
Nos 20 dernières années de pratique de l’ingénierie construction
nous ont convaincus que le développement n’est pas
nécessairement en opposition avec le respect des personnes et
de l’environnement. Bien au contraire, il n’y a aucun
développement stable et pérenne sans prise en compte de ces
enjeux.

Aujourd’hui, ANA INGENIERIE accompagne un grand nombre
d’acteurs et de donneurs d’ordre afin d’accélérer la transition
écologique et énergétique.
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Evaluer les enjeux carbone, réduire et optimiser les émissions de gaz à effet de serre, analyser les gisements
naturels d’énergie disponible, faciliter la rentabilité des investissements à partir de l’écoconstruction et de
l’économie circulaire, simplifier les bonnes pratiques d’exploitation, sont autant de réflexions initiales à la genèse
de nos opérations.

A vos côtés, nous sommes convaincus qu’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030 – 2050 reste aujourd’hui
possible en adoptant une nouvelle priorité de pratique intellectuelle et comportementale, qui espérons le
demain, ne fera plus l’objet d’une Newsletter ANA.

La rénovation énergétique du centre des finances publiques de St Leu La Forêt (95), 
La reconstruction du collège Issaurat à Créteil (94) labellisé Passiv-Haus et inscrit dans la démarche Bâtiment
durable francilien, 
L’audit des 50 bâtiments ERPs de la ville de St Hilaire de Riez avec établissement d’un schéma directeur
énergétique à 30 ans, 
La réalisation de diagnostic Ecoflux et accompagnement auprès d’entreprises du secteur industriel et tertiaire
sous supervision de l’ADEME et BPIFrance

Cet objectif constitue un des fondamentaux forts de l’exercice de notre métier au quotidien.

Quelques exemples de projets en cours illustrent notre démarche proactive en la matière : 

Au travers de ces projets, nous portons une attention particulière à étudier les meilleurs compromis technico-
économiques possibles, en plaçant les objectifs environnementaux au centre de la conception, afin de permettre
la concrétisation sans attendre de ces vieilles ambitions devenues aujourd’hui une nécessité pour tous.



un retour sur le territoire de l'argent investi dans le projet par l'emploi de matériaux locaux, par le savoir-
faire d'artisans locaux / la valorisation des filières locales  
une intensité sociale par l'émulation que crée ce type de projet 
du bon sens, utiliser la juste ressource dans un souci d'économie de la matière / faire avec ce qui est là
un coût carbone maitrisé, une faible empreinte 
un chantier propre, sans nuisance pour le voisinage
une bonne qualité de l'air intérieur pour les usagers futurs
des artisans qui travaillent dans de bonnes conditions, sans être en contact avec des matières premières
nocives
un bâtiment qui se lit facilement, par l'emploi de complexes simples, avec peu de matériaux transformés
des bâtis anciens sauvegardés car utiliser le conventionnel pour réhabiliter un bâti ancien conduit au
désastre !
une valorisation possible des matériaux issus d'une éventuelle déconstruction

Tout ! J'utilise plutôt le mot "conventionnelle", le traditionnel renvoyant vers les bonnes pratiques.
L'écoconstruction fait partie d'un cercle vertueux dans toutes les phases d'un projet d'architecture. Du choix
du site, de l'optimisation du programme ou la mutualisation des espaces pour ne pas étaler l'urbain
inutilement jusqu'au réemploi envisagé lors de l'éventuelle déconstruction future du bâtiment. Si je dois en
lister quelques-uns : 

- QU’EST-CE QUE L’ÉCOCONSTRUCTION APPORTE DE PLUS QUE LA CONSTRUCTION
« TRADITIONNELLE » ?

Quelles sont les limites de ces procédés à ce jour ? Nos seules limites sont la frilosité des investisseurs, des
assureurs. Le cout également, mais nous essayons de penser au cout global d'un projet, y compris les couts
d'entretien, de maintenance, de réfection, de charges ... et là, l'écoconstruction est gagnante !

