
HQE® est devenue synonyme de
projet de construction orienté
vers l'avenir et la protection de
l'environnement. 
Même si de nombreux problè-
mes, que personne n'avait pu
prévoir dans la phase de planifi-
cation, se posent encore dans les
"projets pilotes" actuels, des
solutions prometteuses et astu-
cieuses ont pu être trouvées lors
de leur réalisation. Le projet
modèle HQE® actuel sous l'égide
du CSTB est un nouveau pôle
administratif pour la ville des
Mureaux en banlieue ouest pari-
sienne. Sa particularité : des
solutions peu conventionnelles et
performantes. Achevé en avril
2005, ce projet d'extension et
d'aménagement du bâtiment est
la toute première réalisation
d'une opération HQE® d'une série
de 22 projets de construction
triés sur le volet (Opération
lauréate du concours « Démar-
che HQE® Bâtiments Tertiaires »
réalisée par le CSTB,   l'ADEME et
l'association HQE®). Un exemple
à suivre…

"La qualité d'une machine se mesu-
re à la qualité du plus petit de ses
engrenages." Même si cette maxi-
me s'applique en principe à toutes
les constructions, elle prend une si-
gnification toute particulière sous
l'étiquette HQE®. Car la réussite de
la mise en œuvre et le respect des
normes exigeantes relatives aux
constructions HQE® nécessitent l'ap-
plication de mesures constructives
offrant des solutions créatives et
innovantes jusque dans le moindre
détail. L'objectif était de créer un
centre administratif destiné aux
habitants des Mureaux en transfor-
mant le bâtiment existant de 900
mètres carrés sur un étage en un
bâtiment sur deux étages couvrant
une surface utile de 4 700 mètres
carrés. Attirant le regard, les spéci-
ficités de cette construction sont un
espace d'accueil élargi (également
en hauteur), trois patios spacieux
avec jardin et des salles de con-

férence et de réunion considérable-
ment agrandies et améliorées.
Parmi les 14 cibles HQE®, le con-
fort, la santé ainsi que la gestion de
l'énergie, occupent une place pré-
pondérante (notamment du point de
vue économique). 
L'objectif de cette démarche HQE®

était une réduction de 8 % de la
facture énergétique. Au Pôle Admi-
nistratif des "Mureaux", la consom-
mation d'énergie a finalement pu
être réduite de plus de 15 % ! Cette
réduction s'explique en partie par la
prise de mesures que l'on qualifie-
rait presque aujourd'hui de "mesures
classiques", comme une meilleure
isolation des surfaces vitrées, des
protections et des panneaux solaires,
qui couvrent 60 % des besoins en eau
chaude sanitaire, un dispositif  VMC
double-flux spécial ainsi que le recy-
clage et l'utilisation des eaux de pluie
pour les toilettes. L’autre partie et posi-
tion clé de ce succès est l'isolation des  
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murs extérieurs du bâtiment et, plus
particulièrement, un module de con-
struction qui passerait presque ina-
perçu : le rupteur de ponts thermiques
Schöck Rutherma® DF (dalle-façade).
Ce module sert en priorité à l’isolation
– grâce à une séparation thermique –
de zones particulières de l’enveloppe
du bâtiment, là où l’on aurait eu un « pont
thermique ». Tout en respectant les
règles applicables en matière de pro-
tection contre les incendies (CF 2H) et
d’acoustique (NRA), une réduction
considérable de l'énergie de chauf-
fage peut ainsi être atteinte sans aug-
menter les coûts d'entretien. Les déper-
ditions de chaleur résultant de ponts
thermiques sont réduites au minimum.
Une économie des coûts de chauf-
fage est ainsi réalisée et, en consé-
quence logique, une réduction des
émissions de CO2. Une meilleure qua-
lité d'isolation en nez de dalle aug-
mente par ailleurs le confort des
locaux en hiver comme en été.

Du point de vue de la structure du 
bâtiment, le module Schöck
Rutherma® empêche les fissures du
béton occasionnés par les divers
effets de dilatation et contraction sur
les dalles de balcon et de plancher,
par exemple. 
Schöck Rutherma® peut ainsi se préva-
loir d'être l'un des "engrenages" impor-
tants de la structure du nouveau centre
administratif des Mureaux. "Les excel-
lentes performances thermiques, qui
constituent aujourd'hui un exemple, de
notre projet HQE® pilote n'auraient pu
être menées à bien sans ces "rupteurs
thermiques"", déclarent les concep-
teurs du projet. 

L'utilisation des rupteurs Schöck Ruther-
ma® aux Mureaux a prouvé une fois
de plus que des solutions intelligentes,
pouvant passer au départ pour un
détail, s'avérent déterminantes dans
la réalisation d’un projet et donnent le
ton pour l’avenir.
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