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PERFORMANCES D’USAGE – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ÉNERGÉTIQUES
LES GRANDS OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
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La commune de Venerque projette la construction d’un bâtiment socioculturel à haute performance 
énergétique.

Ce bâtiment a pour principale vocation d’accueillir les activités proposées par le tissu associatif, ainsi qu’une 
partie de la vie festive et culturelle d’initiative associative et municipale.

C’est un bâtiment démonstrateur :

• Programmation technique et architecturale qui placera les futurs usagers et personnels d’exploitation au 
cœur du process de conception et de fonctionnement de l’équipement, mettra en exergue les exigences de 
confort thermique, acoustique, visuel et de protection de la santé des utilisateurs.

• Approche numérique poussée basée sur la mise en œuvre d’une démarche BIM (maquette numérique) 
gage de cohérence, de gain de qualité dans processus intégré de la conception à l’exploitation du bâtiment.

• Bâtiment très économe en énergie à faible impact carbone.



PAYS SUD TOULOUSAIN
SITUATION
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Venerque

Venerque



LA COMMUNE DE VENERQUE
SITUATION

28/05/2019 5

SITE FUTURESPACE SOCIO-CULTUREL

Taux d'activités                              
Taux de chomage

76 %                                                                       
10,3 %

Nbr de ménages 1 077 ménages

Ménage personne seule 
Familles monoparentales

Nbr de logements
1 185 dont 91,1 % de résidences 
principales                                  

292 > 292 hab                                                  
81 > 181 hab

LES CHIFFRES-CLES COMMUNE Données INSEE 2015

Structure par ages

0/14 ans : 477 habitants / 18,6%.  
15/29 ans : 352 habitants /13,8%. 
30/44 ans : 458 habitants /17,9%. 
45/59 ans : 583 habitants /22,8%. 
60/74 ans : 458 habitants /17,9%.   
75 ans et + : 233 habitants / 9,1%      

Intercommunalité
Communauté de communes du 
Bassin Auterivain Haut-
Garonnais

Altitude  Min 157 m / Max 272 m

Population intercommunalité 30 862 habitants (2016) Coordonnées 43° 26' 03'' Nord  1° 26' 40'' Est  

Région                      
Département 

Occitanie                                     
Haute-Garonne (31)                                                

Population communale 2554 habitants (2016)        

COMMUNE DE VENERQUE



LE SITE DE L’OPÉRATION
SITUATION
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SITE 
FUTUR 
ESPACE 
SOCIO-
CULTUREL

SITE FUTUR ESPACE SOCIO-
CULTUREL

Extrait étude urbaine CAUE31

Extrait  Géoportail

Extrait  PLU



NO’WATT – BDO BÂTIMENT DURABLE OCCITANIE 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
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OBJECTIF ET AMBITIONS

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, ÉNERGÉTIQUE ET D’USAGE
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Reporting 
vers les 
financeurs

L’opération s’inscrit dans une démarche d’excellence de performance d'usage 
et de performance environnementale et énergétique. 

Il vise l’exemplarité au regard de son impact environnemental, et cela pendant toute la durée de vie 
du bâtiment > construction > exploitation > déconstruction.

Le bâtiment respectera les exigences de :

• L'appel à projets Bâtiments NoWatt en Occitanie

• La démarche de Bâtiment Durable en Occitanie

Assurer des performances de confort, santé et performance énergétique et environnementale.



APPEL À PROJET - NOWATT

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, ÉNERGÉTIQUE ET D’USAGE
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Reporting 
vers les 
financeurs

1/ L’innovation 

L’innovation devra être le fil conducteur du projet et pourra prendre différentes formes (technique, sociale, 
organisationnelle…). 

• Développement des filières locales - recours à des matériaux et procédure constructifs innovants. 
accompagnement d’une entreprises souhaitant un ATEX. 

• Création d’un lieu partagé pour les associations de la Ville, évolutif et modulaire.

• Clauses d’insertion demandées, pour un % des personnes travaillant sur le chantier.

