de vérification la plus exhaustive possible 
Celle-ci est présente sur le document et permet de réaliser l’analyse en s’in-
terrogeant successivement sur les points annoncés. Cette liste pourra ainsi 
être commentée de manière à éviter les oublis, et sera également à enrichir 
des retours d’expérience des riverains et des recherches complémentaires 
sur les sites internet spécialisés.
Cette base de donnée se retrouvera ensuite avec la même classification 
dans le nuancier.

Une légende 
Une zone libre permettra de créer rapidement sa propre légende d’analyse. 

Des fondamentaux
Des emplacements inviteront à placer rapidement : 
- le nom du projet, son adresse et ses coordonnées
- l’orientation du site
- les vents dominants - ces derniers pourront être indiqués, au mieux avec 
une rose des vents et complétés de donnés physiques observées sur site
- l’échelle du fond de carte - ce document peut permettre une analyse à 
plusieurs échelles, du quartier à la parcelle









LE NUANCIER



Chaque fiche du nuancier représente un «sujet» à aborder. Chaque sujet est classé 
dans l’une des 4 familles proposées. Une fiche propose plusieurs pistes d’étude ainsi 
qu’une lecture de l’échelle d’importance des piliers fondamentaux du développement 
durable (petit, moyen et gros) et une proposition d’interaction des sujets entre eux. 

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

energie solaire à usage passif 
ou actif / énergie éoliènne / 
énergie hydrolique / calories 

présentes dans le sol

chauffage solaire / géothermie / 
panneaux photovoltaïques / éolienne / 

panneaux thermiques / chaudière bois /
 barrage hydrolique / pompe à chaleur / 
biogaz de réseau / cogénération et trigé-

nération / stockage intersaisonnier ...
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE 
DE SOL / RESSOURCES LOCALES / APPROTS SOLAIRES

GESTION DES CONSOMMATIONS / GESTION DES DÉCHETS 
/ TYPE DE MATÉRIEUX

CONFORT THERMIQUE

cogégrenn (maintenance de système cogéné-
ration) / solar district heating

La couleur de la page représente   
l’une des 4 familles de sujets :
- Diagnostics environnementaux 
- Stratégies environnementales
 - Conforts 
- Chantier

Les questions à se poser ou les points 
à étudier pour soulever l’ensemble 
des questions du présent sujet. 

Les iompacts sur le projet ou idées 
de conceptions afin d’envisager un 
maximum de solutions

Des pistes pour récupérer les infor-
mations necessaires aux études et à 
l’élaboration du projet

Le titre précise le sujet abordé

Les trois logo précisent l’importance 
des 3 piliers fondamentaux du dé-
veloppement durable pour le sujet 
abordé : 
- Pilier environnemental
- Pilier social
- Pilier économique

Cette zone reprends les sujets des 4 
grandes familles pouvant entrer en 
interaction avec le sujet de la fiche. 
Ces suggestions d’interactions per-
mettent d’ouvrir la réflexion pour fa-
voriser notre capacité à inventer des 
interactions qui n’auraient pas été évi-
dentes mais également à tester des 
solutions concrètes face à différentes 
interactions. 
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MODE D’EMPLOI 
DU NUANCIER

LES 4 FAMILLES :

LES 3 ENJEUX DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :

LES INTÉRACTIONS ENTRE 
LES SUJETS : 

Diagnostics environnementaux

Stratégies environnementales

Conforts

Chantier

environnementale social économique

L’objectif est de de trouver un équilibre 
cohérent et viable à long terme entre ces 
3 aspects. Chaque sujet proposé dans ce 
nuancier sera a interroger au travers de 
ces 3 enjeux.

Chaque sujet proposé sera à questionner 
au travers des autres familles afin d’en 
soulever leurs intéractions possibles. 
RISQUES / APPORTS SOLAIRES / BIODIVERSITÉ / TYPE DE SOL 
MILLIEU PHYSIQUE

