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En Europe, la majeure partie de l’énergie consommée dans ce secteur 

est destinée au chauffage domestique, suivi de la production d’eau 

chaude. Les sources d’énergie les plus fréquemment utilisées dans 

les habitations sont le pétrole et le gaz. Dès lors, les constructions et 

les rénovations offrent un important potentiel d’économies d’énergie. 

D’après la Directive de l‘UE sur la performance énergétique des bâti-

ments, à partir de 2018 tous les bâtiments publics neufs et rénovés de-

vront être conformes à la norme NZEB (Nearly Zero Energy Building). 

Pour de nombreuses communes, le passage à cette norme représente 

un énorme défi, car la plupart manquent de savoir-faire, d’expérience 

et de ressources financières. En outre, les communes de montagne 

doivent composer avec d’autres problèmes, comme les conditions cli-

matiques extrêmes, une desserte insuffisante en transports, une dis-

persion de l’habitat, une moindre densité de population et une relative 

fuite des cerveaux. 

Contexte
EnviRon la Moitié dE la consoMMation  
MondialE d’énERgiE Est iMputablE à  
la constRuction Et à la Rénovation dE  
bâtiMEnts ainsi qu’à lEuR FonctionnEMEnt
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La maison d’aujourd’hui est fraîche en été, chaude en hiver, et elle 

consomme peu d’énergie. Construite en bois, pierre ou glaise locale, 

elle favorise l’économie régionale. 

Aider les communes des territoires de montagne européens à créer 

une culture de la construction durable : tel était l’objectif fixé par le pro-

jet MountEE qui s’est déroulé entre 2012 et 2015. Sept partenaires 

de Suède, des Alpes et des Pyrénées ont coopéré pour apprendre les 

uns des autres et améliorer leurs stratégies et modes de construction. 

Les 36 bâtiments publics construits ou rénovés dans le cadre du projet, 

notamment la nouvelle mairie de Kiruna en Suède, le bâtiment admi-

nistratif du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes à Olette en 

France et une école à Sagrado en Italie, invitent à l’émulation. La clé 

de la réussite a résidé dans l’adoption d’une procédure holistique, pro-

fessionnelle et commune accompagnant tout le processus de construc-

tion, qui s’est appuyé sur un « bouquet de services pour la construction 

durable dans les communes » et sur les comités de coopération mis en 

place dans les régions partenaires du projet. 

Introduction
lEs bâtiMEnts publics REsponsablEs dans 
lEs coMMunEs dE MontagnE EuRopéEnnEs

4  MountEE

FAITS 
lE pRoJEt MountEE a pERMis dE
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Les constructions et rénovations consomment 

beaucoup de ressources : sol, matériaux de 

construction, énergie pour les travaux, utilisation 

et recyclage des édifices. Or, ces ressources sont 

limitées. Mais il est possible de construire et de ré-

nover de façon plus durable en prenant en compte 

les enjeux économiques et sociaux, en utilisant des 

matériaux écologiques et renouvelables, en se pas-

sant de chauffage grâce à l’efficacité énergétique 

ou en utilisant les énergies renouvelables.

AvAntAgES éCOlOgIquES

Les bâtiments consommant peu d’énergie 

pour le chauffage et la production d’eau 

chaude produisent aussi moins d’émissions 

polluantes. Le choix des matériaux est un 

autre élément important. Nombre d’entre eux 

nécessitent de grandes quantités d’énergie 

pour leur seule fabrication (ex. : les poutres 

métalliques) ou sont transportés sur de 

grandes distances (ex. : le bois d’outre-mer). 

Le recours à des matériaux de construction 

écologiques, renouvelables et locaux permet 

de ménager le climat, mais aussi de renforcer 

les circuits économiques régionaux. Par ail-

leurs, les matériaux écologiques et naturels 

réduisent l’impact négatif sur la santé des 

occupants et des artisans.

AvAntAgES éCOnOMIquES

La construction et la rénovation durables 

sont souvent encore considérées comme 

trop chères par de nombreux décideurs, car 

la réflexion et la programmation ne sont pas 

orientées sur le long terme. Les coûts d’inves-

tissement sont certes plus élevés que pour les 

bâtiments conventionnels, mais les charges 

annuelles d’énergie, de maintenance etc. 

sont réduites. Ainsi, les bâtiments durables 

deviennent de plus en plus économiques. En 

outre, l’emploi de matériaux de construction 

locaux comme le bois, la pierre ou la brique 

et l’implication des acteurs locaux favorisent 

l’économie. 

AvAntAgES SOCIAux

Les bâtiments publics ou privés durables aux-

quels les habitants s’identifient contribuent au 

renforcement de l’identité régionale et pro-

meuvent la cohésion sociale. De plus, la réali-

sation des travaux par des entreprises locales 

favorise la création d’emplois stables et assure 

de bonnes conditions de vie dans la région.

CONSTRUIRE 
DE MANIÈRE 
DURABLE : 
POURQUOI ?
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Madame Erber, vous êtes architecte à 

l’Institut de l’énergie du Vorarlberg/Autriche. 

Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie 

construire et rénover de manière durable ?

Cela signifie construire ou rénover dans une 

optique telle que les décisions touchant à la 

qualité et aux matériaux ont un sens et se jus-

tifient même à plusieurs années de distance. 

Naturellement, une telle démarche évite aussi 

toute atteinte à l’environnement et à l’être 

humain, tout en obligeant au respect des meil-

leures normes formelles et de construction.

De votre point de vue, quels sont les  

avantages d’une telle approche par rapport 

aux constructions conventionnelles ?

Les bâtiments offrent un plus grand confort, 

ils sont construits avec des matériaux de meil-

leure qualité et polluent moins l’air ambiant.

À votre avis, quels sont les principaux défis 

posés par ces constructions par rapport aux 

méthodes conventionnelles ?

Toutes les décisions en matière de program-

mation doivent être prises très tôt, dans le 

cadre d’une approche multidisciplinaire. De 

plus, les entreprises artisanales ne sont pas 

habituées à consigner par écrit les matériaux 

qu’elles emploient, ni à les utiliser d’ailleurs.

Malgré ces nombreux avantages, pourquoi 

continue-t-on à construire des bâtiments 

selon les procédés conventionnels ?

Les coûts d’investissement relativement 

élevés dissuadent les maîtres d’ouvrage. De 

plus, ces avantages ne sont absolument pas 

connus par la plupart des élus, car la garantie 

de qualité n’est pas assez transparente. Il est 

difficile de savoir si un vêtement a été fabri-

qué sans compromettre l’environnement, s’il 

contient des substances nocives et s’il va se 

conserver longtemps. Dans le cas d’un bâti-

ment, c’est pratiquement impossible pour un 

profane.

Avec l’Institut de l’énergie, le Land autrichien 

du Vorarlberg est déjà à la pointe des 

constructions et rénovations durables. En 

quoi a-t-il tiré parti du projet MountEE ?

Nous avons pu profiter de l’expérience de nos 

partenaires, qui appliquent des principes et 

des méthodes auxquelles nous n’aurions pas 

songé sans ces échanges. De plus, nous avons 

développé une offre différente s’adressant 

aux communes, qui repose sur l’élaboration 

d’un concept de maintenance et sur le réglage 

fin des équipements techniques du bâtiment, 

ce qui apporte beaucoup davantages après 

l’achèvement des bâtiments. 

Sabine Erber est architecte  

diplômée. Depuis 2007, elle 

travaille à l’Institut de l’énergie  

du Vorarlberg dans le secteur  

des constructions énergéti-

quement performantes. Elle 

accompagne les communes dans 

la planification des bâtiments 

énergétiquement performants et 

écologiques avec le bouquet  

de services pour la construction 

durable des communes, et  

dirige des projets de recherche 

internationaux consacrés aux 

bâtiments énergétiquement 

performants. Depuis 1999, elle 

habite dans une maison passive 

qu’elle a elle-même conçue.