- QUELS TYPES D’HABITATIONS SONT POSSIBLES EN ÉCOCONSTRUCTION ?

Pour que demain soit beau, cohérent, respectueux, qu'il valorise les savoir faire locaux, pour accueillir
sainement et en toute sécurité les usages qu'ils abritent, pour les générations futures

- POURQUOI CONSTRUIRE UN BÂTIMENT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ?

- COMMENT QUALIFIER UN
ÉCO-MATÉRIAU ?

Sa provenance, sa transformation, son
acheminement, les produits de sa mise
en oeuvre, la quantité d'eau, d'énergies
nécessaires pour le produire, sa durée
de vie, ses qualités thermiques,
acoustique, ses émanations possibles,
son inertie, sa capacité de diffusion de la
vapeur d'eau, ...

Merci à Rozenn AUTRET de la

société 10i2la pour les réponses

apportées ci-dessous.
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La place de l’environnement dans la conception est en forte progression depuis
une vingtaine d’années dans le domaine de la conception urbanistique,
architecturale et technique. Malgré l’inertie liée aux activités dans le domaine de
la construction, force est de constater une nette amélioration due d’une part aux
industriels et aux entreprises avant-gardiste qui vient de nouveaux marchés se
développer sur les thématiques environnementales. 

Demain se développera une autre manière de penser à vivre dans le respect de
notre environnement, du paysage, de l’urbanisme et de l’architecture.

La recherche constante dans le domaine de l’énergie verra apparaître de
nouvelles sources d’énergie, de combinaisons entre différents types de
production jusqu’à diminuer de manière drastique la pollution de notre
atmosphère. La recherche dans le domaine des matériaux est déjà largement
entamée dans la catégorie des matériaux bio sourcés, des nouveaux principes de
construction en économie circulaire (C2C) et la recyclabilité, voire l’up cyclabilité
des composants constitutifs des nouvelles constructions conçues par les
architectes et les ingénieurs.

- QUELLE EST LA PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA CONCEPTION
D'UN BÂTIMENT AUJOURD'HUI ? ET DEMAIN ?

Il s’agit de développer de nouvelles manières de construire avec l’aide des politiques publiques et des
personnalités politiques, investies volontaires et impliquées dans la manière de construire autrement. Avec
des modes constructifs en adéquation avec des budgets réalistes pour répondre aux exigences
environnementales et normes actuelles et non pas avec des estimations vues constamment au rabais.

- COMMENT INTÉGRER L'ENVIRONNEMENT DANS UN PROJET DE CONSTRUCTION ? 

Oui, les règles à force de cumul deviennent un réel frein à la conception. Nous ne réfléchissons plus avec
le « BON SENS » mais en fonction des règles à appliquer de manière systématique et sans réfléchir à des
solutions intelligentes qui soient le fruit d’un travail commun entre les différents acteurs du bâtiment et de
l’acte de construire. C’est la fuite en avant, bien triste constat que le nôtre !

- CONSIDÉREZ-VOUS CES RÈGLES COMME DES CONTRAINTES ? AVANTAGES ?

- QUEL EST LE CADRE RÉGLEMENTAIRE À CE JOUR ?

Le cadre réglementaire actuel appelle à une simplification des normes qui évoluent beaucoup trop
souvent avec des exigences sans bornes et contradictoires.
Il faut homogénéiser et rester sobre quant aux objectifs à atteindre. Il faut impérativement faire cesser la
superposition des normes et des exigences inatteignables dans le domaine de la construction. Elles sont
élaborées par des législateurs qui ne sont pas en relation avec la réalité du monde de la construction. Il
faut travailler avec les professionnels qui sont confrontés chaque jour aux difficultés de leurs métiers et
fluidifier les différents cadres réglementaires qui sont légion dans notre pratique quotidienne. Des règles,
OUI pas pensées dans la réalité et non élaborée hors-sol.

