


 

 

 

 

 

  



  

OBJECTIFS A ATTEINDRE 

 

Réaliser des travaux de réhabilitation exemplaires tant dans leur mise en œuvre que dans leurs résultats :  

- la qualité des travaux devant s’appréhender de manière globale en insistant notamment sur le thermique, le 
phonique et l’accessibilité. 

- Il s’agit d’engager des travaux reproductibles par d’autres opérateurs, d’où la valeur démonstrative de 
l’opération et la mobilisation de savoir-faire dans le domaine de la réhabilitation. 

- A l’issue des travaux, l’immeuble sera remis sur le marché en copropriété, là encore dans une optique de 
règlement et d’organisation exemplaire.  

Communiquer sur le plan d’action en faveur de ce parc et contribuer à susciter une dynamique autour de la 
problématique du centre-ville.  

 

 

 



  

DIFFICULTES A RESOUDRE 

 

• Tendre vers l’exemplarité tout en évitant de s’éloigner du « faisable » par un opérateur 
privé.  

•  
• Tenir le budget là encore pour rester dans le « faisable » et éviter d’engager des fonds 

publics excessifs. 
 

>>D’où la recherche de subventions uniquement pour les surcoûts liés à l’innovation et à la 
communication. 



 

 

 

  
CONTENU  

1/ Acquisition de l’immeuble  « Le Guérandais », immeuble en monopropriété de façon à 
disposer rapidement d’un démonstrateur. 

2/ réalisation des diagnostics de l’état initial  permettant de mesure les gains obtenus dans une 
logique d’évaluation. 

3/mise en place d’une ingénierie adaptée  dans le cadre de la maîtrise d’œuvre : adjoindre au 
maître d’oeuvre les bureaux d’études techniques  et les assistances à maîtrise d’ouvrage 
spécialisées. 

4/ intégrer à la phase travaux des innovations  dans au moins un, voire plusieurs domaines.  

5/ organiser des séquences de communication  (visites de chantier puis de l’immeuble réhabilité, 
articles, réunions de présentation etc…) à destination de 3 publics principaux : 

- Les professionnels du bâtiment 
- Les professionnels de l’immobilier 
- Les copropriétaires et le public 

 

6/ remettre l’immeuble sur le marché  par une vente des lots d’une future copropriété à 
constituer. 



QUELS DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES ? 

 

 

Un diagnostic technique général du bâtiment doit être lancé (complément de relevé 

géomètre , diagnostic de la structure du bâtiment, diagnostic des réseaux.) 

Des diagnostics spécifiques devront compléter celui-ci : diagnostic acoustique et 

thermique de l’existant. 

 

  



Quels scénarii à étudier dans le cadre de cette étude ? 

 

 

Sur le plan thermique il est proposé de réaliser l’étude de faisabilité suivant deux 

scénarii de performance thermiques : RT2012 ancien (soit un équivalent de la 

RT2007) et BBC. L’étude d’une réhabilitation encore plus performante (passif) est 

écartée par souci de réalisme économique de l’opération globale de réhabilitation et 

de remise sur le marché.  

 

 

D’un point de vue général, il est proposé de déterminer 3 niveaux d’objectifs qui 

aboutiront à 3 solutions techniques et donc 3 niveaux d’investissement différents . 

C’est en fonction de ces trois niveaux d’investissement que seront étudiés les 

différents montages juridiques et financiers les plus pertinents.   

  



Approche en coût global : 

 

Les solutions de montage opérationnel tiendront compte non seulement des 

différentes composantes du coût d’investissement (honoraires de maîtrise d’œuvre, 

surinvestissement thermique,…)  

 

….mais aussi des économies dans les charges liées au fonctionnement du bâtiment 

(économies de chauffage notamment) sur toute la durée de vie du bâtiment (durée 

d’amortissement des investissements réalisés).  

 

Cette approche  en coût global influera sur les montages juridiques et financiers 

envisageables pour la remise sur le marché  de l’immeuble. 

 

  



Analyse du cycle de vie :  

 

 

 

 

 

La conception des 3 différents scénarii de réhabilitation du bâtiment  tiendra compte 

de l’analyse du cycle de vie des ouvrages, matériaux et installations techniques mis en 

œuvre. Cette analyse transversale pourrait être réalisée dans le cadre d’une mission 

spécifique d’AMO (assistance à Maîtrise d’Ouvrage) dont le titulaire sera associé aux 

études de maîtrise d’œuvre. 

