EXTENSION « ZERO CARBONE » DE LA MAISON
DU PNR DES MARAIS, DU CONTENTIN ET DU BESSIN
Pourquoi agir

Région Normandie
Carentan-les-Marais (50)
Bénéficiaire
Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des
Marais, du Contentin et du Bessin

Partenaires
- Direction régionale Normandie de l’ADEME
- Conseil régional Normandie
- Conseil départemental de la Manche
- Etat

Coût (HT)
Coût global de l’investissement : 1,7 million €
Dont extension : 653 k€, avec un surcoût de
120 k€ par rapport à une construction conventionnelle
Financement :
- ADEME/Conseil régional (DEFI’BAT) : 15,8 k€
- Conseil régional Normandie : 200 k€
- Conseil départemental de la Manche : 610 k€
- Etat : 250 k€

Bilan en chiffres
- 245 m2
- 73 tonnes équivalent CO2 évitées grâce à
l’utilisation de matériaux biosourcés
- les gains de CO2 sur les matériaux permettent
de compenser 80 ans d’usage énergétique du
bâtiment pour tous les usages, y compris non
réglementaires

Date de lancement
2013

Porté par un syndicat mixte réunissant 129 communes situées dans la
Manche et le Calvados, le Parc Naturel Régional (PNR) des Marais, du
Contentin et du Bessin s’étend sur 146 650 hectares et compte environ
74 000 habitants. Administré par des élus locaux, le parc a pour objectif
de concilier la préservation de l’environnement (30 000 hectares de
zones humides, dont une très grande majorité classés Natura 2000) avec
le développement des activités économiques (plus de 1 500 exploitations
agricoles et 5 000 entreprises). En 2013, il engage un projet de modernisation et d’extension de la « maison du parc » située à Carentan-lesMarais pour accueillir l’équipe administrative et d’ingénierie tout en
offrant de nouveaux espaces d’accueil et d’animation pour le grand
public. Pour cela, les élus décident de privilégier une approche « zéro
carbone ».
La maison du parc est composée de plusieurs bâtiments : une ancienne ferme
restaurée en 2009 ; un corps principal construit perpendiculairement à la
ferme ; une extension au Nord. Le nouveau projet d’extension (245 m2 en R+1
sur pilotis) vise à ajouter un bâtiment au Nord dans un contexte particulier
puisque le terrain concerné est en limite de zone inondable. Pour le parc,
l’enjeu de cette construction « zéro carbone » est triple. Il permet tout
d’abord de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de
ses locaux tout en maîtrisant au maximum les consommations et les factures
associées. De plus, il doit s’inscrire dans une logique optimale d’intégration
environnementale et paysagère pour respecter l’espace naturel sensible et le
patrimoine identitaire du marais. Enfin, il a valeur d’exemple et doit pouvoir
servir de démonstrateur pour les autres acteurs locaux.
En Normandie, le bâtiment résidentiel et tertiaire constitue le premier
secteur en termes de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de
serre. C’est pourquoi la Direction régionale de l’ADEME et le Conseil régional
de Normandie ont souhaité soutenir le projet du parc en le retenant parmi les
lauréats de l’appel à projet DEFI’BAT en 2015.

Présentation et résultats
L’extension réalisée à la Maison du parc a suivi les principes de
l’architecture bioclimatique : la conception et l’orientation du
bâtiment prend en compte les contraintes du terrain et du climat
local pour optimiser l’éclairage naturel et les apports solaires
passifs. Par ailleurs, le maître d’ouvrage a souhaité généraliser le
recours à des matériaux bio-sourcés locaux avec une structure
mixte béton / ossature bois / terre crue (murs bauge).

Cette solution « zéro carbone » présente un surcoût
d’à peine 20% par rapport à une construction
conventionnelle.
Mais
l’investissement
sera
rentabilisé assez rapidement au regard des
économies que nous réalisons en fonctionnement, en
particulier sur les postes d’éclairage et de chauffage.
Par ailleurs, tous les usagers sont très satisfaits et
vantent le confort d’usage.

Des bureaux administratifs et une salle de réunions ont été aménagés à l’étage, avec un appui sur pilotis car le rez-de-chaussée a
été conservé en espace ouvert pour accueillir le public.
Les murs extérieurs ont été réalisés en ossature bois ou en terre
crue, avec une isolation par l’intérieur en laine de bois, en paille
et un enduit en terre crue. La toiture en tôle, sur charpente bois,
bénéficie d’une isolation en laine de bois et en paille, à l’instar
des planchers bas en bois (parquet massif).
Les menuiseries sont en bois, avec des double et triple vitrages,
et la ventilation est un système double flux. Enfin, le chauffage
est assuré par la chaudière bois à granulés de 74 kW déjà installée
sur le site.
La performance énergétique limite l’impact des consommations
pour tous les usages du bâtiment à 0,9 tonne de CO2, par an.
L’utilisation de bois d’œuvre et de matériaux biosourcés génère
un gain de 73 tonnes de CO2 par rapport à un projet similaire
réalisé avec des matériaux conventionnels. Au final le gain de CO2
réalisé sur les matériaux représente près de 80 années d’usage
énergétique du bâtiment.
Le projet est donc neutre en carbone sur la durée de vie du
bâtiment, fixée par convention à 50 ans.

M. Marc Lefèvre,
président du Parc Naturel Régional
des Marais, du Cotentin et du Bessin

Focus
Le nouveau bâtiment a été construit en bordure
d’une route. Cette configuration a nécessité de
prendre en compte les nuisances dues au bruit.
L’équipe de conception a ainsi fait le choix de
réaliser une façade épaisse et lourde, avec un mur
en bauge extérieur qui présente un réel intérêt
esthétique tout en apportant une grande efficacité
sur le plan acoustique.

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le site internet de l’ADEME

www.ademe.fr/batiment
■ Le site de la Direction régionale Normandie de

l’ADEME
www.normandie.ademe.fr

Facteurs de reproductibilité
L’architecture et la conception bioclimatiques, le recours à des matériaux
locaux biosourcés et le choix judicieux des équipements de chauffage et de
ventilation constituent des principes facilement duplicables dans d’autres
territoires pour réaliser des constructions « zéro carbone ». Pour sa part, la
direction régionale Normandie de l’ADEME, en partenariat avec le Conseil
régional, lance régulièrement des appels à projet pour identifier et accompagner des projets de bâtiments exemplaires.

■ Le site du PNR des Marais du Contentin et du

Bessin
www.parc-contentin-bessin.fr

CONTACTS

■ PNR des Marais du Contentin et du Bessin

Tél : 02 33 71 61 90
info@parc-contentin-bessin.fr
■ Direction régionale Normandie de l’ADEME

Tél : 02 31 46 81 00
ademe.normandie@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

@ademe

www.ademe.fr
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