Merci à Gilles CHABENES de la

société ACS Architecture pour les

réponses apportées ci-dessous.
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Oui on voit la place de plus en plus prépondérante que l’environnement prend dans la construction de notre
société mais également dans notre métier. On prend de plus en plus conscience que les réglementations
qu’on pouvait parfois percevoir comme trop contraignantes à une époque (BBC, les RT successives, HQE…)
s’imposent de plus en plus comme des évidences et des objectifs à atteindre pour limiter notre empreinte
sur l'environnement.

Outre le fait que nous soyons sensibles à ces questions, nos partenaires investisseurs sont également de plus
en plus exigeants sur les performances des bâtiments dans lesquels ils investissent. La plupart imposent que
les opérations atteignent des niveaux de performances très élevés. De fait, personne ne peut ignorer la prise
en compte de la dimension environnementale dans le montage d’une opération immobilière et cela en
dehors des contraintes gouvernementales qui nous y obligent.

Notre concept de Coliving pour la partie rénovation de nos
programmes vise à réhabiliter des immeubles anciens qui ne
répondent plus aux exigences actuelles d’isolation, de
performances énergétiques... Il peut s’agir d’immeubles collectifs
mais également de grandes maisons individuelles qui n’ont pas
subi de travaux de rénovation depuis de nombreuses années voire
décennies. Nos opérations visent à les rénover totalement pour
offrir le maximum de confort à nos résidents mais aussi à atteindre
les performances de la RT en vigueur voire le plus souvent les
dépasser largement.

Pour toutes nos opérations nous faisons réaliser un audit
énergétique du bâtiment avant travaux et une étude complète à la
livraison pour quantifier précisément les gains obtenus. Nous
avons de nombreux exemples sur des rénovations qui nous
permettent de quantifier les économies d’énergie montrant une
diminution de près de 40%. Nos résidents sont également très
sensibles aux qualités environnementales de nos opérations et y
trouvent par ailleurs un intérêt économique évident au travers de
leurs factures énergétiques qui baissent ainsi drastiquement.

- PENSEZ-VOUS QUE L'ENVIRONNEMENT DEVIENT DE PLUS EN PLUS IMPORTANT DANS LA
CONSTRUCTION DE NOTRE SOCIÉTÉ ?

INTERVIEW3

- COMMENT CETTE RÉFLEXION VOUS A AMENÉE À
DÉVELOPPER VOTRE CONCEPT ?

- QUELLE EST VOTRE VISION DE L'IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT DANS NOS VIES FUTURES ?

C’est une lapalissade de dire que l’environnement va profondément bousculer nos vies futures. On le voit
malheureusement au travers des catastrophes climatiques mais également dans la qualité de l’air, de l’eau,
des ressources alimentaires… De moins en moins de personnes contestent ces évidences qui s’imposent à
nous. Je pense que nous pouvons trouver des solutions mais qu’il faudra radicalement changer nos
habitudes ; cela vaut également pour le bâtiment où beaucoup reste à faire.

Merci à Samuel GAUQUELIN de la

société Coliving Factory pour les

réponses apportées ci-dessous.



Politiquement en 2015, la collectivité s’est engagée et a été signataire de la convention des maires qui est un
document cadre européen qui a été signé par l’ensemble des communes de Rennes métropole et sur
lequel on s’engageait à réduire de 20% les émissions à gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et
depuis, la convention des maires à évoluée.

L’objectif n’est plus de 20% d’ici 2025 mais de 40% d’ici 2030. Nous avons un cadre politique qui était défini
par cette convention-là, ce qui nous a permis par la suite de se mettre en mouvement au regard des
objectifs qu’on s’était donnés.

- POUR REMPLIR CES OBJECTIFS, VOTRE COMMUE EST À LA FOIS À LA RECHERCHE DU
DÉVELOPPEMENT DE NEW-TECH DU TYPE SMART-CITY MAIS AUSSI DANS LE RETOUR À DES
MODES CONSTRUCTIFS « TERRE / BOIS / PAILLE » ANCESTRAUX, N’Y A-T-IL AMBIVALENCE ?

