
Type d'ouvrage :
Construction d'un bâtiment ERP 
labellisé BBC

Type d'usage :
Maison de la petite enfance 
(accueil de jeune enfants)

Système constructif : 
Bâtiments bois, bardage à claire 
voie, intégration de matériaux 
écologiques.

Dans le cadre de l'agenda 21 et du programme SCOTC (Schéma de Cohérence Territoriale), la municipalité a 
obtenu un label par le Ministère de l'Écologie et du Développement durable. Une démarche 
environnementale mais aussi une volonté d'avoir, pour les enfants et les utilisateurs, une qualité d'air saine.

 Maison de la petite enfance  Mayenne  (53)

 2012

                                                                                                            

«

Maîtrise d'ouvrage : 
Mairie de MAYENNE

Maître d’œuvre & architecte  : 
Topos Architecture, M. MAURAS 
Nantes (44)

Entreprises isolation :
DESCHAMPS, construction ossature 
bois, St Denis de Gastines (53) 
Entreprise JARRY, plaquiste, Mayenne 
(53) 

                                         

Isolation : 
PM 120 : 756 m²
PM 100 : 165 m²
PMA 45 : 700 m²   

Pose :                                                  
Isolation en doublage en ossature bois 
associée à un pare-vapeur.
Cloison sous rails métalliques.

Superficie : 1331 m²

Objectif :  Labellisé BBC, qualité 
d'air saine. 

Témoignage
Témoignage

Pour le projet de crèche, le cahier des 
charges stipulait que nous voulions que soit 
utilisé un isolant performant, durable et 
sain. Sain pour les enfants et personnels, 
usagers du futur bâtiment, mais aussi pour 
les poseurs qui effectueraient le chantier. 
M. Mauras, l’architecte, nous a proposé la 
laine de coton Métisse®. Cet isolant a 
répondu à nos attentes, en terme de 
performance thermique et acoustique, 
respect de l’environnement et qualité de 
l’air intérieur.

Mme LEROUX 
Chargée de mission,
Mairie de Mayenne 

«

»
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Eureka
Note
In the framework of Agenda 21 and the SCOT (Territorial Coherence Scheme), the municipality got a label by the Ministry of Ecology and Sustainable Development. An environmental approach but also a will to have a healthier air quality for children and users.

Eureka
Note
Testimony"For the nursery project, the specifications stated that we wanted a sustainable, healthy and effective insulation. Healthy for children and staff, the future users of the building, but also for the installers who carry out the construction work. Mrs Mauras, architect, offered us Metisse® cotton wool. This insulator has met our expectations in terms of thermal and acoustic performance, respect for the environment and indoor air quality."Mrs LEROUX,Project executive,Mayor of Mayenne

Eureka
Texte tapé à la machine
 Surface area

Eureka
Note
Unmarked définie par Eureka

Eureka
Texte tapé à la machine
Insulation

Eureka
Note
Installation :Wood-frame lining insulation with a vapor barrier. Partition wall under metal rails.

Eureka
Texte tapé à la machine
Ojective : Low-energy buildings certified, healthy air quality. 

Eureka
Note
Structure type :Construction of a public building that is certified Low-Energy BuildingsUsage type :Early childcare faciciliesConstruction system :Wooden buildings, clear path cladding, integration of ecological materials.

Eureka
Note
Project ownership :City Hall of MAYENNEProject manager & architect :Architecture sketches, Mr MAURASNantes (44)Insulation companies :DESCHAMPS, wood-frame construction,St Denis de Gastines (53)JARRY company, drywall worker, Mayenne (53)

Eureka
Texte tapé à la machine
Early Childcare facilities
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