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / GESTION DES EAUX 
PLUVIALES / ENERGIES RENOUVELABLES 

CONFORT THERMIQUE

CHANTIER

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

ENVIRONNEMENT 
CLIMATIQUE

- Températures annuelles
- Saisons

- Intempéris
- Vents dominants
- Ilots de chaleur

- Performance d’isolation
- Protection du bâtiment contre les vents 

et intempéris 
- Adaptation de l’ouvrage 

aux différents climats
- Refroidissement actif - qualité de l’air

RISQUES / APPORTS SOLAIRES / BIODIVERSITÉ / TYPE DE SOL 
MILLIEU PHYSIQUE

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / GESTION DES EAUX 
PLUVIALES / ENERGIES RENOUVELABLES 

CONFORT THERMIQUE

CHANTIER

Site de météorologie / Rosace des vents /
ONERC / http://www.drias-climat.fr /

http://pluiesextremes.meteo.fr/ 
https://www.infoclimat.fr/

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

MILIEU
PHYSIQUE

Présence d’eau / présence de 
végétation, type et taille / 

topographie / zone protégée

préservation des milieux naturelles exis-
tants / concervation des végétaux per-

mettant l’ombre / adaptation de l’ouvrage 
à la topographie du site / diversification 

des essences végétales

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / TYPE DE SOL / BIODIVER-
SITÉ / APPORTS SOLAIRES 

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / GESTION DES EAUX DE 
PLUIE 

CONFORT VISUEL / CONFORT THERMIQUE / CONFORT 
OLFACTIF ET QUALITÉ DE L’AIR 

CHANTIER

visite sur site / carte IGN / PLU / carte topo-
graphique / plan de géomêtre

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

TYPE DE SOL

stabilité du sol / pollution du 
sol / infiltration / présence de 

nappe phréatique

Fondations spéciales / système 
constructif particulier / Stratégie de ges-
tion des EP / système de protection des 
nappes / dépollution et mise à distance

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / 
RISQUES / BÂTI EXISTANT RÉNOVATION 

GESTION DES EAUX DE PLUIE 
GESTION DES CONSOMMATIONS

CONFORT OLFACTIF ET QUALITÉ DE L’AIR
CONFORT THERMIQUE

CHANTIER

étude géotechnique / carte de présente de 
radon et argiles gonflantes / 

www.georisques.gouv.fr/riques

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

RISQUES

innondation / retrait gonflement 
des argiles / site industriel / 
emission polluante / champ 

magnétique / cavité souterraine 
/ remontée de nappe

Implantation / orientation /
système de protection / dépollution /

anticipation

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE 
DE SOL / BIODIVERSITÉ / BÂTI EXISTANT RENOVATION

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ 

CONFORT OLFACTIF ET QUALITÉ DE L’AIR

CHANTIER

Retour d’expériences / Riverains /
https://basol.developpement-durable.gouv.fr /

www.georisques.gouv.fr/risques / 
Cartoradio / étude Mobikids 

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

RESSOURCES 
LOCALES

système constructif de la région 
/ entreprises de la région / 

matériaux à valoriser / circuit 
court

sytème constructif à privilégier / maté-
riaux à utiliser / entreprises à contacter / 

réemploi local 

BÂTIMENT EXISTANT RÉNOVAITON / VOISINAGE

GESTION DES CONSOMMATIONS / GESTION DES DÉCHETS 
/ TYPE DE MATÉRIAUX / ÉCONOMIE SOCIAL ET SOLIDAIRE

CHANTIER

visite de la région / habitants / pages jaunes / 
Minéka / Ressourceries locales / 

www.cycle-up.fr

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

APPORTS 
SOLAIRES

orientation du terrain / topo-
graphie / latitude / masques 

solaires 

orientation du bâtiment / ouvertures et 
protections solaires / positionnement du 

programme en fonction des besoins

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / BÂTI 
EXISTANT RÉNOVATION

GESTION DES CONSOMMATIONS 
ENERGIES RENOUVELABLES 

CONFORT VISUEL / CONFORT THERMIQUE 

visite de site / plan de géomêtre / carte IGN / 
carte topographique / www.enertech.fr / 

diagramme solaire

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

BIODIVERSITÉ

présence de faune et de flore 
/ présence d’espèce protégée 
/ présence de nids / espace 

migratoire / corridor existant

mise en place de zone végétale / 
préservation des corridors écologiques 

existants / positionnement et orientation 
de l’ouvrage / limitation des pollutions 

lumineuses et sonores

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / 
RISQUES 

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / GESTION DES EAUX DE 
PLUIE / ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONFORT VISUEL / CONFORT OLFACTIF ET QUALITÉ DE 
L’AIR

CHANTIER

Visite sur site / Riverains /  LPO / ONERC / 
https://carto.fauneauvergnerhonealpes.org 