Pour une vision globale
intERviEw dE sabinE ERbER

«Les avantages 

de la construction 

durable sont 

souvent méconnus.»
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Le projet MountEE a montré que de nombreuses  

communes européennes souhaitent construire ou 

rénover leurs bâtiments publics — écoles, mairies  

ou centres municipaux — en adoptant une démarche  

durable. Souvent, ce qui leur fait défaut, ce n’est pas  

la technique mais des stratégies réalisables, des connais-

sances pratiques et une collaboration efficace. Les  

communes ont besoin de l’assistance d‘experts pour 

exploiter les connaissances disponibles et développer 

des stratégies régionales et des instruments financiers. 

CONSTRUIRE 
DE MANIÈRE 
DURABLE : 
AVEC QUOI ? 
AVEC QUI ?

La coopération permet de résoudre 

                                les problèmes techniques 

         avant le début des travaux
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Dans les régions pilotes, les comités de coopé-

ration régionale sont l’épine dorsale de cette 

démarche. Toutes les personnes concernées 

ont collaboré ensemble à la planification et à 

la réalisation des bâtiments pilotes. Une telle 

gouvernance a amélioré notablement la com-

préhension de la construction et de la réno-

vation durables, assurant une coopération 

totale dans les régions-pilotes. 

À cet égard, il est essentiel de convaincre 

toutes les parties prenantes du processus de 

construction – maîtrise d’ouvrage, architectes, 

spécialistes en conception bioclimatique ou 

entreprises artisanales – du bien-fondé de 

la coopération. Six «  comités de coopération 

régionale  » ont ainsi été créés dans le cadre 

du projet MountEE, dans le but de 

• promouvoir les échanges d’expériences 

 dans le domaine de la construction et de la 

 rénovation durables 

• améliorer la situation existante

• développer une stratégie régionale 

 commune en matière de construction et de 

 rénovation durables (en coordination avec 

 les réglementations nationales/régionales)

• examiner et développer les dispositifs 

 d’aides financières avec les bailleurs de fonds

• transférer les connaissances aux décideurs 

 politiques

• organiser des formations et des ateliers 

 destinés à toutes les parties prenantes du 

 processus de construction

Le savoir-faire issu de la collaboration 

               mise en place au sein des groupes 

        de travail peut être utilisé aussi 

 après l’achèvement du projet.
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Madame Critin, en tant qu’architecte,  

comment avez-vous été convaincue  

d’adhérer au comité de coopération régional ?

Cela n’a pas été difficile, car le cœur de 

métier du CAUE (Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement) en Isère 

consiste à fournir aux communes un accom-

pagnement global sur le projet de construc-

tion. La démarche durable est au cœur de 

nos activités. Il est donc essentiel d’examiner 

et de discuter les aspects environnementaux 

avec tous les participants au processus de 

construction. 

Quels avantages cette coopération  

a-t-elle apportés dans le cadre du travail 

quotidien du CAUE ?

Pour nous, il était important de réunir tous les 

participants autour d’une table, de discuter 

des différents projets et points de vue, et de 

dégager de nouvelles idées. La diversité des 

expériences et des compétences des parties 

en présence (organismes de conseil, services 

de l’État, collectivités publiques, architectes) a 

débouché sur des échanges très intéressants, 

ce qui a élevé considérablement le niveau de 

connaissances de tous les participants. 

Cette coopération a-t-elle posé des difficultés ?

De mon point de vue, la coopération avec tous 

les participants a été très fructueuse. Il était 

parfois difficile d’être présents à toutes les 

réunions car nous avons un emploi du temps 

très chargé. 

L’un des objectifs du comité de coopération 

était d’influencer les stratégies de construc-

tion/rénovation responsables dans les 

régions partenaires. Cet objectif a-t-il été 

atteint en Isère ?

Grâce à la coopération avec les différents par-

tenaires et à un échange continu au sein des 

groupes de travail, nous avons mieux saisi et 

pris en compte les besoins de chacun, ce qui 

va faciliter la mise sur pied de futures coopé-

rations.

Le comité de coopération régional a-t-il favo-

risé une nouvelle culture de la construction 

sur le territoire ?

Cette forme de coopération a permis de 

définir un cadre formel. Elle offre donc un 

grand potentiel pour influencer la culture des 

constructions dans la région. 

Les échanges débouchent sur de nouvelles idées 
intERviEw dE caMillE cRitin

« Il a été très important 

de discuter des projets 

de construction dans  

un esprit ouvert avec 

tous les participants.»

Camille Critin ist Architektin 

beim Verband für Architektur, 

Stadtplanung und Umwelt 

(CAUE) der Region Isère und 

unterstützt Gemeinden bei  

Bauprojekten.
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DE L’IDÉE À 
SA RÉALISATION
La clé du succès réside dans une procédure holistique, 

professionnelle et structurée accompagnant tout le 

processus de construction, de la programmation à sa 

mise en oeuvre en passant par la conception. Le bouquet 

de services pour la construction durable dans les communes 

développé par l’Association de l’environnement du Vor- 

arlberg, l’Institut de l’énergie du Vorarlberg et la société 

Spektrum est très utile en ce sens. Une équipe d’experts 

fournit son assistance tout au long du processus : spécia-

listes en conception bioclimatique, architectes et conseil-

lers en environnement du secteur de l‘énergie, de l’éco-

construction, des procédures de marchés publics, de 

l‘assurance qualité et de la gestion d’entreprise. Dans 

le cadre de MountEE, cette offre a été développée et 

ciblée sur les caractéristiques des régions partenaires. 

Ainsi, 36 bâtiments pilotes ont pu être réalisés. 
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Le bouquet de services 
pouR la constRuction duRablE dans lEs coMMunEs

Module 0

dIAlOguE pRéAlAblE

 Les souhaits et idées du maître d’ouvrage sont discutés au cours d’un dialogue 

 préalable. Première consultation sur :  

 • avantages, opportunités et coûts de la construction et de la rénovation durables 

 • Contenu, opportunités, conditions et coûts du bouquet de services

 • Présentation d’exemples de bonnes pratiques dans ce domaine

 • Possibilités concrètes de mise en œuvre du projet  

Module 1

COnSEIlS Et ASSIStAnCE duRAnt lA phASE dE pROgRAMMAtIOn

 Avec le maître d’ouvrage et les autres acteurs-clés de la commune, les architectes 

 et les techniciens concepteurs développent les prescriptions et les objectifs 

 écologiques et énergétiques du projet. Ce module débouche sur un éco-guide 

 général servant de référence pour tous les concepteurs. Contenu :

 Accompagnement durant le concours d’architecture

 • Formulation des objectifs énergétiques et écologiques dans le programme 

  du concours

 • Examen préliminaire des projets reçus

 • Assistance concernant les marchés publics 

 • Accompagnement durant le concours d’architecture 

 Accompagnement durant l’appel d’offres et l’attribution du marché 

 aux concepteurs

 • Formulation des exigences 

 • Assistance concernant l’évaluation des offres 

 • Assistance concernant le droit des marchés publics

 En collaboration avec les représentants de la maîtrise d’ouvrage et l’équipe 

 de conception

 • Établissement d’un programme écologique

 • Définition des objectifs

	 •	 Présentation à l’instance politique

 Calculs de rentabilité avec prise en compte des coûts liés au cycle de vie

Module 2

COnSEIl Et ASSIStAnCE En MAtIèRE dE COnCEptIOn Et d’AppEl d’OFFRES

 En collaboration avec la maîtrise d’ouvrage et les concepteurs, optimisation 

 énergétique et écologique du programme. Élaboration d’un concept optimisé en 

 termes énergétiques et écologiques pour les matériaux et l’énergie, servant de 

 référence pour les appels d’offres. Ce référentiel contient des propositions 

 relatives à la construction, aux matériaux et aux équipements techniques. Avant 

 la publication de l’appel d’offres, vérification des aspects écologiques du cahier 

 des charges. À cet égard, des critères écologiques spécifiques sont fournis pour 

 le choix des matériaux. Ce module débouche sur un projet optimisé au niveau 

 énergétique et écologique, servant de référence pour la réalisation en bonne 

 et due forme de l’appel d’offres et pour la procédure d’attribution, avec prise en 

 compte des critères écologiques. Contenu :

