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Le département 
de Meurthe-et-Moselle

Christine VETIER, Directrice de l’immobilier

Delphine MONTRELAY, Chargée d’opération

Accueil



Le CAUE 
de Meurthe-et-Moselle

Maxime LOCKS, Chargé de mission énergie et qualité de la construction

Introduction





La stratégie :
Mon village en 2054

La vision :
Voyage en transition

Les outils :
L’Elu et le Réchauffement Climatique

Comprendre | Limiter | Adapter

Le CAUE accompagne la nécessaire adaptation des territoires
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Envirobat Grand Est
Arcad LQE

Introduction

Cyrielle LEVAL, Chargée de mission bâtiment et aménagement durable
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www.envirobatgrandest.fr
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Documents en ligne



Fiches opérations
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Rejoignez notre réseau !
Cyrielle LEVAL – cyrielle.leval@envirobatgrandest.fr

mailto:sylvie.feuga@envirobatgrandest.fr
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Le département 
de Meurthe-et-Moselle

Christine VETIER, Directrice de l’immobilier

Delphine MONTRELAY, Chargée d’opération

Maître d’ouvrage



Plan Collèges nouvelles générations

Le Département a lancé en 2012 un vaste programme de 
rénovation du parc des collèges publics pour en faire des lieux 

de vie répondant aux exigences pédagogiques et 
technologiques du XXIe siècle. 

Ce plan est piloté par la direction de l'immobilier, en lien étroit 
avec la direction de l'éducation. 

La Meurthe-et-Moselle compte 66 collèges publics



Plan Collèges nouvelles générations

Des enjeux forts :
* Répondre aux nouvelles pratiques pédagogiques (IPR )

* Accès au numérique ( WIFI, ordinateurs portables,Tablettes )
* Accès à la restauration ( Tarification attractive, circuits courts)
* Répondre aux exigences environnementales et énergétiques, 

démarche HQE sur l’ensemble des projets
* Accessibilité personnes à mobilité réduite

* Rénovation d’un patrimoine vieillissant



Collège Jean Lamour Nancy

Collège Chepfer Villers Les Nancy



Collège Longlaville

Collège Simone de Beauvoir à VandoeuvreCollège Homécourt

Collège Blainville





➢Inscription dans ARTEM – quartier 

Haussonville/Blandan à  Nancy

➢ Secteur aménagé par l’équipe ANMA Agence Nicolas 
Michelin et AGENCE CLAIRE ALLIOD – PAYSAGISTES qui 
ont établit un cahier des prescriptions urbaines, 
architecturales et paysagères

➢ Artem « art, technologie, mangement » : union de 3 
écoles : L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy 
(ENSA), l’École des mines pour la technologie 
(ENSMN), et l’Institut commercial pour le management 
(ICN) 



Jardins du projet ARTEM et continuités 
végétales du quartier Haussonville Blandan

Présentation des jardins du projet ARTEM

Parcelle
4 900m²

La plaine des
loisirs

Les jardins de
la galerie

Cours des Chênes

Cours des Pins

Cours des Erables



➢ Inscription dans le campus particulier d’ ARTEM

➢ Ouvrir l’établissement dans la pédagogie universitaire d’Artem

➢ Nouvelle carte scolaire

➢ Mutualisation de certains services : 
▪ Restauration scolaire dans le CROUS
▪ Stationnement
▪ Institut de l’engagement
▪ Salle polyvalente

➢ Collège 400 élèves (16 divisions), organiser en différents pôles : pôle 
accueil, vie scolaire, CDI, santé, administration, enseignants, 
enseignements générale – sciences techno – arts plastiques – musique, 
EPS  et maintenance : surface construite de 2 600m² 

➢ Concours de MOE en 2015
➢ Livraison début 2022
➢ Ouverture septembre 2022





➢ Bâtiment correspondant aux objectifs de la loi sur la transition énergétique : 
bâtiment exemplaire. 