 

  



Solutions de rénovation (acoustique, thermique) et respect del’identité des façades 

du bâtiment 

 

 

 

A l’instar de la démarche réalisée par la Ville de Lorient, il est proposé d’approfondir 

en détail et en collaboration avec la Ville de Saint-Nazaire la réflexion sur la 

distinction entre les éléments d’architecture qui sont à préserver de ceux qui peuvent 

faire l’objet d’un éventuelle adaptation dans le cadre d’une amélioration technique 

générale du bâtiment 

>>> Quelles évolutions possibles concernant les éléments visibles des bâtiments de la 

reconstruction : hauteur, taille et position des ouvertures, suppression et ajout de 

balcons, fermeture de terrasses, matériaux de façades, ….. ? 

  



Les besoins des futurs « utilisateurs » 

Nous identifions deux types principaux de bénéficiaires futurs de ce bâtiment rénové : 

les propriétaires loueurs  et les occupants (locataires ou propriétaires).  

 

Si les attentes des propriétaires investisseurs sont connus, cela n’est pas forcément le 

cas des occupants.  

Afin de mieux cerner les attentes de cette population et d’orienter au mieux la 

conception du projet, nous proposons  d’organiser un groupe de réflexion auquel 

participeraient des particuliers et professionnels volontaires représentatif de la 

clientèle cible pour cet habitat de centre-ville (personnes âgées, jeune couple, 

étudiants,…) 

  



Quelle équipe de conception ? 

 

 

>>Nous retiendrons après consultation une équipe de Maîtrise d’œuvre 

restreinte (architecte, BET structure, BET fluide, économiste) possédant de sérieuses 

références en réhabilitation d’immeubles de logements.     

 

>>A cette équipe de Maîtrise d’œuvre seront associés différents AMO techniques 

spécialisés : AMO acoustique, AMO énegéticien, ….     

 

>> NOVABUILD formalisera une proposition plus précise des différentes compétences 

qui pourraient utilement accompagner la maîtrise d’œuvre de conception. 

  



Le pilotage du projet suivant un Process de Conception Intégrée (PCI) 

 « Le PCI propose une approche globale de la conception d'un bâtiment 

comparativement au processus de conception habituel qui veut qu'un architecte et 

qu'un maître d’ouvrage conviennent d'abord d'un concept (d'après un programme 

fonctionnel) et que l'on charge ensuite les BET structures, BET fluides et autres 

spécialistes  d'appliquer le concept et de suggérer les systèmes requis pour sa 

réalisation.  

Le PCI a recours à la synergie des compétences des membres d'une équipe tout au 

long de la conception, ce qui se traduit par un niveau élevé d'intégration des systèmes 

et permet de réduire effectivement les coûts d’investissement tout en atteignant les 

objectifs de performance prévus (notamment d’un point de vue thermique). Il en 

résulte une méthode de conception axée sur un processus de collaboration simple 

qui tient compte des commentaires de tous les membres de l'équipe dès le début de 

la phase d'identification du projet et, plus particulièrement, qui exige la 

participation et l'engagement des particuliers représentant les « futurs occupants » 

 



PLANNING PREVISIONNEL DE DEROULEMENT DE LA DEMARCHE EXPERIMENTALE 

Présentation de la démarche aux membres de NOVABUILD et formalisation 

collective d’une proposition affinée sur les différentes missions d’AMO  

susceptibles d’intéresser la CARENE dans le cadre de la conception du projet 

 

 

Mars 2014 

Validation de la CARENE sur cette proposition. 

 

Fin mars 2014 

Réunions (2)du  groupe de travail constitué des experts issus du réseau 

NOVABUILD intéressés en vue d’élaborer les cahiers des charges qui serviront 

au lancement des consultations d’AMO + estimation du montant de ces 

études 

 

  

Mai 2014 

Validation par la CARENE des cahiers des charges et de l’estimatif du coût de 

ces études  

 

Juin 2014 

Lancement par la CARENE des consultations de maitrise d’œuvre et des 

consultations d’AMO (avec l’appui de la SONADEV) dans le respect du Code 

des Marchés Publics 

 

 

 

 

Juin-Juillet 

 contractualisation avec les prestataires retenus. 

 

Désignation d’un groupe de particuliers et de professionnels intéressés  par 

l’étude et correspondant aux cibles de « clientèle » attendues.    



 

Organisation de groupes de travail sur des ateliers spécifiques restant à 

définir (exemple : intégration architecturale du projet, aménagement des 

logements, techniques d’isolation acoustique, analyse du cycle de vie, etc…)  

associant aussi les particuliers et professionnels volontaires.  

 

Etudes  de Moe niveau AVP – chiffrages financiers suivant les différents 

scénarii envisagés 

 

 

 

 

Septembre-octobre 2014 

Analyse des  montages juridiques envisageables pour le portage de 

l’opération 

 

novembre 2014 

Poursuite des études détaillées de conception  

 

Décembre 2014-Février 

2015   

Consultation des entreprises 

 

Mars-avril 2015 

Démarrage des travaux 

 

Mais 2015 

 

 

 

 

 

 



 