C’est cela qui est intéressant dans notre projet car pour moi il n’y a pas du tout de contradiction bien que
nous ayons deux modèles très différents : la partie tech est un bout de la réponse et peut nous apporter une
plus-value qui répond aux objectifs de transition énergétique par la pose de capteurs qui écoutent plus
qu’ils n’émettent.
Je ne vois pas pourquoi on devrait s’en priver. Faire du bâtiment bois / paille, c’est de la matière première
locale car il y aussi une idée de territorialisation. Je ne suis pas pour me débrancher localement où me
battre contre des principes de délocalisation, c’est plutôt pour moi la notion de cycle court qui est
recherchée. On peut prendre un matériau qui est produit localement et qui a des dimensions de résistance
thermiques, de déphasage intéressant pour un projet.

Notre position politique et l’engagement de l’équipe municipale c’est de tenir
compte des objectifs fixés et de mettre en place les moyens pour y arriver. Sur
l’aspect purement financier c’est aussi de la responsabilité partagée de l’état, ce
qui est le cas, avec le financement de l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet
pour produire des bâtiments à énergie positive et bas carbone (LABEL E+C-). par
exemple, d’avoir des financements qui viennent comme paliers les surcoûts liés
au mode de production d’un bâtiment passif.

Nous avions anticipé ces coûts supplémentaires mais restions persuadés que les
objectifs qu’on s’était fixés permettraient de générer des financements pour
permettre d’aller jusqu’au bout du projet. De plus, notre réflexion et à long terme
et je ne suis pas sûr qu’il y ait des perdants à faire des bâtiments qui coûtent un
peu plus cher à la production et un peu moins cher au fonctionnement, nous
défendons donc nos choix avec une vision de cout global pour la collectivité.

- A VOTRE ARRIVÉE EN 2014, QUELS ÉTAIENT LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION D’ÉNERGIE AU
SEIN DE LA COMMUNE ET LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR LIMITER LA CONSOMMATION
AU SEIN DE VOS BÂTIMENTS ?

- EN TERME DE GESTION DE BUDGET, L’INVESTISSEMENT DANS CES
PROJETS EST T IL POLITIQUEMENT COMPLEXE À DÉFENDRE ?

Merci au Maire de la ville Saint-

Sulpice-la-foret pour les réponses

apportées ci-dessous.
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L’analyse de cycle de vie (ACV) permet d’étudier
les impacts environnementaux tout au long du
cycle de vie d’un produit, autrement dit « du
berceau à la tombe », elle concerne donc
l’extraction des matières premières énergétiques
et non énergétiques (nécessaires à la fabrication
du produit), la distribution, l’utilisation, la collecte et
l’élimination vers les filières de fin de vie sans
oublier toutes les phases de transport présente
entre chaque étape.
Il s’agit donc d’une étude multicritères des flux
entrants et sortants, c’est-à-dire tout ce qui entre
dans la fabrication d’un produit (matière première,
énergies, etc.) et tous les impacts
environnementaux liés à cette production (gaz à
effet de serre, déchets, surexploitation des
ressources naturelles, etc).

La concentration élevée de gaz à effet de serre dans l’atmosphère engendre un dérèglement climatique.
L’objectif commun est de limiter le réchauffement climatique. En France, 44% de l’énergie consommée
provient du secteur du bâtiment. 25 % des émissions de CO2, sont dues aux consommations d’énergies des
bâtiments lors de leur utilisation, auxquelles il faut ajouter les émissions de gaz à effet de serre liées à la
construction des bâtiments (produits et équipements de construction, consommations d’énergie pendant les
phases chantier). Lors de la conception des bâtiments, il est donc nécessaire d’orienter les choix pour réduire
les impacts environnementaux des produits de construction et limiter les consommations énergétiques lors
de la phase utilisation du bâtiment.

