
PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TO U R A I N E

Notre patrimoine a de l’avenir

Construction de 
la Maison du Parc 

dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale ®
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La maison du Parc a été construite sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte de gestion 
du  Parc  naturel  régional  Loire-Anjou-  Touraine.  La  maîtrise  d'oeuvre  a  été  confiée  au 
cabinet d'architecture POTIN-GUINEE de Nantes. En raison des  différentes mesures de 
protection liées au patrimoine naturel et bâti du site, le dossier a été suivi par l'Architecte 
des bâtiments de France du Maine-et-Loire.

UNE DÉMARCHE DE HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE.

La  HQE® est  un  label  français,  appliqué  au  bâti,  qui  s'inscrit  dans  une  logique  de 
développement  durable,  à  savoir  un  développement  qui  répond  aux  besoins  des  
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs.

Son principe est de réduire l'impact environnemental d'un bâtiment de sa construction à son 
usage.
 
Elle s'appuie sur différentes cibles:

L'IMPACT DU BÂTIMENT SUR 
SON ENVIRONNEMENT 
EXTÉRIEUR

Eco construction 
• Relation du bâtiment avec son 

environnement immédiat
• Choix des matériaux et des procédés de 

construction
• Chantier à faible impact environnemental

Eco gestion
• Gestion de l'énergie
• Gestion de l'eau
• Gestion des déchets
• Maintenance et maîtrise des effets 

environnementaux des produits 
d'entretien

L'IMPACT DU BÂTIMENT SUR 
SON ENVIRONNEMENT 
INTÉRIEUR

Le confort
• Confort hygrothermique 
• Confort acoustique
• Confort visuel
• Confort olfactif

La santé
• Qualité sanitaire des espaces
• Qualité sanitaire de l'air 
• Qualité sanitaire de l'eau
• Accessibilité  des  lieux  à  tous  publics 

(personnes  à  capacités  physiques 
réduites, jeunes enfants, ...)

En incluant toutes ces cibles, la Maison du Parc a suivi les principes de la HQE® sans pour 
autant adhérer à l'association et demander le label qui est payant. Il est possible d'en faire 
de même chez vous de manière simple et économique dans le temps.

En effet, l'habitat contribue à 40% de la pollution aujourd'hui. 
Mettre en place une démarche HQE®  permet de réduire son empreinte énergétique. 

U N E  D E M A R C H E  H Q E



ÉCO CONSTRUCTION 

RELATION L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

La Maison du Parc a évolué de manière très performante à ce niveau.
Le bâtiment  étant  à proximité  de la  Loire,  compte tenu du risque d'inondation,  il  a  été 
surélevé de 0,85m par rapport au sol.
La Maison du Parc est implantée dans un site à fortes exigences patrimoniales. Aussi, il a 
été nécessaire de concevoir le bâtiment de telle sorte qu'il préserve le cône de visibilité 
depuis  la  voie publique vers l'église  classée aux Monuments Historiques.  De plus,  afin 
d'installer la centrale solaire photovoltaîque sur la toiture, un travail en collaboration avec 
l'Architecte des Bâtiments de France a été réalisé. 
Le jardin a été élaboré avec des essences locales. 

CHANTIER À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Les  professionnels  ont  suivi  des  directives  suivant  la  charte  «chantier 
propre»  afin de trier les déchets, réduire les dépôts de boue sur la voie 
publique,  informer  les  riverains  des  planning  d'usage  de  matériel 
bruyant, ... 

CHOIX DES MATÉRIAUX ET DES PROCÉDÉS DE 
CONSTRUCTION

Les matériaux ont été choisi de manière à avoir une empreinte écologique la plus faible 
possible.

