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Un projet innovant, préservant l’environnement et abordable
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L’archiPEP’S est le fruit d’une 
réflexion engagée sur un projet 
de bâtiment tertiaire unique en 
France, alliant des ambitions 
fortes de limitation de l’empreinte 
sur l’environnement, du bien-
être sociétal, de regroupement 
d’innovations sur de réels matériaux 
biosourcés à multi-spécificités, 
d’énergies positives, d’économie 
circulaire. L’objectif du projet est 
de devenir ambassadeur d’une 
nouvelle façon de concevoir le 
bâtiment : de manière soutenable 
abordable et réversible.

Un projet local, au barycentre des déplacements 
domicile/travail de l’équipe, aux portes d’Angers, dans un 
écoquartier à proximité directe des transports en commun.

L’ARCHIPEP’S 
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Les locaux de l’Agence Vu d’ICI prennent place sur 
le quartier Provins Baronnerie à l’Est d’Angers sur les 
communes d’ECOUFLANT et de VERRIERES EN ANJOU.

Construit avec des fondations en techno pieux sur 
une majeure partie de sa longueur, afin de limiter au 
maximum l’impact sur l’environnement et l’apport de 
béton extérieur, le bâtiment fait donc appel à une 
technique innovante d’isolation en carton compressée 
dite IPAC, développée par la société Tera Nova. 

UN BÂTIMENT

Le projet « L’ArchiPEP’S » a pour objectif de créer un 
bâtiment tertiaire unique en France, démonstrateur 
d’une manière d’aborder la construction, dans une 
approche d’économie circulaire, d’utilisation de 
matériaux réellement biosourcés et innovants, de 
production d’énergie, avec une approche sociétale 
et environnementale au coeur du projet. Celui-ci fera 
l’objet d’un ATEX (Avis technique Expérimental) en 
septembre 2017, qui permettra à l’entreprise TeraNova 
de pouvoir répondre aux commandes publiques, et 
ainsi déployer cette solution à échelle nationale et 
internationale.

PREMIER BÂTIMENT TERTIAIRE

EN OSSATURE BOIS
& REMPLISSAGE 
CARTON
CONSTRUIT EN FRANCE

UNIQUE



Ces blocs de cartons sont issus du recyclage et sont  
recyclables, ce qui en fait un matériau durable car il 
n’impacte pas l’équilibre de la planète. L’IPAC® est le 
premier Isolant Porteur Alvéolaire Cellulosé et unique 
au monde. Sa force se situe dans ses alvéoles. L’IPAC se 
présente sous la forme de panneaux de différentes tailles 
et d’épaisseurs suivants leurs utilisations. Les panneaux 
IPAC® sont composés de plaques de carton cellulose, triple 
cannelures d’épaisseur 13,6 mm, encollées entre elles en 
ESAT, auxquels on ajoute une enveloppe / membrane 
Akilux pour les rendre étanche à l’eau à l’air et résistant 
au feu.

L’ensemble fonctionne de manière monolithique, le carton 
jouant un rôle structurel. Le panneau alvéolaire ainsi 
constitué est plus résistant qu’une structure à ossature bois.
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Ce carton compressé est réalisé dans des ESATS 
et notamment celui de CHEMILLE-EN-ANJOU afin 
de favoriser une économie circulaire. Ce procédé 
constructif valorise une filière locale de construction, 
tout en s’appuyant sur les filières d’insertion et qui permet 
une rapidité de mise en œuvre de la construction.

L’isolation en carton va permettre d’atteindre le niveau 
en performance énergétique des maisons passives. 
Dessus, l’agence VU D’ICI prévoit 70 m² de toitures 
photovoltaïques ; l’idée est que l’agence récupère 

une partie de l’énergie pour ses besoins personnels 
(l’agence sera ainsi autonome en électricité dans la 
journée) et revende le surplus à EDF.