 En collaboration aves les représentants de la maîtrise d’ouvrage et l’équipe 

 de conception

 • Optimisation de la construction au niveau écologique 

 • Accompagnement et contrôle de légalité de tous les appels d’offres 

 • Établissement de critères environnementaux précis pour le choix 

  des matériaux, faisant partie intégrante du cahier des charges 

 • Publication des listes de déclaration des produits 

 • Assistance sur la législation des marchés publics pour l’attribution 

  des lots de construction

 Accompagnement de l’équipe de conception sur les questions énergétiques

 • Examen et commentaire des équipements techniques et de l’isolation, 

  des détails de raccordement et des ponts thermiques

 • Commentaire sur les aspects du marché ayant une pertinence énergétique, 

  notamment la ventilation, les fenêtres et l’enveloppe thermique des bâtiments
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Module 3

COnSEIlS Et ASSIStAnCE En MAtIèRE dE véRIFICAtIOn Et d’ExéCutIOn

 Après la passation des marchés, soirée d’information à l’intention des entreprises 

 dans le cadre du bouquet de services pour la construction durable dans les communes. 

 L’objectif est de communiquer aux entreprises les exigences écologiques du projet 

 de construction. Tous les matériaux et produits chimiques utilisés sur le chantier 

 sont spécifiés dans des listes de déclaration des produits. Ne sont autorisés que 

 les produits chimiques et les matériaux déclarés, qui sont vérifiés directement sur 

 le chantier par la maîtrise d’oeuvre environnementale. Contenu :

 • Information des entreprises concernant les exigences environnementales 

  du projet 

 • Formation et accompagnement de la maîtrise d’oeuvre environnementale 

 • Assistance en cas de survenue de problèmes contractuels

Module 4

COntRôlE d’EFFICACIté ASSuRé pAR lE pERSOnnEl MunICIpAl Ou 

dES pERSOnnES ExtERnES

 L’élément central de ce module est la formation de personnel municipal ou de 

 personnes externes afin de garantir la qualité de l’ensemble du processus de 

 construction. Ce contrôle prévoit une série de mesures, notamment de la qualité 

 et de l’étanchéité à l’air, de l’acoustique et de la thermographie. S’y ajoute un 

 contrôle des produits sur le chantier. Il résulte de ce module un bâtiment communal 

 énergétiquement performant, écologique, sain, et dont la qualité a été contrôlée. 

 Contenu :

 Assistance technique sur le chantier

 • Réglage des équipements techniques du bâtiment pour assurer leur 

  fonctionnalité optimale

 • Accompagnement durant le test d’étanchéité à l’air

 Mesure de la qualité de l’air ambiant (COv et formaldéhyde, santé et confort)

Module 5

MAIntEnAnCE Et COntRôlE

 L’expérience a montré que les communes ont besoin d’aide aussi après la phase 

 de travaux, car même un bâtiment parfaitement conçu ne présente aucune utilité 

 s’il est mal entretenu. Le module développé par le projet MountEE aide donc les 

 communes à atteindre effectivement les consommations d’énergie préalablement 

 calculées. Autre objectif : effectuer le nettoyage de fin de chantier, le nettoyage 

 d’entretien et le nettoyage de fond selon des modalités permettant de minimiser 

 la contamination des locaux par les polluants. Il faut veiller en particulier à 

 préserver les surfaces, à les embellir et à respecter les prescriptions en matière 

 d’hygiène. Contenu :

 évaluation énergétique

 • Recensement détaillé des consommations d’énergie

 • Évaluation et analyse des points faibles

 • Mise en œuvre d’actions correctives 

 nettoyage responsable

 • Optimisation du planning de nettoyage 

 • Assistance pour l’attribution du marché de nettoyage de fin de chantier 

 • Définition d’un concept de nettoyage et de maintenance pour les activités 

  d’entretien, prévoyant des critères pour le choix des produits de 

  nettoyage et des fibres



Monsieur Lenz, vous avez joué un rôle décisif 

dans la mise au point du bouquet de services 

pour la construction durable dans les communes. 

Comment ce dispositif a-t-il vu le jour ?

En 2000, l’association pour la protection de 

l’environnement Umweltverband Vorarlberg 

a publié un Guide écologique de la construc-

tion. Le propos de ce guide était initialement 

de fournir à chaque commune un outil de 

construction durable. Or, l’expérience nous 

a montré que les communes ont besoin d’as-

sistance et de conseils tout au long du pro-

cessus de construction durable. Face à cette 

demande, nous avons développé un bouquet 

de services pour la construction durable dans les 

communes.

Quelle est l’utilité concrète de ce bouquet  

de services pour les communes ?

Depuis la phase de programmation initiale 

jusqu’à la livraison et même après, les techni-

ciens assistent les communes pour les aider à 

prendre en compte les aspects énergétiques 

et environnementaux. De ce fait, pour la com-

mune, la procédure de construction durable 

n’est pas plus complexe que la procédure 

conventionnelle. 

Quel bilan coûts-bénéfices en résulte-t-il 

pour la commune ?

Si les objectifs énergétiques et écologiques 

sont définis à l’avance dès la phase de pro-

grammation, ils sont réalisables de manière 

économique. Certes, les coûts d’investisse-

ment sont élevés. L’objectif n’est cependant 

pas de diminuer ces coûts mais plutôt ceux 

liés au cycle de vie du bâtiment. En outre, la 

dépense supplémentaire induite par l’emploi 

de matériaux moins polluants et moins conta-

minants pour l’air intérieur n’est que de 2% 

pour les communes.

Un 5ème module Service et maintenance  

a été conçu dans le cadre du projet MountEE. 

Pourquoi est-il nécessaire d’assurer un  

suivi après l’achèvement de la construction 

ou de la rénovation du bâtiment ?

La gestion des installations techniques est 

très complexe dans les bâtiments modernes. 

Les gestionnaires municipaux en charge des 

équipements sont souvent dépassés dès lors 

qu’il s’agit de définir les réglages optimaux, 

et les techniciens qui ont conçu les équi-

pements ne sont souvent plus disponibles 

après la livraison des installations. C’est à 

ce stade qu’intervient le Module 5 Service et 

maintenance  : il aide les communes à optimi-

ser l’exploitation des bâtiments au niveau 

énergétique et des coûts. De plus, le Module 

5 aide les communes à effectuer le nettoyage 

d’entretien de manière à limiter l’introduction 

de polluants à l’intérieur des locaux.

Le projet MountEE a permis de transposer  

le bouquet de services dans d’autres régions 

de montagne européennes. Comment cela 

s’est-il passé ? L’expérience a-t-elle fonctionné, 

et si oui, de quelle manière ?

Il a été très difficile de transposer le bouquet 

à 100% en raison de la diversité des situa-

tions et des histoires locales. Mais, une fois 

que les régions partenaires ont défini leurs 

besoins, nous avons procédé à une analyse 

des conditions sur place, et avons ensuite 

pu partager beaucoup d’expériences avec 

nos partenaires. Les résultats le montrent :  

dans les régions-pilotes, les constructions 

ou même les structures réalisées à travers le 

projet MountEE sont tout à fait comparables 

à la norme du Vorarlberg. 
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La reussite passe par un bouquet de services
intERviEw dE diEtMaR lEnZ

Dietmar Lenz travaille au sein 

de l’association Umweltverband 

Vorarlberg. Depuis 2001, il dirige 

le service d’approvisionnements 

écologiques du Vorarlberg. Il a joué 

un rôle essentiel dans la création  

du bouquet de services pour  

la construction durable dans les 

communes.