▪ bâtiment Passif. Il répondra aux exigences de la certification 
Passivhaus et intégrant les critères d’un bâtiment BEPOS

▪ Attention particulière au confort  d’été et à l’étanchéité à l’air
▪ Raccordement au réseau de chaleur urbain à fort taux ENR et 

présence de 20 m² de panneaux solaires photovoltaïques
▪ Participation à l’appel à manifestation d’intérêt à projet de 

« construction et rénovation de bâtiments exemplaires passifs » 
dispositif CLIMAXION Région Grand Est : subvention de 500 000€HT

▪ Avis de la métropole : pas de rejet des EP dans domaine public+ 
gestion des pluies centennales sur la parcelle + prescriptions 
particulières de Claire ALLIOD paysagiste de la ZAC
➢ Dispositif RIVAGE : aide de l’agence Rhin Meuse : Gestion des 

eaux pluviales par infiltration : aide de 88 902€HT
▪ Recours à des matériaux bio-sourcés, réduction de l’impact carbone 

de la construction modularité et planning cours,
➢ recours à la filière sèche : structure bois et isolation paille

▪ Aide à la relance : subvention DSIL (dotation de soutien à 
l’investissement local) de la préfecture d’un montant de 569 251€HT



Remplissage des MOB dans les ateliers de LEBRAS

Inauguration 1er bois en décembre 2019 en 
présence de collégiens de Louis Armand

Faisons de la pluie une ressource

Vue du hall



La Région Grand Est

Isabelle SALADÉ, Chargée de Mission Transition 

Energétique

Financeur
(AAP Bâtiment passif)



• Efficacité énergétique et qualité environnementale des bâtiments

• Énergies renouvelables

• Économie circulaire et économie de ressources

• Mobilités durables

• Climat et démarches territoriales de développement durable

Programme commun ADEME-Région pour :



La Région Grand Est, via le programme CLIMAXION :

o Soutient les rénovations performantes des bâtiments et la 
construction et la rénovation exemplaire de bâtiments 
PASSIFS

o Incite à l’utilisation du bois et des isolants biosourcés, en 
particulier pour les constructions neuves Passives,

o Favorise le partage des enjeux autour du Bâtiment Durable 
par le soutien d’Envirobat Grand Est 



La Région Grand Est, via le programme CLIMAXION :

▪ a attribué une subvention de 500 000 € pour le projet de 
Construction exemplaire passive du nouveau collège ARTEM

Via un AMI porté initialement par l’ex-Région Lorraine (2015) :

« Réalisation de projets démonstrateurs 
de construction ou de rénovation »

visant à favoriser la performance énergétique des bâtiments et 
l’utilisation de matériaux durables et biosourcés 



MU Architecture

Ludovic MALBET, architecte

Architecte

https://mu-architecture.fr/projets/college-600-nancy-secteur-artem/



CONTEXTE DU CONCOURS
Objectif et Exemplarité

Le Département de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre du PCNG (Plan Collège Nouvelle Génération), a 
décidé la réalisation d'un collège neuf à Nancy d’une capacité d’accueil de 16 divisions, soit un effectif 
élèves variant de 400 à 480.

Le site retenu pour cette opération est situé à Nancy, quartier Haussonville/Blandan. Il fait partie intégrante 
du projet d'aménagement dit ARTEM, qui accueille, entre autres, des établissements d'enseignement 
supérieur. Le site a été défini suite aux aménagements proposés et réalisés par l'équipe d'architecture et 
d'urbanisme ANMA, sous la conduite de la SOLOREM, aménageur en charge de l'opération. 

En tant que collectivité territoriale actrice du développement territorial et urbain, le Département de 
Meurthe-et-Moselle attache beaucoup d'importance à l'image d'exemplarité véhiculée par les bâtiments 
réalisés. C'est à ce titre que le futur collège doit être un bâtiment exemplaire qui représente l'esprit de la 
transition énergétique en cours, en prolongement des opérations déjà réalisées:

➢ Bâtiment Passif. 
➢ Certification Passivhaus et intégrant les critères d’un bâtiment 
➢ BEPOS au sens de la RT 2012. 
➢ Performance énergétique de -20% minimum au sens de la RT 2012
➢ Inscription du projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Réalisation de projets 

démonstrateurs de construction ou de rénovation » initiée par la Région Grand Est. 

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



CONTEXTE DU CONCOURS
Site et références

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



PRESENTATION DU PROJET
CONCEPT

> BATIMENT ESPRIT ECOLE DE NANCY
> EPANNELAGE = LIEN ENTRE LES DIFFERENTES TYPOLOGIES 
> COMPACITE ET RATIONALITE FONCTIONNELLE
> HALL TRAVERSANT, CIRCULATIONS AMPES ET SIMPLIFIEES
> POROSITE + CONTINUITE VEGETALE

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



PRESENTATION DU PROJET
CONCEPT

> BÂTIMENT ESPRIT ÉCOLE DE NANCY
L’inscription dans le site qui a été pensé ainsi, via les grandes lignes directrices conceptuelles et
territoriale du site. Utilisation de matériaux, de formes et d’essences dans le paysage qui font référence
à l’école de Nancy

> ÉPANNELAGE = LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DU SITE
La forme du bâtiment permet de relier les différentes échelles de par ses hauteurs progressives, et de
créer la jonction entre les bâtiments universitaires et un tissu urbain plus résidentiel traditionnel.
Le parti pris urbain du collège est alors avant tout la porosité.