Le mur nord est en tuffeau massif, afin de 
répondre aux exigences patrimoniales du 
site. 
Le  reste  du  bâtiment  repose  sur  une 
ossature  bois  et  les  murs  en  béton 
permettent  de  supporter  celle-ci  tout  en 
assurant  une  inertie  nécessaire  au 
confort  :  la  paroi  absorbe  et  restitue 
lentement la chaleur.
L'isolation est assurée par 20 cm de laine 
de  chanvre  en  partie  verticale,  30  cm 
pour les pans inclinés sur le toit et 16 cm 
de verre cellulaire pour la toiture terrasse.
Les panneaux de laine de chanvre sont 
insérés  dans les  caissons prévus à  cet 
effet dans l'ossature.

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

On peut voir l'ossature bois, le béton et le tuffeau

Il est nécessaire de faire, au préalable, un diagnostic de son terrain par rapport à 
la topographie, à l'accès, à l'insertion paysagère, aux risques naturels, au climat, 
au patrimoine, ...

Stockage des 
déchets ultimes



Le chanvre a été préféré pour l'isolation de la Maison du Parc, vous trouverez ici  une liste  
comparative non exhaustive de différents isolants.

COMPARAISON THERMIQUES ET PRIX DES ISOLANTS

Types 
d'isolants

Isolants 
synthétiques 

Laines 
minérales  Isolants d'origine végétale

Isolants 
d'origine 
animale

Polystyrène Laine de 
verre

Fibre de 
bois

Ouate de 
cellulose

Laine de 
chanvre

Laine de 
mouton

Résistance 
au feu

Fumée 
nocives

Utiliser un 
pare-vapeur

Mauvaise Bonne Moyenne Moyenne

Efficacité 
énergétique

Moyenne Mauvaise Bonne Très bonne Très bonne Très bonne

Empreinte 
écologique 

Forte,  car 
difficilement 
recyclable

Forte, car non 
recyclable 
mais 
réutilisable

Faible, car 
recyclable et 
renouvelable

Faible, car 
réutilisable

Faible, car 
recyclable et 
renouvelable

Faible, car 
recyclable et 
renouvelable

Épaisseur 
nécessaire 
à leur 
efficacité 
énergétique 
Prix

18 à 20 cm
en panneaux

15 à 20 €

17 cm en 
rouleaux

6 à 16 €

19 à 20 cm 
en panneaux 
souples

14 à 38 €

19 à 22 cm 
en vrac 
insufflé

10 à 15 € 

19 à 21 cm 
en panneaux

20 à 40 €

17 à 21 cm 
en rouleaux

20 à 28 €

Les parties isolées  sont recouvertes de Fermacell®: plaques de gypses (minéral) renforcé 
de cellulose (végétal), celles-ci sont entièrement recyclables à la différence des cloisons en 
Placoplâtre® utilisées habituellement.

Plaques en gypse et fibre de 
cellulose

Plaque de plâtre épaisseur 13 mm: 2,5 à 4,8 €/m²
Plaque de gypse et cellulose épaisseur 13 mm: 
6,5 €/m²

Cependant, veillez à la provenance des produits. 
En effet, si sur le plan des déchets et du caractère 
respirant du matériau, le Fermacell®, est bien plus 
sain, le fait qu'il soit fabriqué en Allemagne rend 
son empreinte énergétique équivalente à celle du 
Placoplâtre® à cause des transports.

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR



Les peintures utilisées sont également écologiques, elles ne dégagent pas de substances 
chimiques toxiques. 

Le  revêtement  du  sol  est  un  véritable 
linoléum : il est composé de toile de jute, 
d’huile  de  lin,  de  poudre  de  bois  et  de 
pigments  naturels.  Il  est  fixé  au  sol  par 
une colle sans solvant.

ECO GESTION

GESTION DE L'ÉNERGIE

La conception architecturale du bâtiment  et  son orientation plein  sud sont  les premiers 
éléments qui permettent de réduire ses dépenses énergétiques.