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

VOISINAGE

respect du voisinage / type de 
voisinage / horaires de présence 
/ nuisances acoustiques, lumi-

neuses... / vis à vis 

orientation / positionnement / mise 
en place de protections visuelles ou 

sonores / gestions des nuisances acous-
tiques / isolation particulière de l’ouvrage 

par rapport aux tiers

RISQUES / RESSOURCES LOCALES

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / GESTION DES EAUX PLUVIALES 
TYPE DE MATÉRIAUX / ÉCONOMIE SOCIAL ET SOLIDAIRE

CONFORT VISUEL / CONFORT ACOUSTIQUE / CONFORT 
OLFACTIF ET QUALITÉ DE L’AIR

CHANTIER

visite de site / riverains / 
diagnostic acoustique

LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

BÂTI EXISTANT
RÉNOVATION

état structurel, sanitaire et ther-
mique du bâtiment / diagnostics 
/ coût et bilan CO2 / matériaux 
et équipements réutilisables

gestion des ponts thermiques / 
renforcement thermique des parois / 

gestion des consommations / 
préservation du patrimoine

MILIEU PHYSIQUE / TYPE DE SOL / RISQUES / RESSOURCES 
LOCALES / APPORTS SOLAIRES 

GESTION DES EP, DES CONSOMMATIONS ET DES DÉCHETS 
ENERGIES RENOUVELABLES / TYPE DE MATÉRIAUX

CONFORT THERMIQUE / CONFORT ACOUSTIQUE
CONFORT VISUEL

CHANTIER

diagnostics structurel, thermique, acoustique, 
amiante, plomb, etc / 

études thermodynamiques 

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

GESTION DES 
EAUX PLUVIALES

récupération / stockage / 
rétention / infiltration / rejet 

dans le réseau par débit limité / 
traitement paysager / maintien 

du cycle de l’eau

noue paysagère / stockage des EP en 
toiture / bassin de rétention / poésie de 

l’eau qui coule / réemploi des EP ...

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE 
DE SOL / RISQUES / BIODIVERSITÉ / VOISINAGE

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / GESTION DES CONSOM-
MATIONS  

CONFORT VISUEL

CHANTIER

https://www.parapluie-hydro.com/ 
http://www.graie.org/portail/

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

GESTION DES 
CONSOMMATIONS

diminuer les besoins / 
enveloppe thermique / type de 

matériaux et d’équipements 
techniques

eclairage LED / limitateur de débit 
/ minuteurs / programmation des 

équipements / compacité architecturale 
/ récupération des EP, des calories / 

matériaux à l’entretien limité ... 

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE 
RESSOURCES LOCALES  / APPORTS SOLAIRES / VOISINAGE

ENERGIES RENOUVELABLES / TYPE DE MATÉRIAUX / 
ECONOMIE SCIAL ET SOLIDAIRE

CONFORT THERMIQUE /  QUALITÉ DE L’AIR

CHANTIER

logiciels : novaEQUER.ed.IZUVA / Elodie 
(CSTB) / Cocon (open source) / E.Licco 

(Région bourgogne ADEME)

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

GESTION DES 
DÉCHETS

tri des déchets / recyclage / 
réutilisation / transformation / 
compost / limitation des rejets 
polluants et emission de CO2 / 
analyse du cycle de vie (ACV)

réemploi sur site / anticiper la décon-
struction de l’ouvrage / optimiser le 

calepinage des matériaux ...

RESSOURCES LOCALES 

GESTION DES CONSOMMATIONS / TYPE DE MATÉRIAUX / 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CHANTIER

Minéka / Ressourceries locales / 
www.cycle-up.fr

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

GESTION DE LA 
BIODIVERSITÉ

zone végétalisée / flux des 
espèces / type d’habitat / bio-

diversité à implanter en toiture, 
façade, jardin et balcon

création d’un corridor écologique / mise 
en place d’un écosystème / mise en 

place d’un potager / création d’hotels à 
insectes, de nids ... 

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / 
BIODIVERSITÉ  / BÂTI EXISTANT RÉNOVATION

GESTION DES EAUX DE PLUIE / TYPE DE MATÉRIAUX / 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONFORT VISUEL / CONFORT THERMIQUE / CONFORT 
OLFACTIF ET QUALITÉ DE L’AIRE / CONFORT ACOUSTIQUE

CHANTIER

www.biodiversiteetbati.fr

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

energie solaire à usage passif 
ou actif / énergie éoliènne / 
énergie hydrolique / calories 

présentes dans le sol

chauffage solaire / géothermie / 
panneaux photovoltaïques / éolienne / 

panneaux thermiques / chaudière bois /
 barrage hydrolique / pompe à chaleur / 
biogaz de réseau / cogénération et trigé-

nération / stockage intersaisonnier ...
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE 
DE SOL / RESSOURCES LOCALES / APPROTS SOLAIRES