«Le bouquet de 

services est une 

offre de conseils 

accompagnant 

la planification.»



1
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RÉGIONS 
PILOTES

Le bouquet de services pour la construction durable 

dans les communes et les comités de coopération 

régionaux ont permis de construire 15 bâtiments 

et d’en rénover 21. 
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RégIOnS pIlOtES

1. Comtés de Norbotten et de Västerbotten, Suède

2. Comtés de Dalécarlie, Suède

3. Land du Vorarlberg, Autriche 

4. Région Frioul-Vénétie Julienne, Italie

5. Region Rhône-Alpes, France

6. Parc Régional des Pyrénées Catalane, France
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NOUVELLE MAIRIE 
DE KIRUNA

La nouvelle mairie de Kiruna est un projet-phare 

réalisé dans le cadre du déménagement du 

centre-ville, qui doit céder sa place aux activités 

minières de la région. L’appel d’offres pour la 

conception du bâtiment s’est inspiré des critères 

MountEE. Il prévoyait notamment la récupération 

d’éléments de l’ancienne mairie, la diminution 

d’au moins 50% de la consommation d’énergie et 

l’utilisation de matériaux de construction 

écologiques, conformément aux critères suédois 

Sunda Hus.

Norrbotten et Västerbotten sont les plus grands comtés de Suède, re-

présentant à eux deux un tiers de la superfi cie totale du pays. Le comté 

de Norrbotten est situé près du cercle polaire arctique. Il compte 14 

communes pour 250 000 habitants au total. Västerbotten compte 15 

communes pour 260 000 habitants. Les deux régions se caractérisent 

par un climat très rude. 

Le Kebnekaise (2 107 m), sommet le plus élevé de Suède, est situé dans 

le Norrbotten, de même que le lac le plus profond du pays, nommé Hor-

navan (232 mètres). On compte 20 centrales hydroélectriques dans 

cette région, qui produisent plus de 14 TWh d’électricité, soit 11 % de la 

production électrique totale de Suède. En août 2010, le gouvernement 

suédois a désigné le Norrbotten comme région-pilote pour le dévelop-

pement durable, avec deux autres territoires de Suède : les comtés de 

Dalécarlie et de Skåne.

Le Västerbotten se caractérise par des paysages naturels variés, qui 

s’étendent de la mer Baltique aux montagnes frontalières de la Norvège 

en passant par d’interminables forêts. Umeå, capitale du Västerbotten, 

a été désignée capitale européenne de la culture en 2014.

COMTÉS DE 
noRRbottEn Et dE vÄstERbottEn, suÈdE

bâtIMEnt-pIlOtE 

— COnStRuCtIOn nEuvE

•  École maternelle Hedlunda 

 à Umeå (Västerbotten) 

•  École Vega à Vännäs 

 (Västerbotten)

•  Hôpital Sunderby (Norrbotten)

•  Nouvelle mairie de Kiruna 

 (Norrbotten) 

bâtIMEnt-pIlOtE 

— RénOvAtIOn

•  Musée Vuollerim 6000 

 (Norrbotten)

1
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COMMEnt ? 

La ville de Kiruna collabore avec la société 

minière LKAB pour mener à bien le démé-

nagement de la ville. La mairie est le premier 

bâtiment concerné. La ville était en charge de 

l’appel d’offres, la société LKAB de la construc-

tion. Les critères environnementaux et éner-

gétiques de l’appel d’offres ont été élaborés 

grâce à l’équipe Nenet de MountEE. 

EnSEIgnEMEntS 

la coopération avec la ville de Kiruna a été 

très fructueuse, mais chronophage : il a fallu 

impliquer et convaincre un grand nombre 

d’acteurs (élus, société minière LKAB, archi-

tectes, etc.) 

dès la phase initiale, il a fallu beaucoup com-

muniquer et mener un travail de persuasion 

au sujet de la durabilité

l’analyse des coûts liés au cycle de vie des 

matériaux et au système de chauffage a joué 

un rôle très important pour la ville et la socié-

té minière LKAB 

La nouvelle mairie de la ville nouvelle 

de Kiruna sera achevée en 2016.
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CARACtéRIStIquES tEChnIquES

type de bâtiment : Mairie, bâtiment admi-

nistratif; Année: Début des travaux 2015, 

achèvement 2016; taille: 9700 m2, 3 étages; 

Montant de l’investissement: 27 millions 

d’euros; Consommation d’énergie: 56 kWh/

m2; énergies renouvelables: Chauffage cen-

tral, chauffage urbain à partir d’ordures ména-

gères et de biomasse; Système de ventilation: 

Géré à la demande, ventilateurs  à haute 

efficacité énergétique, mesure de la tempéra-

ture, PIR; Matériaux de construction : Choix 

des matériaux sur la base des critères suédois 

Sunda Hus et de l’analyse du cycle de vie
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L’aménagement intérieur  

en métal montre l’importance 

du fer à Kiruna. 

ExpéRIEnCE RéuSSIE : 

pluS On ESt nOMbREux, pluS On FAIt d’éCOnOMIES

Beaucoup de bâtiments construits dans la région de Norrbotten-Väs-

terbotten respectent la norme maison passive, et ils atteignent de très 

bons indicateurs énergétiques et environnementaux. Cela a été pos-

sible grâce à l’enthousiasme des décideurs, qui se sont engagés avec 

cohérence en faveur de la construction et de la rénovation durables. La 

réussite du projet réside essentiellement dans le fait que plus la maî-

trise d’ouvrage, les sociétés et les artisans ont de l’expérience, plus les 

constructions deviennent économiques. Les programmes de suivi des 

indicateurs énergétiques et l’assurance qualité effectuée tout au long 

du processus de construction ont également concouru au succès de 

l’initiative. Ainsi, le coût de construction de l’école Vega de Vännäs a été 

inférieur de 35% aux projets précédents. 
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La Dalécarlie est une région peu peuplée du centre-ouest de la Suède 

qui compte 280 000 habitants sur 29 000 kilomètres carrés. Ce chiffre 

augmente considérablement durant les périodes de vacances, car cette 

belle région attire des millions touristes chaque année. Le tourisme, 

ainsi que la présence d’entreprises industrielles très consommatrices 

d’énergie - métallurgie lourde, mines et usines à papier - font de l’enjeu 

énergétique une priorité. Le gouvernement suédois a désigné la Dalé-

carlie, Skåne et Norrbotten comme des régions- pilotes pour le déve-

loppement durable.

Le conseil régional de Dalécarlie, qui comprend 15 communes, oeuvre 

depuis 2003 pour orienter les différents secteurs de la société vers de 

nouveaux objectifs énergétiques communs. Ce projet repose sur une 

coopération baptisée «Énergie intelligente Dalécarlie», qui voit la parti-

cipation de toutes les parties prenantes du secteur de l’énergie. Ce tra-

vail a débouché sur la mise en place de plans d’action sur l’énergie pour 

la région dans son ensemble, et chaque commune en particulier. Autre 

résultat : l’élaboration d’une « Stratégie énergétique et climatique », qui 

montre comment le comté de Dalécarlie peut devenir un exportateur 

net d’énergies renouvelables à l’horizon 2050.

