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Retours d’expériences 

Nadine	  Maudet	  
Maitre	  d’ouvrage	  

Adèle	  Vau/er	  
Menguy	  architectes	  
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Exposi'on	  Sud	  

AGENCE	  MENGUY	  Architectes	  :	  
-‐	  2	  architectes	  co-‐gérants	  
-‐	  2	  architectes	  
-‐	  1	  architecte	  urbaniste	  
-‐	  1	  conducteur	  de	  travaux	  
-‐	  2	  secrétaires	  
-‐	  1	  ingénieure	  environnement	  

Ø 	  Construc1ons	  respectueuses	  de	  l'environnement	  et	  de	  la	  santé	  

Ø 	  Plusieurs	  autres	  projets	  lauréats	  d'appels	  à	  projets	  ADEME/Région	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Salle	  d'anima'on	  de	  Silfiac,	  35	  logements	  collec'fs	  à	  Plescop	  (56),	  26	  logements	  
collec'fs	  à	  Arradon	  (56).	  
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Existant	  

Sur	  les	  rives	  de	  la	  Ria	  d'Etel	  à	  Locoal-‐Mendon	  (56)	  

Extension	  :	  297m²	  SHON	  -‐	  sur	  espace	  contraint	  

Appel	  à	  projet	  2009	  

	  

MOA	  :	  Mr	  et	  Mme	  Maudet	  
	  

MOE	  :	  

PARKING	  

Extension	  :	  	  
salle	  commune	  

Extension
	  :	  gites	  -‐	  6

	  chambres	  
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Exposi6on	  Sud	  

Entrée	  Nord	  des	  chambres	  
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	  PERFORMANCE	  ENERGETIQUE	  

Cep	  =	  Cepref	  -‐58%	  (RT2005)	  
Consomma1ons	  chauffage	  =	  22	  kWhep/m²/an	  
	  
CONCEPTION	  BIOCLIMATIQUE	  DE	  L'EXTENSION	  -‐	  SAINE	  
-‐	  Orienta1on	  Nord/Sud	  	  
-‐	  Brique	  monomur	  50cm	  en	  façade	  sud	  	  
-‐	  MOB/Ouate	  de	  cellulose/Fibres	  de	  bois	  autres	  façades	  	  
-‐	  Toiture	  :	  30	  cm	  de	  ouate	  de	  cellulose	  
-‐	  Menuiseries	  mixtes	  Bois-‐Alu	  +	  doubles-‐vitrages	  
	  
EQUIPEMENTS	  TECHNIQUES	  PERFORMANTS	  
Chaudières	  bois	  granulés	  12kW	  
ECS	  solaire	  collec1ve	  (15	  m²	  de	  capteurs	  -‐	  500L	  de	  stockage)	  
Détec1on	  de	  présence	  sur	  l'éclairage	  ar1ficiel	  
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