La Maison du Parc dispose d'une chaudière à granulés de bois qui consomme, pour une 
surface de 800 m² correspondant à ce bâtiment, une moyenne de 12 tonnes/an de pellets 
(sciure de bois compacte).  La combustion dégage très peu de fumée, le rendement  de 
combustion est compris entre   95 et 98% et le taux de cendres est inférieur à 1%. 

 Vérifiez  la composition des matériaux auprès des 
fournisseurs et favorisez les produits peu consommateurs 
d'énergie incorporant des matériaux recyclés.
Pour les produits en bois, veillez à ce qu'ils portent les labels 
PEFC ou FSC qui assurent une gestion durable des forêts.

Vous pouvez connaître l'empreinte environnementale de 
certains matériaux grâce à des «analyses de cycle de vie» 
qui calculent les émissions de CO2 de la production au 
recyclage d'une matière sur le site www.inies.fr
Le prix des peintures écologiques est équivalent à celui des 
peintures classiques et elles ont l'avantage de ne pas être 
nocives pour l'Homme et l'environnement.

Le revêtement du sol en linoléum naturel 

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Le prix des peintures écologiques est équivalent à celui des peintures 
classiques et elles ont l'avantage de ne pas être nocives pour l'Homme et 
l'environnement.
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IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

2 600 euros sont nécessaires pour 52 800 kWh tandis que pour la même consommation, si 
le fioul domestique avait été privilégié, le coût aurait varié entre 2 700 et 4 900 euros (selon 
le cours du baril de pétrole - prix 2009). Pour un chauffage électrique, il aurait fallu compter 
5 800 euros.

Les fenêtres sont équipées de doubles vitrages spécifiques permettant aux rayons du soleil 
d'entrer tout en empêchant les rayonnements infra-rouge (vecteurs de chaleur) de ressortir. 
Entre ces vitrages  est injecté un gaz inerte qui renforce l'isolation.

Le plancher chauffant est à basse température, l'eau 
qui  circule  est  comprise  entre  30  et  50°C contre 
80° dans les radiateurs classiques.

Chaudière à granulés de 
bois

Lucarne permettant d'observer les pellets

  

Pour une maison de 200 m², de performance équivalente à la 
Maison du Parc, le coût des pellets reviendrait environ à 650 
euros par an. 

Plancher chauffant (basse 
température)



La conception du bâtiment favorise la lumière naturelle avec :

▸ les grandes fenêtres en façade nord
▸ les pans inclinés sur le toit
▸ les puits de lumière
▸ le patio
▸ les ouvertures au sud dans les salles pédagogique et de documentation

Le bâtiment est équipé d'une centrale photovoltaïque de 55 m² qui produit environ 7 700 
kWh/an soit ¼ des besoins électriques nécessaires à l'éclairage. L'électricité produite est 
vendue 60 centimes d'euros / kWh (prix 2009). 

Une ventilation (VMC) à double flux permet de récupérer les calories de l'air sortant pour 
préchauffer l'air neuf entrant dans le bâtiment.

Patio
Pan incliné 

Panneaux solaires sur le toit

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Puits de lumière

Onduleurs



La Maison du Parc ne nécessite pas de climatisation et ses besoins énergétiques pour le 
chauffage et la ventilation sont évalués à 43Wh/m²/an contre 100 à 200 pour les bâtiments 
classiques.
 

 
L'hiver qui a été particulièrement froid en 2008 ainsi que la mise en route du bâtiment (il a 
été inauguré le 17 mai 2008) ont nécessité une consommation d'énergie plus importante. 

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR



Tous les équipements sont à basse consommation.
Les appareils électroménagers présents à la Maison du Parc sont de classe A+ pour le lave 
vaisselle et A++ pour le réfrigérateur soit les plus économes possibles.
Les ordinateurs n'ont pas d'unité centrale mais sont en réseau passif et les écrans sont 
plats ce qui représente une réduction non négligeable de leur consommation (30%).
Les  luminaires  :  ampoules  basse  consommation,  tubes  fluo  compactes,  ...   sont  dits 
«froids», toute l'énergie qu'ils consomment est transformée en lumière et non en chaleur  
contrairement aux lampes halogènes ou à  incandescence.