COMTÉ DE 
dalécaRliE, suÈdE

ÉCOLE D‘ASPEBODA

La commune de Falun est très attachée aux 

constructions et rénovations durables et énergéti-

quement performantes. Pour la construction 

de la nouvelle école d’Aspeboda, les responsables 

ont souhaité se surpasser. La consommation 

énergétique maximale de l’édifi ce a été établie à 

40 kwh/m2, soit moins de la moitié de la réglemen-

tation en vigueur. Grâce au bon isolement du 

bâtiment, ces indicateurs énergétiques ont été 

atteints facilement. De plus, une évaluation externe 

a indiqué que le bâtiment répond aux normes 

des constructions durables internationales. Les 

habitants du village apprécient la nouvelle école, 

qui est bien intégrée dans le paysage.

bâtIMEnt-pIlOtE 

— COnStRuCtIOn nEuvE

•  École primaire Aspeboda

•  École primaire Älvdalen

•  École primaire Myrbacka 

 Vansbro

•  École maternelle Säter

•  Immeuble résidentiel Säter
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EnSEIgnEMEntS 

les constructions durables ne sont pas né-

cessairement chères. Des murs un peu plus 

épais, un bon isolement et une planification 

détaillée de la performance énergétique suf-

fisent amplement.

le revêtement métallique des fenêtres à 

basse énergie peut perturber la réception 

par les portables.

la commune peut continuer à promouvoir 

l’emploi de matériaux entièrement non pol-

luants. 

la commune peut utiliser le projet comme 

exemple de bonne pratique dans sa commu-

nication. 

La nouvelle école d’Aspeboda est  

un modèle de construction  

énergétiquement performante  

utilisant le bois local.

CARACtéRIStIquES tEChnIquES

type de bâtiment : École primaire ;  

Année : 2014 ; taille : 1252 m2 ; Montant de 

l’investissement : 25 millions de couronnes 

suédoises ; Consommation d’énergie :  

36 kWh/m2 (Atemp) ; énergies renouvelables :  

chauffage central à biomasse ; Système de 

ventilation :  Récupération de chaleur (84%) ; 

étanchéité à l’air : 0,16l/(sec, m2) ; Matériaux 

de construction : Bois

COMMEnt ? 

Le succès du projet tient notamment à la 

communication constante et intense établie 

entre toutes les parties prenantes. De plus, 

les responsables techniques et les respon-

sables des marchés ont participé à toutes les 

réunions de programmation et de concep-

tion. Grâce au calcul précis des consomma-

tions d’énergie, toutes les entreprises ont pu 

prendre leurs dispositions pour atteindre cet 

objectif. L’école est entièrement en bois. Tout 

l’éclairage est assuré par des ampoules LED, 

et son extinction est automatique.  
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ExpéRIEnCE RéuSSIE : 

lES COMMunES AIdEnt d’AutRES COMMunES

Promouvoir les échanges d’expériences entre les communes n’est pas 

simple, car rares sont les décideurs qui reconnaissent volontiers leurs 

erreurs ou leur lacunes face à leurs collègues. La collaboration intense 

engagée entre le comté de Dalécarlie et ses cinq communes pilotes 

MountEE a permis de surmonter cet obstacle. La réussite du projet 

tient à l’instauration d’un climat de coopération et de confiance. En 

particulier, les voyages d’études ont été pour les communes l’occasion 

de discuter, de lancer de nouvelles idées et de proposer des améliora-

tions. Au vu des expériences positives réalisées dans le cadre du pro-

jet MountEE, les représentants de plusieurs communes ont créé leur 

propre réseau. L’objectif est dorénavant d’échanger en continu leurs 

expériences et connaissances dans le domaine de la construction et de 

la rénovation durables, et d’élaborer des dispositifs d’aides à l’intention 

des petites communes (par exemple des bouquets de services). La pre-

mière réunion a eu lieu fin mai.
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Le projet a montré que les 

constructions responsables ne sont 

pas nécessairement plus chères.

Les éléments porteurs de l’école 

sont également en bois.
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Le Vorarlberg est le plus petit Land autrichien. Il est limitrophe de l’Alle-

magne, du Liechtenstein et de la Suisse. C’est l’une des régions les plus 

avancées d’Europe en matière de construction durable, d’effi cacité 

énergétique, mais aussi de sensibilisation de la population, des élus et 

des professionnels du bâtiment à l’environnement. 

Avec ses 370  800 habitants et une densité de population de 140 

habitants par km², le Vorarlberg a opté pour l’autonomie énergétique 

à l’horizon 2050. Il fait donc fi gure de référence, et les autres régions 

européennes peuvent tirer profi t de son action.

LAND DU
voRaRlbERg, autRicHE

MAISON COMMUNALE

Dans le cadre de MountEE, le bouquet de 

services pour la construction durable dans les 

communes a été complété par un Module 5 

intitulé Service et maintenance. Une offre a 

ainsi été conçue pour évaluer la consommation 

d’énergie et le nettoyage écologique. La maison 

communale est entièrement chauffée au sol. 

L’air intérieur a une qualité équivalente à l’air 

extérieur. De plus, les méthodes de construction 

durable utilisées ont permis l’emploi de 

matériaux écologiques.

bâtIMEnt-pIlOtE 

— COnStRuCtIOn nEuvE

•  Maison communale Lorüns  

bâtIMEnt-pIlOtE 

— RénOvAtIOn

•  École primaire Mäder

3
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EnSEIgnEMEntS 

Pour réaliser des économies d’énergie, il est 

important de surveiller les indicateurs liés au 

chauffage, à la climatisation, à l’aération, aux 

systèmes électriques, etc., y compris après 

la mise en service des installations. Seuls les 

systèmes correctement installés et ajustés au 

plus près des caractéristiques des bâtiments 

et des utilisateurs permettent de réaliser de 

réelles économies d’énergie. Le test du Mo-

dule 5 du bouquet de services a montré que 

le programme de suivi compte tout autant que 

le concept de construction durable. 

La maison communale 

de Lorün a reçu le prix autrichien 

klima:aktiv Gold. 

CARACtéRIStIquES tEChnIquES

type de bâtiment : Maison communale ; 

Année : 2012 ; taille : 392 m2 ; Montant  

de l’investissement : € 800 000 ; Consomma-

tion d’énergie : 15 kWh/(m2TFAa) ; énergies 

renouvelables : Pompe à chaleur eau-eau ; 

Système de ventilation : Ventilation haute 

performance avec récupération de la chaleur ; 

Matériaux de construction : Bois, avec fibres 

de bois et matériaux d’isolation en cellulose

COMMEnt ? 

Ont contribué à la réussite du projet la collecte 

séparée des données sur la consommation 

d’énergie, et l’emploi d’une méthode de calcul 

tenant compte du profil individuel des utili-

sateurs. De plus, les propriétaires ont relevé 

manuellement un certain nombre de données 

à intervalles réguliers, notamment les réglages 

du système, le paramétrage et les conditions 

ambiantes. Après une évaluation basée sur la 

comparaison des données, les points faibles 

ont été analysés et les paramètres adaptés en 

conséquence. 



Final Report  4342  MountEE

La qualité de l’air à l’intérieur 

de la maison communale  

est presque équivalente à celle 

de l’air extérieur.

ExpéRIEnCE RéuSSIE : bOuquEt dE SERvICES 

— MOdulE 5 SERvICE Et MAIntEnAnCE

Compte tenu de la complexité croissante des techniques de construc-

tion et de l’influence du comportement des utilisateurs sur les 

consommations d’énergie, les communes sont demandeuses d’assis-

tance, même après la réalisation d’une nouvelle construction ou 

d’une rénovation, afin d’atteindre réellement les valeurs énergé-

tiques calculées. Dans le cadre du projet MountEE, le Module 5 a été 

mis en place et testé sur les bâtiments pilotes. Les résultats obtenus 

montrent que l’on peut économiser 10 à 50% d’énergie en effectuant 

des contrôles et en optimisant le fonctionnement du système, et ce 

sans investissements supplémentaires. Un autre objectif du Module 

5 était de diminuer les polluants présents à l’intérieur des locaux. Là 

encore, l’expérience montre que le procédé de construction employé 

est le gage d’une bonne qualité de l’air ambiant. Mais si l’on utilise 

de mauvais produits d’entretien durant l’exploitation de l’édifice, la 

qualité obtenue peut être vite compromise. La solution passe par un 

concept d’entretien destiné au nettoyage final du bâtiment, à son en-

tretien régulier et au nettoyage de fond. 
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Le Frioul-Vénétie Julienne s’étend de l’Adriatique jusqu’aux régions 

montagneuses limitrophes de la Carinthie (Autriche) et de la Slovénie 

à l’est. Les petites communes de montagne du Frioul-Vénétie-Julienne 

manquent de savoir-faire, de ressources fi nancières et de stratégies 

communes pour améliorer le processus global de construction. 