• Intégration d’un projet de financement citoyen pour une installation photovoltaïque.

L’innovation porte sur la volonté de faire simple avec une exigence élevée de performance



APPEL À PROJET - NOWATT

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, ÉNERGÉTIQUE ET D’USAGE
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Reporting 
vers les 
financeurs

2/ L’usager

Le bâtiment devra intégrer et répondre aux attentes et besoins des usagers, viser une co-conception 
concertée du bâtiment.

• Mission spécifique sur la scénographie, concertation avec les usagers pour le développement d’une 
scénographie adaptée au lieu et maximisant la polyvalence d’usage de l’espace socio-culturel 
(aménagement, flexibilité, performance, facilité d’usage…).

• Intégrer des exigences dans le cahier des charges de l’équipe de maîtrise d’œuvre, sur l’intégration et la 
concertation des usagers en phase conception.

• Animation en phase chantier permettant aux usagers, étudiants etc. de participer par exemple aux tests 
de perméabilité à l’air, à la mise en œuvre (type chantier participatif) etc.

Information, sensibilisation, communication 



APPEL À PROJET - NOWATT

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, ÉNERGÉTIQUE ET D’USAGE
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Reporting 
vers les 
financeurs

3/ Performance énergétique et environnementale exemplaire

L’empreinte énergétique et environnementale de l’opération doit être la plus faible possible et cela 
pendant toute la durée de vie du bâtiment.

• Evolutivité et modularité, pour répondre à des usagers très différents et aux demandes d’aujourd’hui et 
dans l’avenir.

• Performance énergétique et consommations réelles, pour une maîtrise des coûts de fonctionnement.

• Limitation de l’impact carbone, recours à des matériaux biosourcés et développement des filières locales.

• Bâtiment résilient, assurant le confort et la santé des usagers.

• Intégration du bâtiment dans son site, prise en compte de son environnement immédiat.

Construire un bâtiment qui répond aux besoins d’aujourd’hui et des besoins futurs.
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Evolutivité et modularité du bâtiment

Concevoir une structure ou un bâtiment capable de 
supporter des modifications ultérieures.

Exemple : Théatre Jean Claude Carrière 

Principe scénographique qui s’articule autour de la 
flexibilité de la salle, permettant :

- En position frontale : 606 places +12 places à 
mobilité réduite.

- Configuration «de plain-pied» : peut accueillir près 
de 1 200 personnes debout

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Démontabilité du bâtiment

Conception qui permet de séparer les différents matériaux 
de construction. 

Facilite l’évolutivité du bâtiment et les travaux de 
réhabilitation.

Bâtiment zéro déchets en fin de vie.

Ex : Bureaux ZAC Pressoire

Bâtiment biosourcé, démontable et réversible.

Structure poteau-poutre en bois entièrement 
préfabriquée et boulonnée sur chantier.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Système de chauffage et rafraichissement passif

Système de chauffage, ventilation et rafraichissement 
basé sur des capteurs solaires à air et un volant 
d’inertie thermique, permet d’assurer 80% des 
besoins de chauffage.

Géothermie

Installation réversible, qui peut permettre de fournir 
du chaud et un rafraîchissement naturel l’été.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Matériaux biosourcés, de filières locales

Recours à des matériaux biosourcés à faible impact 
environnemental, de préférence des filières locales

Ex : caisson remplissage paille

Utilisation de paille, matériaux renouvelable à faible 
impact carbone. Réseau paille pour réaliser des 
formations.

Ex : terre crue

Matériau local et compétences des ouvriers 
localement.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Réemploi de matériaux

Le réemploi implique la réutilisation d’un matériau, sans 
transformation du matériau avant la mise en œuvre, pour un 
usage identique ou différent de l’usage initial.

Recours à des sources disponibles localement.

Exemple : recyclo’bât à quelques kilomètre du site.

 

@ Projet REPARS

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Assurer la santé et le confort des usagers

Ex : principes bioclimatiques

Adapter le projet en tenant compte les caractéristiques et 
particularités du site afin d’obtenir la performance et le 
confort recherché la plus naturelle possible.

Ex : protections solaires

Choix des protections solaires qui permettent une bonne 
protection pendant toute l’année et cela en tenant compte 
l’usage du bâtiment (solution fixe).

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Assurer la santé et le confort des usagers

Ex : Accès à la lumière naturelle

Exemple d’un espace sans ouvrants et avec solarspot.

Ex :Traitement acoustique

Organic de Knauf, isolement thermique, acoustique et 
finition.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT
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Gestion des eaux pluviales / traitement de la pollution 
éventuelle / biodiversité

• Intégrer l’écoulement d’eau dans l’aménagement des 
espaces 

• Aménagement des espaces extérieurs pour permettre 
une gestion des eaux pluviales en surfaces

• Choix des plantes phyto-épurantes pour limiter le 
risque de pollution accidentelle. 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
APPEL À PROJET - NOWATT



CONCEPTION ET MAQUETTE NUMÉRIQUE

PROGRAMMATION BIM
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Une approche numérique poussée basée sur la mise en œuvre 
d’une démarche BIM sera menée depuis les premières étapes de 
programmation et jusqu’à l’exploitation du bâtiment.

• Le BIM est une méthode collaborative mise en place entre tous les 
acteurs du projet (architectes, ingénieurs, entreprises, 
économistes…).

• Le BIM est une démarche innovante applicable tout au long 
de l’opération, de la conception à l’exploitation/maintenance.

• Elle suppose l’utilisation d’un outil unique de représentation 3D 
du projet.

QU’EST CE QUE LE BIM ?

2120/06/2019



QUELS SONT LES ATOUTS DU BIM?

2220/06/2019

• Le BIM implique l’ensemble des acteurs du projet sur un même outil ce qui facilite la coordination et 
la communication.

• Cette collaboration accrue permet d’anticiper les problématiques de conception en amont du 
chantier et donc de réduire les coûts liés aux erreurs et imprévus.

• Le BIM permet d’avoir une vision claire des démarches d’entretien et de maintenance tout au long 
du cycle de vie du bâtiment, de la construction à la démolition et donc d’anticiper les coûts.

Source: McGraw Hill Construction, 2013 
www.cadenas.de/fr

Les atouts majeurs de 
l’utilisation de la technologie 

BIM selon les utilisateurs du BIM



POUR RESUMER: 

Le BIM est une démarche innovante de collaboration et d’anticipation des erreurs sur la base d’une 

maquette numérique 3D qui permet, à terme, de faire des économies d’échelle grâce à un meilleur 
contrôle des coûts, une prévision optimale du planning et des opérations de maintenance, tout en 

préservant la qualité du projet.

LE BIM EN BREF

2320/06/2019



FONCTIONNALITÉ & USAGES

PROGRAMMATION ARCHITECTURALE
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LE TISSU ASSOCIATIF DE VENERQUE
LE CONTEXTE D’USAGE ET LA CONCERTATION
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Une première étape de concertation a été organisée le 11/04/2019 et le 14/05/2019 en Mairie et 
a permis de recevoir les associations et acteurs socio-culturels et personnels concernés par le projet 
selon 5 groupes de travail thématique : 

• (1) activités dynamiques et sportives : gymnastique, danse (école de musique et ACLSV), 
yoga & gymnastique douce, fitness, Zumba, bébés-calins…

• (2) activités artistiques et manuelles : pratique musicale en groupe (école de musique, harmonie 
de Venerque, chorales), théâtre, dessin, art floral…

• (3) activités intellectuelles, jeux, réunions : troisième âge, protection de l’environnement, parents 
d’élèves, valorisation économique et culturelle, jumelage, vie sociale, anglais, informatique…

• (4) activités et diffusion culturelles : comité des fêtes, programmation culturelles, tout acteurs 
culturels et associatifs…

• (5) exploitation-maintenance : services techniques municipaux, personnels, entretien.



UNE RÉPONSE OPTIMALE AUX BESOINS EXPRIMÉS
PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
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Une programmation architecturale et technique : 

• Répondant aux usages fonctionnels spécifiques des activités associatives par des locaux adaptés et 
non mutualisés avec la grande salle afin de garantir un fonctionnement associatif régulier tout au 
long de l’année.

• Libérant l’usage de l’espace principal pour l’accueil des manifestations culturelles et festives en 
offrant une grande souplesse d’organisation du calendrier, ainsi qu’un développement sensible de 
l’offre et de la programmation socio-culturelle et des activités de groupe : programmation culturelle 
arts vivants, colloques et conférences, comité des fêtes, repas,  expositions, auditions école de 
musique, orchestre, harmonie et chorale, diffusion des spectacles de fin d’année :  école de 
musique, danse, théâtre… manifestations diverses et AG des associations…  accueil des 
manifestations familiales et privées... 

• Garantissant la plurivalence d’usage de la grande salle : espace scénique à plat avec loges et 
dépôts logistiques, hall et foyer, billetterie, vestiaires, office traiteur …  Parvis couvert extérieur et 
larges prolongements sur l’espace public.



UN ESPACE PRINCIPAL POLYVALENT
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• Un espace principal composé d’un plateau scénique à plat de 120 m2 et d’un gradinage mobile de 250 pl. 

pour accueillir tout type de manifestations de spectacles vivant, colloques, conférences, projections. 

En configuration activité, la salle offrira une surface libre de 335 m2 pour les activités collectives, festives, 

repas à table …

• Des espaces de convivialité et de logistique d’accompagnement : un hall foyer de la salle principale avec 

billetterie et vestiaire, 1 bar,  1 office traiteur, des loges/vestiaires et espaces de stockage assurant la 

plurivalence des activités et la modularité d’usage de la salle, 1 large parvis couvert prolongeant l'espace 

socioculturel vers l’extérieur …

PROGRAMMATION FONCTIONNELLE

CAPACITÉ / CONFIGURATION                      
GRANDE SALLE  

PROLONGEMENTS  POSSIBLES TOTAL 

1 250 pers. sur gradins mobiles Plateau scénique : 120 m2           

(ouv : 12 x prof : 10 x haut : 7 m)
Total : 250 pers. sur gradins 
mobiles

2
Salle à plat : 312 m2                                          

200 couverts optimal (1,5 m2/pl.)                    
300 couvert maximal (1m2/pl.)

Hall 50 m2 : 30 couverts        
Parvis 80 m2 : 50 couverts 

Total : 300 couvert optimal / 
450 maximal

3
450 pers. debouts optimum.                                                                  
620 réglementaire maximum (2 pers/m2)           
300 personnes assises 

Hall : 75 debouts                      
Parvis : 120 debouts

Total debouts :  645 pers. 
maximum 880 réglementaire      
300 personnes assises 

USAGE

Animation culturelle          
spectacle scénique 

/ colloque

Repas

Animations festive



ILLUSTRATIONS
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PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 

 
 
 
 
 
 

 

 



DES ESPACES D'ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES SPÉCIFIQUES
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• Une salle de danse, répétitions théâtrales, pratiques physiques douces et fitness… de 120 m2 dotée d’un 

parquet et communiquant avec l’espace scénique pour bénéficier des loges/vestiaires et d’une co-activité 

entre les deux espaces…

• Une salle d’activités sociales et artistiques très polyvalente de 80 m2 , efficace, conviviale adaptée à 

l’accueil de toutes les catégories d’âges de la petite enfance aux aînés… Elle disposera d’une autonomie 

de fonctionnement, d’un bloc sanitaire et de stockages dédiés… d’un prolongement sur un jardin clos…

• Une salle de travail et de réunions de 20 pl.

• …. 

PROGRAMMATION FONCTIONNELLE



SCHÉMA FONCTIONNEL
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PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
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SURFACES & BUDGET TRAVAUX
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> 856 m2 utiles
> 931 m2 de planchers (SU + circulations + locaux techniques)

> Espaces publics : parvis, parvis couvert, stationnements publics, aire et 
stationnement logistique, jardin clos…
> Equipements inclus : équipements scéniques, gradins mobiles, office et bar.

> Un budget travaux de 2 130 000 € HT
avec un  cofinancement attendu de 80 %
soit 1 700 000 € possible : 
• Appel a projet No’Watt
• Département, Région, État…

> Un budget opération de 2 800 000 € HT
Incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre, les études spécifiques (AMO, sol, 
relevés, bureaux de contrôles), les assurances, une provision pour aléas et révision 
des prix…



PROCÉDURE ET CALENDRIER
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CONCOURS D’ARCHITECTURE - CALENDRIER
> Une consultation sur concours d’architecture 
niveau Avant Projet Sommaire : 
• Le concours est le mode de consultation imposé 

par le Code de la commande publique lorsque le 
seuil d’honoraire de consultation dépasse 
221 000 € HT, ce qui sera le cas dans cette 
opération.

• Un concours sur APS permet de gagner du temps 
(pas de phase Esquisse) et d’obtenir un meilleur 
niveau de définition technique, ce qui représente 
un enjeux pour le Now’att et la démarche BDO, 
soit l’exigence de performance de l’équipement.

Planning
> Juin / Octobre 2019 : Concours de Maîtrise 
d’œuvre.

> Novembre 2019 / juin 2020 : études de maîtrise 
d’œuvre et appel d’offre travaux.

> Juillet 2020 / août 2021 : travaux et réception

> Septembre 2021 : mise en service



CONCOURS SUR APS
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CONTENU DES ÉLÉMENTS DE MISSION

Mission de Base classique suivant la loi MOP (Maîtrise d’ouvrage publique)

Missions complémentaires envisagées :

• DD : Prestations spécifiques relatives à la démarche de Développement Durable du projet.  

• CONC : Démarche de maîtrise d’usage et prise en compte des futurs usagers, via la concertation et 
la co-construction du projet.  

• COUT GLOBAL : En faire une véritable mission complémentaire transversale au-delà du 
Développement durable.

• SCENO : Qualités scénographiques et performances d'un espace scénique polyvalent et modulaire > 
pourrait aussi être un des critères d'innovation d'usage pour le No'Watt…



NOBATEK/INEF4

SIÈGE SOCIAL – 67 RUE DE MIRAMBEAU- 64600 ANGLET 
TEL: +33 (0)5 59 03 61 29  //  FAX: +33 (0)5 59 63 55 41

SITE DE TALENCE – ESPLANADE DES ARTS ET MÉTIERS - 33405 TALENCE CEDEX  
TEL : +33 (0)5 56 84 63 70 // FAX: +33 (0)5 56 84 63 71

SITE DE PARIS – LES COLLINES DE L’ARCHE – OPÉRA E - 76 ROUTE 
DE LA DEMI-LUNE - 92057 PARIS LA DÉFENSE CEDEX  
TEL : +33 (0)1 41 26 56 80 

SITE DE RENNES– IMMEUBLE DES 3 SOLEILS
20 RUE D’ISLY – 35000 RENNES 


	28 mai 2019 Présentation espace socio-culturel Venerque
	Présentation générale
	Les grands objectifs de l’opération
	Situation
	Situation
	situation
	Performance environnementale et énergétique et d’usage
	Performance environnementale, énergétique et d’usage
	Performance environnementale, énergétique et d’usage
	Performance environnementale, énergétique et d’usage
	Performance environnementale, énergétique et d’usage
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Performance environnementale et énergétique
	Programmation BIM
	Qu’est ce que le bim ?
	Quels sont les atouts du bim?
	LE BIM EN BREF
	Programmation architecturale
	Le contexte d’usage et la concertation
	PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
	PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
	PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
	PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
	PROGRAMMATION FONCTIONNELLE
	SURFACES & BUDGET TRAVAUX
	PROCÉDURE ET CALENDRIER
	CONCOURS SUR APS
	Diapo 34