> COMPACITÉ ET RATIONALITÉ FONCTIONNELLE
L’ organisation programmatique du collège est rationnelle et permet à elle seule une grande compacité.
Sous sa volumétrie triangulée et complexe, le projet s’organise en escalier, de manière simple et
compacte.

> HALL TRAVERSANT, CIRCULATIONS AMPLES ET SIMPLIFIÉES

> POROSITÉ + CONTINUITÉ VÉGÉTALE
Le projet s’inscrit et participe, à l’échelle urbaine, au langage végétal et paysager existant.
Le projet paysager, en résonance avec le projet architectural, favorise des axes de perceptions issus du 
contexte urbain tout en proposant des transparences et fond de scènes très végétalisés. 

CONSTRUCTION d’un collège passif sur le secteur Artem à Nancy



PRESENTATION DU PROJET
Plan de masse

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy

- SURFACE DE LA PARCELLE BP8100 : 4850 m2 
- HAUTEUR MAX : 23m ou R+3 
- BATIMENT DE TYPE R de 3ème catégorie 
- EFFECTIF : 520 personnes 
- ACCES : 237.00 NGF 
- SURFACE UTILE : 2752 m2 
- SURFACE DE PLANCHER : 3818 m2



PRESENTATION DU PROJET
Coupes transversales

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



ADN DU PROJET ET DETAILS IMPORTANTS
GESTION PONTS THERMIQUES MENUISERIES ET INTEGRATION BSO 

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



ADN DU PROJET ET DETAILS IMPORTANTS
Pied de facade

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



ADN DU PROJET ET DETAILS IMPORTANTS
Espaces exterieurs

> MISE EN SCÈNE DE LA VEGETALISATION

> DIVERSITÉ DES ESSENCES ET DES TYPES D’ESPACES PLANTES

> PERMEABILITE DES SOLS ET BASSIN DE RÉTENTION EN GRAVE

> GESTION AÉRIENNE ET SCENOGRAPHIEE DES EAUX PLUVIALES

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



ADN DU PROJET ET DETAILS IMPORTANTS
Espaces paysagers

CONSTRUCTION d’un college passif sur le secteur Artem à Nancy



Composantes de la démarche environnementale :

➢ Performance du bâtiment de niveau passif (Passivhaus)
➢ Travail sur la compacité du projet dès l’esquisse,
➢ Forte qualité d’isolation des parois (murs, planchers hauts…)
➢ Menuiseries bois-alu avec triple vitrage
➢ Ventilation double flux avec récupération de chaleur
➢ Raccordement au réseau de chaleur urbain

➢ Transition progressive vers des bâtiments bas carbone
➢ Structure constructif bois (hormis quelques ouvrages béton)
➢ Bottes de paille en remplissage de façade + ouate de cellulose
➢ Valorisation de filières locales de matériaux : paille, bois des Vosges…

➢ Maîtrise du confort d’été et adaptation au changement climatique
➢ Maîtrise du ratio d’ouverture vitrée
➢ Protection solaire extérieure perméable : brise-soleil orientable
➢ CTA double flux adiabatique pour rafraichissement de l’air neuf hygiénique
➢ Mise en place de brasseurs d’air plafonniers

BET Environnement HQE





Le bras Frères
Lot N°2 : STRUCTURES BOIS - FACADES –
COUVERTURE – ISOLATION PAILLE

Christelle HANEN-LEBRAS, directrice

Lionel DEMARET, conducteur travaux

Entreprise





EUROVIA
Lot N°14 : VRD

Stéphanie MASSON, Ingénieur Travaux

Entreprise



Aménagement des extérieurs du Collège

Enrobés Grenaillés

Pavé La Linia
de chez Birkenmeier



Gestion des EP par 
une chaussée 
réservoir en 
matériaux 
naturels 

- 860 m3 de calcaire 
20/40 drainant 

- 198 ML de drain 
routier dans la 
structure réservoir

- Vidange du réservoir 
contrôlée avec un 
régulateur de débit

Avantages : 
1) grande 

capacité de 
stockage

2) suppression de 
fourniture en PVC 
(tuyaux et cagettes 
pour bassin)





Univert’foin
Bouzonville

Joseph GELTZ, agriculteur et producteur de foin

La paille
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Le collectif biosourcé
du grand est

Etienne MAIRE, Membre fondateur du collectif

Les pro. des matériaux biosourcés



Etienne MAIRE : 
Conseiller en Energie Partagé / Formateur Propaille / Membre de FilièrePailleGrandEst



Collectif Biosourcés Grand Est 
Qui sommes-nous ?