GESTION DE L'EAU

La  Maison  du  parc  a  mis  en  place  des  systèmes  qui  limitent  la  consommation  d'eau 
potable en particulier sur la gestion de l'eau à usage sanitaire avec :

Ampoules LED

Des embouts de  
robinet avec 
aérateur débitant 
à 5 litres/minute

Les lampes basse consommation utilisent 5 fois 
moins d'énergie que les ampoules à 
incandescence (et 15 fois moins d'énergie que 
les lampes halogènes) pour assurer le même 
niveau d'éclairage.  Si elles paraissent plus 
chères à l'achat (8 euros contre 1 euro pour des 
ampoules incandescentes), en réalité elles 
coûtent 3 à 4 fois moins cher car leur durée est 
multipliée par 8. Luminaires à basse consommation

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Des urinoir sans eau

Des chasses d'eau à 
double flux 3 et 6 
litres

Des robinets manuels



Les eaux pluviales tombant sur les pans inclinés sur le toit sont récupérées dans une cuve 
de 5,75m³ pour l'arrosage du jardin. Les plantes qui s'y trouvent sont adaptées aux climats 
secs afin de réduire leur besoin en eaux.

GESTION DES DÉCHETS

La Maison du Parc dispose de poubelles de tri sélectif dans les bureaux mais aussi dans le 
jardin et d'un composteur.

 Chez vous, il est possible de gérer votre consommation d'eau avec 
des gestes simples et économiques :

 ▸ Prendre une douche (qui consomme 60 litres)  plutôt qu'un bain 
(qui nécessite 150 litres).
 ▸ Placer une bouteille en plastique remplie d'eau dans le réservoir des 

toilettes ainsi la consommation d'eau est nettement réduite pour un 
résultat identique.

 ▸ Surveiller les éventuelles fuites d'eau en relevant son compteur le 
soir et le lendemain matin sans consommer d'eau pendant la nuit.

 ▸ Remplacer les douchettes traditionnelles par des douchettes 
écologiques. De l'air est ajouté à l'eau, ainsi l'économie d'eau atteint 
50 à 75 %. Elles coûtent en moyenne 30 euros.

 ▸ Installer des embouts de robinet avec «aérateurs 5L/minute» 
permet de diviser par 10 le débit comparé à des robinets sans 
embouts et par 3 en comparaison avec des mousseurs classiques. 
Ils coûtent de 7 à 12 euros/ pièce. 

Il est nécessaire de prendre en compte les collectes sélectives de 
ramassage proches de chez vous. Si vous possédez des 
déchets dangereux (peintures, amiante, piles, ... ) il faut 
impérativement les amener dans les lieux aménagés pour leur 
traitement: les déchetteries ou les magasins distributeurs.

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR
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MAINTENANCE ET MAÎTRISE DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DES 
PRODUITS D'ENTRETIEN

Le bâtiment ne demande qu'une maintenance aisée et peu coûteuse du fait du choix des 
matériaux comme par exemple la nature et la couleur des revêtements de sol.
Une partie des produits d'entretien est écologique.

On trouve facilement aujourd'hui des produits d'entretien 
écologiques . Certes leur prix est légèrement plus élevé que ceux 
classiques mais, tout en gardant la même efficacité, ils sont 
d'origine végétale, biodégradables et leur emballage est 100% 
recyclable. Pour les produits d'hygiène corporelle, ils ne contiennent 
ni paraben, ni silicone et sont sans allergènes.

Des produits naturels (vinaigre blanc, savon noir, cristaux de 
soude, argile, noix de lavage...) peuvent servir dans l'entretien du 
linge, de la maison et du jardin pour un prix dérisoire.
Pour les canalisation obstruées, éviter les déboucheurs chimiques 
très nocifs pour l'environnement.