En Italie, il existe une classifi cation obligatoire des bâtiments en fonction 

de leur performance énergétique, ainsi que des classifi cations énergé-

tiques ou de durabilité optionnelles comme KlimaHaus, Leed (Conseil 

italien de la construction écologique) et ITACA (outil italien développé 

pour la construction durable). Depuis octobre 2011, une évaluation de 

la performance énergétique et de la durabilité des bâtiments a été mise 

en place, intitulée Protocole VEA. Elle est basée sur les outils ITACA et 

SB, qui constituent un cadre pour évaluer la performance des bâtiments 

et des projets.

ÉCOLE MATERNELLE 
DE SAGRADO

L’école maternelle est un exemple type de réus-

site de construction durable dans le territoire. 

L’isolation, l’ameublement et les principaux élé-

ments de construction sont en bois. De plus, les 

architectes ont accordé une attention spéciale 

à l’emploi d’autres matériaux de construction 

écologiques. Les utilisateurs ont développé un 

programme de maintenance autorisant exclusi-

vement les produits de nettoyage écologiques. 

En outre, la commune de Sagrado se propose de 

surveiller en permanence le respect des indica-

teurs énergétiques. 

bâtIMEnt-pIlOtE 

— COnStRuCtIOn nEuvE

•  Résidence pour seniors Cavasso 

bâtIMEnt-pIlOtE 

— RénOvAtIOn 

•  Maison des associations 

 Cividale

•  École maternelle Sagrade

•  Hôtel 1301 Inn Piancavallo

•  École primaire Polcenigo

•  Centre de l’Office des forêts 

 Moggio Udinese

•  Bâtiment administratif 

 Tolmezzio

•  Centre social Aviano

•  Centre de jour pour retraités 

 Forni di Sotto

•  Bâtiment multifonctionnel 

 Comeglians

RÉGION 
FRioul-vénétiE JuliEnnE, italiE4
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COMMEnt ? 

Les modules du bouquet de services  

ci-après ont été adaptés et testés :

Module 5A Surveillance de la consomma-

tion d’énergie et actions correctives pour 

atteindre les indicateurs prévus 

Module 5b concept de nettoyage prévoyant 

l’emploi de produits d’entretien et de tech-

niques écologiques 

Module 5C aide à la rédaction d’un guide 

pour l’entretien des bâtiments énergétique-

ment performants 

EnSEIgnEMEntS 

La surveillance des indicateurs énergétiques 

a permis d’améliorer considérablement le 

réglage des différents dispositifs, ce qui s’est 

traduit par des économies d’énergie tout en 

assurant le même niveau de confort. Pour 

atteindre les indicateurs, il importe donc que 

les valeurs soient adaptées au bâtiment et à 

ses occupants, ce qui est le gage d’un climat 

agréable.

L’école maternelle en bois a été 

réalisée en moins d’un an.

CARACtéRIStIquES tEChnIquES

type de bâtiment : École maternelle ; Année : 

2012 ; taille : 745 m2 ; Montant de l’investis-

sement : 1,2 millions d’euros ; Consommation 

d’énergie : EPi 3,27 + EPacs 2,23 = total de 

5,5 kW/m3 par an ; énergies renouvelables : 

Collecteurs solaires ; Système de ventilation : 

Système CMV pour les salles de classe, le hall 

d’entrée, la cantine et la salle des professeurs 

; Matériau de construction : Bois
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La plupart des matériaux  

de construction et des meubles 

sont en bois.

ExpéRIEnCE RéuSSIE : 

LE Comité DE Coopération régionaLE

Dans la Région Frioul-Vénétie Julienne, le projet MountEE a com-

mencé comme une aventure. Il a fallu gravir des sommets pour orien-

ter les constructions régionales vers plus de durabilité. À cet égard, 

la création d’un comité de coopération a été décisive  : elle a permis 

de définir une stratégie régionale commune pour la construction 

durable. De plus, grâce à la participation des banques, de nouveaux 

produits financiers ont été créés, qui assureront à l’avenir la promo-

tion et le financement des constructions et des rénovations respon-

sables. Grâce au projet MountEE, cette démarche a pu être mise en 

pratique pour la première fois dans la région. Ainsi, toutes les parties 

prenantes ont pris conscience de l’importance de la collaboration et 

des échanges d’expériences. 
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La région Rhône-Alpes se situe au carrefour de grands axes naturels 

nationaux et européens de communication. Cette situation en fait une 

région où la diversité est le mot-clé : son territoire est un puzzle géogra-

phique, climatique, sociologique et culturel totalisant 2 879 communes. 

Plus de la moitié du territoire est à une altitude de plus de 500 mètres. 

Considérée comme un symbole de dynamisme au cœur de l’Union eu-

ropéenne, la Région Rhône-Alpes est co-fondatrice des Quatre Moteurs 

pour l’Europe aux cotés de la Catalogne, de la Lombardie et du Bade-

Wurtemberg. Ces quatre régions collaborent dans les domaines uni-

versitaires, scientifi ques, économiques, sportifs et culturels.

Le dynamisme démographique du territoire est également remar-

quable : Rhône-Alpes est l’une des régions ayant le taux de natalité le 

plus élevé en Europe. Dans les montagnes de Rhône-Alpes, le tourisme 

est un secteur économique important. Ces facteurs alimentent la de-

mande de construction et d’énergie.

RÉGION 
RHÔnE-alpEs, FRancE

ÉCOLE MATERNELLE 
DE SAINT-OFFENGE

Le projet a concerné la construction d‘un 

bâtiment à énergie positive accueillant une 

école primaire avec 2 classes, une cantine 

avec cuisine et une garderie. Les performances 

de l‘enveloppe et l‘étanchéité à l‘air sont au 

niveau passif. Le bâtiment compte en outre 

deux VMC double-fl ux (une étant spécifi que 

à la cuisine), un apport de chaleur depuis un 

réseau de chaleur bois et une installation 

photovoltaïque en toiture couvrant la totalité 

des besoins en électricité du bâtiment.

bâtIMEnt-pIlOtE 

— COnStRuCtIOn nEuvE

• Bâtiment administratif 

 Grésivaudan

• Bâtiment administratif Oisans

• École primaire St-Offenge

bâtIMEnt-pIlOtE 

— RénOvAtIOn

•  Maison des arts Montbonnot

• Galerie d’art St-Alban Leysse

• Salle festive/salles d’exposition 

 Montmélian 

• Centre culturel Saint-Alban

• Centre culturel 

 Malraux Chambéry

5
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Le jardin d’enfants a été construit 

conformément à la norme maison passive.

COMMEnt ? 

La réussite du projet s’appuie sur sept fac-

teurs :

• une forte implication du maître d‘ouvrage 

 dès la phase initiale

• le recrutement d‘un AMO Performance 

 Énergétique 

• la création d’un comité de pilotage impliqué 

 tout au long du projet 

• l’optimisation des performances 

 énergétiques sur la base de trois scénarios

• le choix des énergies renouvelables 

 (approche en coût global)

• la valorisation du bois local 

• un effort important sur la qualité de l’air 

 ambiant

EnSEIgnEMEntS 

Pour aboutir au niveau de performances re-

cherché, la maîtrise d’ouvrage a été fortement 

impliquée dès le début, et divers scénarios 

ont été développés en commun pour assurer 

la réussite économique et écologique du pro-

jet. Grâce au comité de pilotage qui a apporté 

son soutien lors des différentes phases, les 

objectifs ont été atteints à chaque stade. Cette 

implication sur place et le soutien fourni ont 

contribué à la réussite du projet.