Des architectes, maîtres d'œuvre, fabricants/producteurs de matière premières, 
agriculteurs/éleveurs, transformateurs, négoces, ressourceries, entreprises du BTP 
et du réemploi, BET structure/environnemental/thermique/économiste, particuliers, 
maîtres d'ouvrages, AMO, institutionnels, bureaux de contrôle, organismes de 
formation, enseignants, étudiants, organismes de conseils, chambres d'agriculture, 
AQC....

... des convaincus de l'intérêt d'utiliser ce type de matériaux venus de près...

... des acteurs de la région Grand Est...

Tout le monde est bienvenu dans le Collectif Biosourcés Grand Est tant que le futur 
membre partage les valeurs et l'esprit du collectif.

Collectif pour la valorisation et la promotion des matériaux naturels et biosourcés
produits, fabriqués et utilisés dans le Grand Est

pour construire ou rénover des bâtiments le plus écologiquement possible



Collectif Biosourcés Grand Est 
Que défendons-nous ?

Nos valeurs :

• Fonctionnement démocratique
• Responsabilité sociétale et environnementale
• Solidarité
• Intérêt général et collectif
• Approche écologique dont réduction de l'impact environnemental
• Bilan carbone le meilleur possible
• Respect des principes de la conception bioclimatique, lutte contre 

l'artificialisation des sols, frugalité heureuse et créative
• Utilisation maximale de produits locaux et issues de filières 

réemploi dans une logique de proximité et d'économie circulaire 
• Recherche d'équilibre dans les choix, pragmatisme



Collectif Biosourcés Grand Est 
Que faisons-nous ensemble ?

Globalement : promotion des matériaux biosourcés et géosourcés locaux et 
vertueux pour qu'ils se généralisent dans les projets construction & rénovation

Concrètement :
• Mutualisation entre les différentes filières (collecte, stockage, logistique, 

veille, communication...) : partager
• Mise en réseau : mettre en avant ses compétences et trouver des 

compétences
• Discussions, échanges d'expériences, recherches de solutions : apprendre 

des uns et des autres
• Recherche, développement, innovation ,...) : tester des solutions et lever des 

freins réglementaires, organisationnels ou techniques
• Formation : transmettre des savoir faire
• Information et communication : informer, convaincre, sensibiliser
• Porter la représentativité pour toutes les filières



Collectif Biosourcés Grand Est 
Quelles sont les actions ?

Actions réalisées depuis 2020 :

> Structuration du Collectif sous la forme de groupes de travail et de 
réunions plénières
> Nom, logo, charte graphique, premiers outils de communication
> Echanges d'informations et d'expériences en interne, premières 
collaborations et un premier chantier "avec le soutien du Collectif
Biosourcés Grand Est"
> Liens avec d'autres acteurs (groupe Frugalité Heureuse et Créative, 
association Re-Mise...)
> Supervision d'une stagiaire de la DREAL Grand Est : développement
d'un outil en ligne de déclaration/recensement de bâtiments
intégrant des matériaux bio- et géo-sourcés
> Accompagnement du Collectif par Envirobat Grand Est
> Article d'origine inconnue dans Le Moniteur en février 2021
> Concours photos de matériaux



Collectif Biosourcés Grand Est 
Quelles sont les actions ?

Actions à venir :

> Nom de domaine (www.biosources-ge.org), mél de contact, site 
internet
> Essais techniques avec IsolFeu
> Soutien au développement de la filière régionale Laine de mouton 
(candidature au PIA 4, création d'une SCIC dédiée et d'une unité de 
transformation de la laine à Battaville)
> Campagne de recensement de bâtiments intéressants, Retours 
d'Expérience sur certaines réalisations, cartographie en lien avec 
d'autres acteurs régionaux
> Participation au salon Nancy Habitat au printemps 2022
> Webinaires et visites
> Organisation d’un concours étudiant en 2022 ou 2023



Organisation de la visite sur site

Sécurité sanitaire et sur chantier :

2 groupes de visite :

1. MOA - CD54 - Delphine MONTRELAY, chargée d’opération

2. MOE - MU - Ludovic MALBET, architecte







LE COLLEGE ARTEM
à énergie positive et isolé en paille

Visite de chantier – Vendredi 11 juin 2021 à 14h