GESTION DES CONSOMMATIONS / GESTION DES DÉCHETS 
/ TYPE DE MATÉRIEUX

CONFORT THERMIQUE

cogégrenn (maintenance de système cogéné-
ration) / solar district heating

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

TYPE 
DE MATÉRIAUX

perennité / entretien / emission 
de COV / régional, national / 

energies grises / bilan carbonne 
/ effusivité thermique 

des matériaux / traitement

utilisation de matériaux biosourcés / 
perenne / sans besoin d’entretien parti-

culier / qualité thermique et acoustique / 
patrimonial / poétique et sensible ...

RESSOURCES LOCALES / VOISINAGE / BÂTI EXISTANT 
RÉNOVATION

GESTION DES CONSOMMATIONS / GESTION DES DÉCHETS 
/ ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONFORT VISUEL, THERMIQUE, ACOUSTIQUE, OLFACTIF ET 
QUALITÉ DE L’AIRE

CHANTIER

fiches FDES / KBOB / Eco-bau / IPB
www.inies.fr

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

réemploi / crowdfunding pour 
les collectivités / interaction du 
projet avec les acteurs locaux / 

conception participative 

récupération de mobilier auprès des 
habitants / co-construction / implication 
des usagers dans le projet / valorisation 
des savoirs faires de la région / mutuali-

sation du programme ...

BIODIVERSITÉ / RESSOURCES LOCALES / VOISINAGE

GESTION DES CONSOMMATIONS, DES DÉCHETS ET DE LA BIODI-
VERSITÉ / ENERGIES RENOUVELABLES / TYPE DE MATÉRIAUX

CHANTIER

http://materiauxreemploi.com/ / Minéka / Market-
place / Backasia www.cycle-up.fr / Matabase / 

Ready Mader / Ressourceries locales /  
Le permis d’expérimenter

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CONFORT 
THERMIQUE

composition des parois / inertie 
des matériaux / système de 

refroidissement / hygrothermie 
/ température de l’air, des parois 

/ mouvements d’air 

performance énergétique des parois 
/ étanchéité à l’air / choix techniques 

performants / limitation des ponts 
thermiques ...

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCES LOCALES / 
APPORTS SOLAIRES / BÂTI EXISTANT RÉNOVATION

GESTION DES CONSOMMATIONS / ENERGIES RENOUVE-
LABLES / TYPES DE MATÉRIAUX 

CHANTIER

logiciel WUFI / PMV (Predicted Mean Vote) / 
Guides Bio-tech confort d’été passif / Documents 

du CSTB : Les ponts thermiques 
dans le bâtiment

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CONFORT 
ACOUSTIQUE

type d’emission / type de 
nuisance du voisinage / type de 
programme / confort acoustique 

envisagé

performance des matériaux et des équi-
pements / formes des pièces adaptées / 

systhème de protection acoustique ...

MILIEU PHYSIQUE / VOISINAGE / BÂTI EXISTANT 
RÉNOVATION

TYPE DE MATÉRIAUX 

CHANTIER

étude ACOUBOIS / CSTB - CTB

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CONFORT OLFACTIF
QUALITÉ DE L’AIR

type de programme / fréquence 
d’usage / type de nuisance 
du voisinage / végétation / 

hygrothermie / renouvellement 
de l’air

renouvellement de l’air par VMC hydro B, 
double flux, VMR , natrurel / gestion des 
nanoparticules / installation de capteurs 

CO2, COV, humidité et température / 
pédagogie active ...

RISQUES / TYPE DE SOL / BIODIVERSITÉ / VOISINAGE / BÂTI 
EXISTANT RÉNOVAITON

GESTION DES CONSOMMATIONS / GESTION DE LA BIODI-
VERSITÉ / TYPE DE MATÉRIAUX 

CHANTIER

Capteurs : FooBot, Met Abomo, Meterk.D9
Applis : Plume / Station pro : Airlab / 

UGAI (valeurs guides pour air intérieur)

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CONFORT 
VISUEL

qualité des vues présentes 
sur site / paysage proche et 

lointain / luminosité / type de 
nuisance du voisinage / facteur 

lumière du jour 

ouverture sur grand paysage / protection 
des nuisances visuelles / gestion des 

pollutions lumineuses / favoriser l’apport 
de lumière naturelle / diférencier les 

fonctions des ouvertures ...