CARACtéRIStIquES tEChnIquES

type de bâtiment : École maternelle, cantine ; 

Année : 2015 ; taille : 670 m2; Montant 

de l’investissement : 1,8 millions d’euros ; 

Consommation d’énergie : Cep projet= - 24.6 

Wh/m2/an ; énergies renouvelables : granulés 

bois et photovoltaïques: production PV=83.4 

kWh/m2/an ; Système de ventilation : Q4 = 

0,3 m3/h/m2PF ; Matériaux de construction : 

Ossature en bois sur dalle béton 
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L’accent a été particulièrement 

mis sur l’emploi de matériaux 

de construction écologiques, 

notamment le bois.

ExpéRIEnCE RéuSSIE : 

REvuE dE pROjEtS

Après la création du comité de coopération régionale dans la région 

Rhône-Alpes, la difficulté a consisté à associer durablement les parti-

cipants du réseau et à les motiver à participer aux réunions. Cela a été 

possible grâce à la tenue de revues de projets. Chaque maître d’ou-

vrage a présenté son projet-pilote MountEE, qui prenait en compte 

divers critères  : intégration visuelle du bâtiment, durabilité des ma-

tériaux, performance énergétique, énergies renouvelables, confort 

(visuel, acoustique, qualité de l’air), aspects économiques et sociaux. 

Après une présentation de 20 minutes maximum, tous les partici-

pants ont été invités à discuter le projet en plénière. Outre améliorer 

la qualité des bâtiments pilotes, cet échange a permis à tous les parti-

cipants de profiter des expériences et des connaissances de chacun.
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Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes se situe dans le sud de 

la France, dans les Pyrénées-Orientales (région Languedoc Roussillon). 

Il est frontalier avec la province de Catalogne (Espagne) et l’Andorre. 

Ce Parc régional est constitué de 66 communes dont l’altitude varie 

entre 300 et 2 800 mètres, couvrant 137 000 ha pour une population 

d’environ 23 000 habitants. La plupart de ces communes sont de petites 

communes rurales.

Son climat est soumis aux infl uences méditerranéennes et monta-

gnardes. Sa géomorphologie et sa situation géographique offrent au 

territoire un potentiel très intéressant en termes d’énergies renouve-

lables : hydroélectricité, énergie solaire, géothermie et bois énergie. Le 

développement des énergies renouvelables sur le territoire a d’ailleurs 

une histoire riche, depuis la création des premières centrales hydroé-

lectriques destinées au fonctionnement du Train jaune (petit train  cir-

culant dans les Pyrénées catalanes françaises), jusqu’à  l’installation 

de deux fours solaires à Mont-Louis et Odeillo et à la centrale solaire 

thermodynamique de Themis. Actuellement, la production d’énergies 

renouvelables représente 33 % de la consommation du territoire, dont 

72 % est d’origine hydroélectrique.

PARC RÉGIONAL 
dEs pYRénéEs catalanEs, FRancE

BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL

Le nouveau bâtiment administratif du Parc 

naturel est une rénovation d’une bâtisse tradi-

tionnelle, implantée dans un ancien site médiéval 

et industriel. Vitrine du territoire, ce projet a 

également pour vocation de montrer comment 

réussir une rénovation durable. Une attention 

particulière a été accordée à la haute perfor-

mance énergétique, à l’utilisation des énergies 

renouvelables, à l’emploi de matériaux régionaux 

et écologiques, à la gestion des déchets sur le 

chantier et au maintien de la colonie de chauves-

souris présente sur le site. Le bâtiment a été 

conçu par le cabinet d’architectes INCA/Betom.

bâtIMEnt-pIlOtE 

— COnStRuCtIOn nEuvE

•  Bâtiment administratif du 

 Parc naturel régional

bâtIMEnt-pIlOtE 

— RénOvAtIOn

• École primaire La Cabanasse

• Résidence pour séniors 

 La Cabanasse 

• Cantine La Cabanasse

• Maison communale Mantet

• Refuge La Carança

6
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EnSEIgnEMEntS 

La multiplicité des acteurs impliqués a rendu 

difficile l’intervention du bouquet de ser-

vices. Ceci s’explique aussi par le fait que la 

phase de programmation a commencé avant 

le début du projet MountEE. Un accom-

pagnement dès la phase programmation 

aurait facilité bien des choses. La maîtrise 

d’œuvre et les artisans ont dû être coachés 

durant toute la phase de construction pour 

atteindre les objectifs de durabilité fixés par 

la maîtrise d’ouvrage.   

L’enveloppe du bâtiment est 

réalisée en matériaux régionaux, 

comme le bois et la pierre.

CARACtéRIStIquES tEChnIquES

type de bâtiment : Bureau, bâtiment adminis-

tratif ; Année : 2014 ; taille : 764 m2 ; Mon-

tant de l’investissement : 2,9 millions d’euros 

; Consommation d’énergie : 62 kWh/m2/an 

; énergies renouvelables : Chaudière à bois 

granulés ; Système de ventilation : Ventilation 

double flux ; Matériaux de construction : 

Ouate de cellulose, bois, pierre

COMMEnt ? 

Dans le but de réaliser un projet exemplaire, 

une démarche de haute qualité environnemen-

tale a été adoptée dès la phase de programma-

tion. Le bouquet de services pour la construction 

durable dans les communes est intervenu au 

moment de la consultation des entreprises de 

travaux. De plus, le bouquet de services a été 

utilisé pour atteindre tous les objectifs de dura-

bilité au cours de la phase de construction (utili-

sation de matériaux écologiques, gestion des  

déchets, etc.).  
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Le bâtiment administratif  

du Parc naturel a vocation à servir  

de modèle pour toute la région. 

ExpéRIEnCE RéuSSIE : 

dES MAtéRIAux lOCAux pOuR dES bâtIMEntS lOCAux

Le nouveau bâtiment administratif a été réalisé au moyen du bouquet 

de services mis au point dans le cadre du projet MountEE. Ce premier 

bâtiment public durable du territoire a été réalisé avec des matériaux 

de construction locaux, comme le bois ou la pierre. Voici ce qu’en dit 

le Vice-Président du Parc naturel : « Le nouveau bâtiment administ-

ratif du Parc naturel est une vitrine pour tout le territoire. Il se devait 

donc d’être exemplaire. Nous avons réussi à réaliser un projet dura-

ble qui respecte le paysage, qui tient compte de l’histoire du site et 

montre que dans notre région aussi, on dispose des connaissances 

requises pour mener à bien un tel projet. »
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• Les communes de montagne ont la 

capacité de construire et rénover de 

manière durable, mais elles ont besoin 

d’assistance, comme celle fournie par 

le service bouquet de services pour la 

construction durable dans les communes

• Dès lors que tous les participants au 

processus de construction — architectes, 

gestionnaires de l’énergie, maîtrise 

d’ouvrage, entreprises — sont impliquées 

dans le comité de coopération dès la phase

initiale, les problèmes et doutes éventuels

peuvent être résolus avant le début des 

travaux

• Plus les communes acquièrent de 

l’expérience à travers les nouveaux projets 

de construction et les travaux de 

rénovation, plus construire durable s’avère 

économique

• Les bâtiments pilotes montrent aux autres

communes comment construire de 

manière durable en employant des maté-

 riaux environnementaux. En particulier, 

les échanges entre les régions disposant 

 d’expérience et les régions moins expéri-

 mentées sont un facteur de succès

• Le projet MountEE a montré qu’il est très

utile d’utiliser les bâtiments pilotes pour 

organiser des formations et des ateliers : 

