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GENERALITES



GENERALITES

- Opération : Réhabilitation de l’UFR Lettres 

- Maître d’ouvrage : Rectorat d’Académie de Nantes

- Architecte : Pièces Montées

- Date de réalisation : Bâtiment MSH : octobre 2016 - Bâtiment UFR : avril 2017 ; 

Bâtiments Administration et Amphithéâtre : septembre 2019

- Programme : Réhabilitation de l’UFR lettres (bâtiments enseignement, 

administration et amphithéâtre) avec isolation extérieure et traitement de l’image 

architecturale, rénovation intérieure et réfection du système de chauffage et de 

ventilation et restructuration de la cafétéria du Crous.

- Entreprise titulaire clos couvert et 2nd œuvre : BOUYGUES BATIMENT GRAND 

OUEST BBGO

- Sous-traitant BBGO : BRIAND CONSTRUCTION BOIS --> fourniture et pose des 

murs à ossatures bois pour le bâtiment Administration
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LES DEMANDES CLIENT



OBJECTIFS

LES DEMANDES1

- Rénovation dans une démarche HQE 

:

- Cibles d’éco construction

- Cibles d’éco gestion

- Cibles confort

- Cibles Santé

- Modernisation des bâtiments

- Limitation nuisances sonores chantier

- Rapidité de mise en œuvre

- Preuve et suivi de la performance 

énergétique dans le temps
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Focus Vêture 

LES DEMANDES1

Modernisation : bardage rapporté

Différents produits disponibles :

• Panneau stratifié HPL

• Cassette alu ou acier

• Tuiles en terre cuite ou béton

• Bardage bois
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LES REPONSES 



Phase : offre

LES REPONSES2

Notre réponse pour le bâtiment administratif : 

préfabrication de façade ossature bois (FOB) 

Arguments pour FOB: 

- Façade béton tramée donc effet de série, et 

optimisation des coûts d’études 

- Mise en œuvre rapide : 1200m² posé en 3 semaines

- Nuisances sonores réduits

- Mise en place de jeu sur le FOB pour s’adapter à 

l’aplomb du mur existant

- Site occupé

- Très bonnes performances thermiques 

- Bon niveau d’isolement acoustique

- Qualité/précision garantie par une production 

industrielle

- Large choix de vêtures
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Phase : offre

LES REPONSES2

Prix vente FOB incluant :isolant, pare pluie, 

pare vapeur, menuiseries bois int/alu ext, 

brise soleil, jambage d’habillage fenêtre, 

tasseau pour bardage : 200€/m² (hors 

bardage)

Prix FOB varie entre 150€/m² à 230€/m² en 

fonction des caractéristiques (type 

menuiseries alu/bois/PVC, type/épaisseur 

isolant)

prix de 2020  - hausse matières 1eres 

importantes en 2021
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Phase : offre

LES REPONSES2
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Phase : offre

LES REPONSES2

Type de 

pose de la 

FOB: filante

Type pose 

menuiserie : 

applique 

extérieur
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Avant

LES REPONSES2
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Phase : atelier

LES REPONSES2

Production : Préfabrication des panneaux à 

BRIAND CONSTRUCTION BOIS Verrières en 

Anjou (49)

Composition : isolant, pare pluie, pare 

vapeur, menuiseries, brise soleil, jambage 

d’habillage fenêtre, tasseau pour bardage
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Phase : installation / levage

LES REPONSES2
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Après

LES REPONSES2
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LES CONTRAINTES OPERATIONNELLES



LES CONTRAINTES 
OPERATIONNELLES

3

- Travaux sur site 

occupé possible

- Phasage réalisé pour 

libérer des zones et 

éviter des gênes. 

Respect strict des 

dates de libération de 

zones
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LES OPTIMISATIONS



LES OPTIMISATIONS4

• Gestion macro lot par une seule 

entreprise : isolant, pare pluie, pare 

vapeur, menuiseries, brise soleil, jambage 

d’habillage fenêtre, tasseau pour bardage, 

bardage

• Moins de synthèse entre corps d’état

• Moins de risque de malfaçon ou de 

reprise sur site avec finition moyenne 

(exemple : fenêtre pas aux côtes)

• Intégration en amont par les BET des 

spécificités de pose d’une ITE 

traditionnelle ou FOB préfabriquées pour 

éviter des solutions peu abouties 

techniquement
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SELON APPROCHE IPMVP

LE SUIVI DU GAIN CONTRACTUEL 5

1/ Détermination de la situation énergétique de référence 

sur la période de référence

2/ Corrélation des consommations d’énergie avec les 

variables périodiques (DJU, horaires d’occupation,…).

3/ Définition du périmètre (facteurs statiques : surface, 

température de chauffage, …)

4/ Validation du modèle (consommation modélisée proche 

du réel)

5/ Projection de la consommation « comme si aucun 

travaux n’avait été fait »

6/ Comparaison entre cette projection et la consommation 

réelle après travaux donne l’économie d’énergie réalisée.

Cette économie d’énergie réalisée est à comparer avec 

l’économie d’énergie attendue (=économie contractuelle).

Mécanisme de bonus/malus mis en place.
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