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Savon noir
Argile verte

Noix de lavage
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LE CONFORT

CONFORT HYGROTHERMIQUE 

La Maison du Parc est construite de telle sorte que la température est idéale l'hiver comme 
l'été sans climatisation ou excès de chauffage.
En effet, la nature des matériaux, le niveau d'isolation, le chauffage par le sol ainsi que la 
ventilation permettent d'assurer le confort des usagers en période hivernale.

 
L'été, l'objectif était d'éviter les surchauffes qui touchent particulièrement les constructions 
neuves notamment en bois du fait du manque d'inertie. Aussi ont été mis en place :

▸  Des «casquettes» ou avancées sur les ouvertures en façade sud qui  permettent  de 
réduire nettement la pénétration du soleil aux heures les plus chaudes.

▸  Des  stores  pare-soleil  (textile  spécifique)  sont  également  installés  à  l'intérieur  du 
bâtiment pour laisser entrer la lumière sans la chaleur.

▸ Les constructions à ossature en bois sont réputées pour avoir une faible inertie,  une 
paroi en béton vient contrer ce manque, ainsi elle absorbe et restitue lentement la chaleur.

▸  La  toiture  végétalisée  isole  en  absorbant  les  rayons  du  soleil  et  donne  de  l'inertie 
lorsqu'elle est gorgée d'eau. L'évaporation de l'eau de la toiture en période sèche donne un 
effet de «climatiseur» et maintient une température plus fraîche.

▸ La ventilation à double flux permet de rafraîchir. Les ventilateurs installés dans les salles 
de  ressource  et  pédagogique  génèrent  un  courant  d'air  qui  donne  une  impression  de 
fraîcheur, même quand la température est élevée.

▸ Une ventilation forcée la nuit est possible pour faire bénéficier au bâtiment de la baisse 
de température en période nocturne.

▸ Toutes les salles de la Maison du Parc ne sont pas réglées à la même température, par 
exemple la scénographie est moins chauffée que les bureaux.

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT INTERIEUR

Schéma représentant la toiture végétalisée



Comme pour le confort hygrothermique, vous pouvez faire un zonage 
acoustique (découpage des pièces), par exemple isoler davantage les 
chambres du son,...
L'important est de protéger son logement des sons émis à l'intérieur comme 
à l'extérieur en utilisant des matériaux efficaces : double vitrage,  cloisons de 
séparation isolantes (panneaux de particules de bois complétés par des 
briques de chanvre ou de la laine de chanvre), ...

Il est nécessaire de réaliser une étude d'implantation et de 
dimensionnement des parois vitrées compatibles avec l'exigence 
énergétique (chaleur et froid) et le Plan Local d'Urbanisme.

CONFORT ACOUSTIQUE

Les salles pédagogiques et de ressources de la Maison du Parc sont équipées de cloisons 
de séparation constituées de panneaux de particules de bois. Elles sont agglomérées par 
des produits non nocifs pour la santé. 

CONFORT VISUEL

Le  bâtiment  offre  une  relation  visuelle 
satisfaisante  avec  l'extérieur  en  laissant 
entrer  la  lumière  grâce  aux  grandes 

Faites de même chez vous, ainsi il est préconisé de chauffer les 
chambres à 17° et les pièces à vivre à 19°.
Pour assurer le confort thermique d'été, la climatisation n'est pas une 
obligation, on peut :

 ▸ mettre un auvent coupe soleil

 ▸ fermer les volets durant la journée

 ▸ humidifier des pans de tissus comme les rideaux par exemple du fait 
de l'évaporation de l'eau cela rafraîchit la pièce, ...

 ▸ générer un «courant d'air»
 
En savoir plus avec «La fraîcheur sans clim', le guide des alternatives 
écologiques», Thierry Salomon et Claude Aubert, Ed Terre vivante 
2004.