cela permet de passer de la théorie à la 

pratique et vice-versa

• Le concept de consultation publique 

offert par le comité de coopération, qui

prévoit des discussions et des échanges

d’expériences, a été très apprécié par 

les participants 

• Les bâtiments pilotes ont influencé 

sensiblement les stratégies de construction 

locales dans toutes les régions partenaires

• Les coûts liés au cycle de vie et les 

répercussions économiques et sociales 

sur le territoire des constructions 

durables sont souvent méconnus et non 

intégrés dans la phase de programmation

des bâtiments 

• Les activités favorisant le transfert de 

connaissances, notamment les ateliers, 

évènements, tables rondes etc. — sont 

très importantes pour sensibiliser toutes

les parties prenantes 

EnsEignEMEnts

• Les décideurs politiques accusent un 

gros déficit de connaissances concernant 

les avantages des constructions et des 

rénovations durables. Il faut continuer à 

améliorer leur prise de conscience à 

travers une activité de sensibilisation sans

relâche

• Les décideurs politiques peuvent se 

convaincre du bien-fondé des constructions/ 

rénovations durables grâce à l’analyse en 

coût global (coûts liés au cycle de vie) : 

les bâtiments deviennent de plus en plus 

économiques sur le long terme

• La rénovation est une question d’avenir 

car presque toutes les communes 

possèdent un patrimoine bâti vieillissant 

et inefficient

• Les artisans doivent être formés à 

l’utilisation des matériaux écologiques

pour obtenir des résultats optimaux 

et éviter les erreurs 

• Des dispositifs financiers spéciaux, ciblés

sur les exigences de la norme NZEB, 

doivent être développés et mis en œuvre 

en collaboration avec les banques 

• Les bâtiments pilotes ont permis 

d’influencer considérablement les straté-

 gies de construction durable des 

territoires, car ils ont rendu cette théma

tique plus tangible pour les élus

conclusions Et REcoMMandations
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Grâce aux échanges réalisés  

dans le cadre du projet, les régions 

moins expérimentées ont tiré 

parti des expériences et des erreurs 

commises par leurs homologues. 

Elles ont dès lors pu atteindre 

leurs objectifs plus rapidement.

Dans les constructions et 

rénovations durables, 

l’enveloppe du bâtiment est 

particulièrement importante.
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Comparé à son poids, le bois  

a une capacité de charge 14 fois 

supérieure à l’acier, et il est  

tout aussi résistant à la pression 

que le béton armé. 

Les voyages d’études ont  

permis aux élus de toucher  

du doigt les avantages de la  

construction responsable.
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CIPRA

CIPRA, la Commission Internationale pour la Protection des Alpes, est une 

ONG dont le but est la protection et le développement durable des Alpes depuis 

1952. Avec son secrétariat international basé au Liechtenstein, ses représenta-

tions dans sept pays alpins, sa représentation régionale et sa centaine d’orga-

nisations et d’institutions membres, la CIPRA constitue aujourd’hui un réseau 

alpin de premier plan. Sur cette large base, la CIPRA a pour but de jouer un rôle 

pionnier en contribuant à résoudre les problèmes actuels et les défis à venir 

concernant un futur durable et écologique pour les Alpes. La Convention alpine, 

qui a vu le jour à l’instigation de la CIPRA, constitue le leitmotiv de ses réflexions 

et de ses actions. Les pays alpins ont signé en 1991 ce traité de droit internatio-

nal, juridiquement contraignant, qui leur offre depuis une plateforme de coopé-

ration transfrontalière.

Conseil régional de Dalécarlie

La Dalécarlie est l’une des 21 régions administratives de Suède. Elle représente 

un lien important entre les populations et les autorités locales d’une part, et le 

gouvernement et le parlement nationaux d’autre part. Le conseil régional est une 

autorité à multiples facettes intégrant des juristes, des architectes, des agro-

nomes, des biologistes, des économistes. Il a des compétences variées, comme 

l’intégration des objectifs nationaux, la coordination des intérêts locaux, le déve-

loppement régional, l’établissement d’objectifs régionaux et le suivi des régle-

mentations. En 2010, la Dalécarlie a été désignée par le gouvernement comme 

l’une des 3 régions-pilotes pour les questions d’énergie et de climat.

NENET

L’Agence régionale pour l’Énergie du Norbotten (Nenet) est l’une des 475 

agences locales de l’énergie en Europe. Nenet promeut une utilisation accrue 

des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des technologies res-

pectueuses de l’environnement en Suède, par le biais de réseaux de diffusion de 

l’information, de formations, d’initiations et de participations à des projets éner-

gétiques et environnementaux, et établit des statistiques régionales et locales. 

Nenet a également participé à plusieurs projets internationaux, nationaux et ré-

gionaux sur l’énergie et le développement durable. Nenet représente l’ensemble 

des communes du Norrbotten et le conseil régional du Norrbotten.

ARES

Organisme privé, l’Agence régionale pour la Construction durable (Agenzia Re-

gionale per l’Edilizia Sostenibile ARES) promeut les constructions durables res-

pectueuses de l’environnement et contribue à améliorer leur qualité. ARES met 

à jour régulièrement ses procédures d’analyse et ses méthodes au regard des 

directives européennes, des législations nationales et régionales et des normes 

techniques. L’agence réalise également des études, des travaux de recherche, des 

formations, et elle organise des conférences et des congrès.

RAEE

Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) est l’agence régionale de l’énergie et 

de l’environnement de la région Rhône-Alpes. Créée il y a 37 ans avec le soutien 

du Conseil régional de Rhône-Alpes, l’agence vise à contribuer à la promotion, 

à la coordination et au développement d‘actions en faveur de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, la promotion des énergies renouvelables, la protection 

de l’environ-nement et l’application pratique du concept de développement 

durable. Les activités de RAEE sont principalement dirigées vers les collectivités 

locales, le secteur public et social. L’agence les accompagne à travers de 

l’information, des conseils et de l‘assistance. RAEE est une association à but non 

lucratif et regroupe environ 75 membres de la région Rhône-Alpes, y compris les 

autorités régionales et locales, les producteurs et distributeurs d’énergie locaux, 

les associations dans le domaine de l’énergie et l’environnement, les fédérations 

(dans le logement social, de l’éner-gie et les services), les organismes financiers. 

Au niveau national, RAEE fait partie du réseau RARE (Réseau régional des 

Agences d’environnement et d’énergie) et au niveau européen, de la FEDARENE 

(fédération européenne).

paRtEnaiREs du pRoJEt

68 MountEE
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PnR

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

est une collectivité locale œuvrant pour le développement territorial de 66 com-

munes. Ce parc a été créé en 2004 par la Région Languedoc Roussillon, le Dépar-

tement des Pyrénées Orientales, le Ministère de l’Environnement et les collecti-

vités locales. Son objectif principal est le développement du territoire autour de 

plusieurs thèmes : gestion et protection de l’environnement, protection du patri-

moine naturel et culturel, tourisme durable, éducation à l’environnement, urba-

nisme, efficacité énergétique, énergies renouvelables, et promotion générale 

du développement durable du territoire. L’administration du Parc intervient à 

travers des animations, des activités techniques, des études et des observations, 

mais aussi en fournissant son assistance, en recherchant des aides financières 

et en développant des actions innovantes pour les partenaires publics et privés. 

AIDA

Le réseau de communes « Alliance dans les Alpes » (AidA), créé en 1997, réunit 

des communes et régions réparties sur sept États alpins. Ses membres s’inves-

tissent avec leurs administrés pour faire de l’arc alpin un espace de vie porteur 

d’avenir. « Echanger – s’engager – réaliser » est le fil directeur du Réseau. Pour 

eux, la Convention alpine constitue une base de travail et une ligne directrice 

vers un développement durable des Alpes. AidA compte plus de 300 communes 

membres dans l’espace alpin, qui s’engagent entre autres en faveur de l’atténua-

tion du changement climatique, des économies d’énergie et de l’efficacité éner-

gétique.
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