La réalisation d’ACV permet de prendre conscience de l’impact
environnemental du projet et d’accompagner et conseiller le client dans
ses choix de conception afin de construire de manière plus durable. Pour
diminuer l’empreinte carbone d’un projet, il est possible par exemple de
recourir à des matériaux bas carbone, il faut également bien choisir le
type d’énergie utilisée.
D’autres aspects sont à réfléchir avant la conception d’un projet, par
exemple son implantation et notamment sa proximité avec les transports
en commun, l’accessibilité à vélo, afin de réduire les superstructures et
infrastructures liées à la création de parking. Rénover l’existant plutôt que
démolir et reconstruire est également une piste importante pour la
réduction des impacts sur l’environnement.

EXTRACTION

CONSTRUCTION

élimination

Pour information, la première étude multicritères a
été réalisée en 1969, par Coca Cola, dont l’un des
principaux objectifs était de choisir entre le verre et
la plastique pour l’emballage du produit.

- EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DU BILAN CARBONE DANS LES PROJETS DE
CONSTRUCTION EST ESSENTIELLE ?

- QUE-EST CE QU'UN CYCLE DE VIE ? 

- QUELS SONT LES LEVIERS À NOTRE DISPOSITION POUR
DIMINUER L'EMPREINTE CARBONE DE NOS PROJETS ?

CYCLE DE VIE D’UN BÂTIMENT

Merci à Typhaine HUBERT, ingénieur

environnement, de la société ANA INGENIERIE

pour les réponses apportées ci-dessous.
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ANALYSE DU CYCLE DE VIE
D'UN BATIMENT

FIN DE VIE

PRODUCTION

TRANSPORT

EXPLOITATION

des ressources

fabrication

entre chaque étape
chantier

utilisation

démolition, déconstruction

recyclage



Pensons aux
générations futures
pour leur léguer une

planète saine et
vivable.

Faire avec ce qui est
là, le plus simplement

possible, aimer
l'évidence d'un

lieu.

UN CONSEIL POUR
LES FUTURES

GÉNÉRATIONS ?

Il faut se servir de manière
efficiente de ce qui se conçoit, de

ce qui fabrique et ce qui s’expérimente
en France, en Europe et dans le monde

depuis les années 70 qui étaient déjà
fructueuses en matière d’expérimentation

dans de nombreux domaines et dans le
sens noble du terme. Il est nécessaire

de se servir du passé pour
construire notre avenir

ensemble.

J’aime beaucoup l’expression
qui dit que ce n’est pas en tentant

d’améliorer la bougie qu’on a inventé
l’ampoule. Je pense donc que les
générations futures devront être

disruptives en pensant autrement,
il ne faut pas reproduire les

erreurs du passé, c’est à elles
d’inventer un avenir.

Je pense que l’on doit
regarder ce qui s’est fait avant

l’ère industrielle car il y a des modes
constructifs intéressant. L’avenir n’est

pas que sur la révolution technologique
mais il faut tout de même s’autoriser

à expérimenter. Il ne faut jamais
baisser les bras, on peut toujours

faire autrement. 

- Sanaa - 

La prochaine newsletter sera la dernière !
Alors abonnez-vous juste ici

Un électricien demande à son apprenti :– Prends un de ces deux fils, s’il te plaît.– Ça y est, j’en ai un.
– Tu ne sens rien ?
– Non, du tout.
– Ça doit être l’autre alors. Surtout n’y touchepas, il y a 2000 volts dessus !

Rejoignez-nous sur :www.ana-ingenierie.fr contact@ana-ingenierie.fr

VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE

Dans la  rubrique

NEWSLETTER
, cliquez

sur  "s 'abonner"

DANS LA PROCHAINE NEWSLETTER

Vous venez de lire 5 interviews portant sur l'environnement et de sa place dans l'ingénierie de demain.
Chaque avis est intéressant et instructif. Merci à eux de nous avoir partagé leur savoir.

Et si nous reprenions depuis le début ?

Dans la prochaine newsletter, vous découvrirez
nos partenariats, nos temps forts, nos meilleurs
moments,  et nos (gros) projets à venir... Prêts ?

https://www.instagram.com/ana_ingenierie
https://www.linkedin.com/company/30590630
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
http://www.ana-ingenierie.fr/
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite

