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Initiative
Secteur : Bâtiment et demande en énergie > Construction de bâtiments
intégrant des préoccupations environnementales >
Origine des émissions : Patrimoniale
Intervention : Décision Interne
Type : Projet
Début de l'initiative : 2001
Durée de vie de l'initiative : Durée de vie de l'équipement

l’espace aquatique « BULLEO »

Soucieux de satisfaire l'attente des élus et des citoyens en matière de confort du futur équipement, de maîtrise des coûts d'exploitation et de
protection de l'environnement, la communauté de communes d'Epernay pays de Champagne a répondu à l'encouragement conjoint de
l'ADEME et de la Région Champagne Ardennes en attachant à la rénovation de la piscine une démarche HQE. Cet engagement s'est traduit
par le choix de six cibles traitant du confort et de la réduction de l'impact environnemental dans le but d'obtenir des résultats supérieurs à la
moyenne.
Les cibles retenues :
1) Relation harmonieuse des bâtiments avec l'environnement immédiat
2) Choix intégré des procédés et produits de construction.
3) Gestion de l'énergie
4) Gestion de l'eau
5) Confort acoustique
6) Qualité de l'eau

Genèse
Ce projet a été décidé dans le cadre de la rénovation et de l'extension de la piscine districale de la communauté de communes.
La démarche HQE a été adoptée pour protéger de l'environnement.
D'autres opérations sont mises en place dans la communauté pour lutter contre l'effet de serre, comme par exemple la mise en place de
véhicules électriques ou le choix de l'oxydation par voie humide pour le traitement des boues de la station d'épuration.

Financement
Apport financier:
Coût de l'initiative : 415 000 €
Temps de retour sur investissement :

N/C

L'ADEME et la Région Champagne Ardenne ont subventionné 153.000€ (soit 37%)

Apport non financier:
Aucun apport non financier
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Acteurs
Maître d'ouvrage :
CC Epernay Pays de Champagne
1 rue des Huguenots
51200 Epernay

Maître d'oeuvre :
M. HOUOT
1, rue Leneveux
75014 Paris

Partenaires :
Tamarindi Ingénierie > Bureau d'étude - fluides
5, Impasse des anciens Hauts Fourneaux
57100 Thionville
ADEME Champagne-Ardenne > Apport financier
116 avenue de Paris
51038 Châlon-en-Champagne cedex
Conseil régional de Champagne-Ardenne > Apport financier
5, rue de Jericho
51037 Châlon-en-Champagne cedex
Implication des parties prenantes :
Aucun partenariat avec les parties prenantes n'a été identifiée

Résultats
Effet de l'initiative sur le changement climatique :
Evaluation de 29% d'abaissement des émissions, soit 393 tonnes de CO2 par an.
-30% sur l'énergie de chauffage
-27% sur l'électricité
-24% sur la consommation d'eau

Bénéfices annexes de l'initiative :
Cette opération HQE a bien d'autres avantages tels qu'une relation harmonieuse avec son environnement immédiat, un confort accru des
utilisateurs et du personnel, ou encore une diminution des coûts de fonctionnement.
Conséquence(s) négative(s) de l'initiative :
Aucune identifiée

Partage d'expérience
S'il y avait un conseil à donner :
Prendre en compte la démarche HQE très en amont de l'opération, dès le stade de l'APS (Avant Projet Sommaire).
S'il y avait une erreur à ne pas faire :
Aucune identifiée

Comprendre
Pourquoi cette initiative lutte contre le changement climatique :
La démarche HQE, par son souci d'économie d'énergie dans la construction et dans l'utilisation des bâtiments, par son choix raisonné des
sources d'énergie, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une construction classique.
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Contact
Personne à contacter pour avoir plus d'information :

Patrick Jager, Directeur des services techniques
Communauté de communes d'Epernay Pays de champagne
148, rue des Jancelins
51331 Epernay
Tél : 03 26 55 98 74

Fax : 03 26 56 94 91

jager@cc-epernay-pays-champagne.fr
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