MILIEU PHYSIQUE / BIODIVERSITÉ / APPORTS SOLAIRES / 
VOISINAGE / BÂTI EXISTANT RÉNOVATION

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ / TYPE DE MATÉRIAUX

indice UGR et DGP

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE GESTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CHANTIER

impact environnemental du 
chantier / flux des riverains / 
nuisances / déchets / confort 

et implication des ouvriers

charte chantier propre / gestion des 
nuissances / bacs de tri des déchets / 

réutilisaiton / protection du sol / systèmes 
constructifs adaptés / calepinage des maté-
riaux / rencontre des ouvirers avec les futurs 

utilisateurs / visite de chantier public...
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE DE 
SOL RISQUES /BIODIVERSITÉ / RESSOURCES LOCALES / VOISINAGE

GESTION DES EAUX DE PLUIES, DES CONSOMMATIONS, DES DÉ-
CHETS, DE LA BIODIVERSITÉ, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONFORT THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET QUALITÉ DE L’AIR

Notes

Les différentes fiches du nuancier actuel



LES QUESTIONS À SE POSER :

LES IMPACTS SUR LE PROJET :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

RISQUES

innondation / retrait gonflement 
des argiles / site industriel / 
emission polluante / champ 

magnétique / cavité souterraine 
/ remontée de nappe

Implantation / orientation /
système de protection / dépollution /

anticipation

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE 
DE SOL / BIODIVERSITÉ / BÂTI EXISTANT RENOVATION

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ 

CONFORT OLFACTIF ET QUALITÉ DE L’AIR

CHANTIER

Retour d’expériences / Riverains /
https://basol.developpement-durable.gouv.fr /

www.georisques.gouv.fr/risques / 
Cartoradio / étude Mobikids 

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

energie solaire à usage passif 
ou actif / énergie éoliènne / 
énergie hydrolique / calories 

présentes dans le sol

chauffage solaire / géothermie / 
panneaux photovoltaïques / éolienne / 

panneaux thermiques / chaudière bois /
 barrage hydrolique / pompe à chaleur / 
biogaz de réseau / cogénération et trigé-

nération / stockage intersaisonnier ...
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE 
DE SOL / RESSOURCES LOCALES / APPROTS SOLAIRES

GESTION DES CONSOMMATIONS / GESTION DES DÉCHETS 
/ TYPE DE MATÉRIEUX

CONFORT THERMIQUE

cogégrenn (maintenance de système cogéné-
ration) / solar district heating

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE CONCEPTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CONFORT 
THERMIQUE

composition des parois / inertie 
des matériaux / système de 

refroidissement / hygrothermie 
/ température de l’air, des parois 

/ mouvements d’air 

performance énergétique des parois 
/ étanchéité à l’air / choix techniques 

performants / limitation des ponts 
thermiques ...

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCES LOCALES / 
APPORTS SOLAIRES / BÂTI EXISTANT RÉNOVATION

GESTION DES CONSOMMATIONS / ENERGIES RENOUVE-
LABLES / TYPES DE MATÉRIAUX 

CHANTIER

logiciel WUFI / PMV (Predicted Mean Vote) / 
Guides Bio-tech confort d’été passif / Documents 

du CSTB : Les ponts thermiques 
dans le bâtiment

LES POINTS À ÉTUDIER : 

LES IDÉES DE GESTION :

PISTES POUR RÉCUPÉRER L’INFO : 

CHANTIER

impact environnemental du 
chantier / flux des riverains / 
nuisances / déchets / confort 

et implication des ouvriers

charte chantier propre / gestion des 
nuissances / bacs de tri des déchets / 

réutilisaiton / protection du sol / systèmes 
constructifs adaptés / calepinage des maté-
riaux / rencontre des ouvirers avec les futurs 

utilisateurs / visite de chantier public...
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE / MILIEU PHYSIQUE / TYPE DE 
SOL RISQUES /BIODIVERSITÉ / RESSOURCES LOCALES / VOISINAGE

GESTION DES EAUX DE PLUIES, DES CONSOMMATIONS, DES DÉ-
CHETS, DE LA BIODIVERSITÉ, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONFORT THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET QUALITÉ DE L’AIR

Quatre exemples de sujets pouvant être abordés appartenant au différentes familles











«L’architecture ne peut 
sauver le monde 
mais elle peut donner 
le bon exemple.»

Alvar Aalto



ET ENSUITE...