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT INTERIEUR

Hall de la Maison du Parc
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Il est nécessaire de réaliser une étude d'implantation et de 
dimensionnement des parois vitrées compatibles avec l'exigence 
énergétique (chaleur et froid) et le Plan Local d'Urbanisme.

 

A la maison du Parc comme chez vous, il est possible de réduire 
les sources d'odeurs désagréables grâce à des systèmes de 
ventilation notamment dans la cuisine. 

 

CONFORT OLFACTIF

LA SANTÉ

QUALITÉ SANITAIRE DES ESPACES

Compte tenu de l'activité tertiaire de la maison du Parc, des dispositions sont prises pour 
faciliter le nettoyage et l'évacuation des déchets (tri sélectif des papiers, ...).
Les pièces techniques (entretien, local jardinier, ...) ont un emplacement spécifique.

QUALITÉ SANITAIRE DE L'AIR

 

Gérer des risques de pollution par les produits de construction, les 
équipements, l'entretien et la maintenance, la ventilation, ...
Ainsi :

 ▸ éviter les polluants utilisés dans la construction : solvants, 
pesticides, ...

 ▸ ventiler pour renouveler l'air

 ▸ vérifier l'absence d'amiante et de CFC dans certains isolants 
plastiques alvéolaires, ainsi que dans les équipements produisant 
du froid, les aérosols et les solvants
 

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT INTERIEUR

 

Eventuellement améliorer la qualité de l'eau potable suivant le lieu où l'on vit 
avec des filtres. Cependant, veillez à les changer régulièrement suivant les 
indications de la notice car des filtres mal entretenus peuvent s'avérer plus 
polluants pour l'eau.
Si vous remplissez un pichet, ne le laissez pas à l'air libre pendant des 
heures, placez le au réfrigérateur, car des bactéries peuvent se 
développer.
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QUALITÉ SANITAIRE DE L'EAU

 

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX À TOUS PUBLICS

La  maison du  Parc  est  accessible  à  tous  publics  (personne  à  mobilité  réduite,  jeunes 
enfants, cyclistes, randonneurs à pied ou à cheval, ...).
Il y a un point «change bébé» dans les sanitaires, la borne d'accueil est à multi niveaux et 
l'ensemble des lieux permet une bonne circulation des personnes à mobilité réduite.

Jardin de la Maison du Parc 

 

Gérer des risques de pollution par les produits de construction, les 
équipements, l'entretien et la maintenance, la ventilation, ...
Ainsi :

 ▸ éviter les polluants utilisés dans la construction : solvants, 
pesticides, ...

 ▸ ventiler pour renouveler l'air

 ▸ vérifier l'absence d'amiante et de CFC dans certains isolants 
plastiques alvéolaires, ainsi que dans les équipements produisant 
du froid, les aérosols et les solvants
 

   IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT INTERIEUR

 

Eventuellement améliorer la qualité de l'eau potable suivant le lieu où l'on vit 
avec des filtres. Cependant, veillez à les changer régulièrement suivant les 
indications de la notice car des filtres mal entretenus peuvent s'avérer plus 
polluants pour l'eau.
Si vous remplissez un pichet, ne le laissez pas à l'air libre pendant des 
heures, placez le au réfrigérateur, car des bactéries peuvent se 
développer.

 

En savoir plus.
Vous  pouvez  calculer  votre  empreinte  écologique  sur  le  site 
www.ademe.fr

A lire
      Disponible (sur place) au centre de ressources de la Maison du Parc.

● «Bâtir  écologique  Chronique  d'une  construction  en  bois», 
Emmanuel Carcano, Ed Terre Vivante, 2007.

● «L'isolation écologique», Jean-Pierre Oliva, Ed Terre Vivante 2001. 
● «La maison écologique», n° 50, avril-mai 2009.        

http://www.ademe.fr/