La volumétrie du projet est simple, l’étage est en retrait 
de la limite séparative et forme un volume plus haut 
à double pente. Les pignons sont constitués d’un 
bardage en bois tandis que les autres façades et la 
couverture sont en bardage à ondes. Les menuiseries 
extérieures seront de teinte gris alu naturelle, et le 
vitrage clair.



Innovant dans sa conception, le bâtiment de  
373 m² est aussi très rapide dans sa réalisation. En effet, 
l’agencement des murs et de l’ossature bois se fait en 
trois semaines et la finition du bâtiment est prévue dans 
deux mois. En septembre, les équipes seront installées 
dans leurs nouveaux bureaux.

Par ailleurs, les coûts de constructions sont mesurés.  
Il faut compter 1 000€ au m² pour un très haut  niveau de 
performance énergétique et acoustique.
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UN BÂTIMENT
MODULABLE
S’il s’agit d’un programme de bureaux 
destinés à accueillir une agence de paysage 
et d’urbanisme, le projet est conçu dans 
l’idée de pouvoir accueillir d’autres usages 
dans le futur. Le projet est travaillé pour être 
réversible. Ainsi, le bâtiment peut se scinder 
en deux maisons individuelles de 180 m² 
avec chacune un garage et un jardin. En 
cas de départ de l’entreprise, le bâtiment 
peut être revendu en deux maisons.

Les rez-de-chaussée sont volontairement 
ouvrables, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent 
aucune cloison et aucun mur fixe. Ils peuvent 
accueillir des ateliers de concertation, des 
conférences sur le développement durable. 

Un projet est d’ores et déjà mené avec 
Madame ADAM pour créer une association 
nommée « La palette créative » avec des 
enfants et adulte sur le geste de peindre. Cette 
association aura pour but la valorisation de 
l’environnement, les approches alternatives 
vis-à-vis de la construction, communication 
et du bien-être. L’idée est de faire un 
bâtiment démonstrateur. Un bâtiment qui 
permette de montrer qu’une autre façon de 
construire est possible. Autre but avoué, faire 
de ce projet un possible pour chaque éco-
quartiers.

UN BÂTIMENT

ÉCONOMIQUE
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LE PROJET

15 Mois (11 mois d’étude + 4 mois de construction)

01/05/2016

01/08/2017

478 385 € HT

1 000 € HT du m²

Avec cette réalisation, l’agence Vu D’ICI a souhaité 
démontrer qu’on pouvait amener des entreprises dans 
les quartiers d’habitation et cela sans nuisances. Le 
bilan carbone du quartier s’en trouve renforcé, puisqu’il 
n’y a plus de trajet domicile travail. Cela permet de 
diminuer les temps de trajets, les consommations et les 
trajets.

11 personnes travaillent à l’agence. Deux autres 
collaborateurs les rejoindront à la rentrée. Au total avec 
l’association créée dans les murs de l’établissement, ce 
ne sont pas moins de 30 personnes qui pourront être 
accueillis dans ce nouveau bâtiment.

La SARL VU d’ICI est gérée par deux co-gérants Aurélien 
ADAM, chef d’agence et Philippe DOUILLARD.

Implantée depuis 1997 dans la Technopole Angevine, 
l’agence Vu d’Ici est un bureau d’étude en Urbanisme 
et paysage oeuvrant pour les organismes privés ou 
publics. Son objectif est d’élaborer des projets de 
territoire ou d’aménagement par l’étude, la conception 
et le suivi en maîtrise d’œuvre en matière d’urbanisme 
et de paysage.

Avec l’étude de plus de 570 projets, l’agence intègre 
aujourd’hui des compétences pluridisciplinaires 
dans les domaines de l’urbanisme, du paysage, de 
l’environnement et de la maîtrise d’œuvre des espaces 
publics. Elle apporte ainsi des réponses concrètes aux 
problématiques d’aménagement de l’échelle la plus 
large d’un territoire à celle plus réduite du quartier voire 
de la parcelle. Majoritairement actifs à l’échelle du 
grand ouest, l’agence a plus récemment développé 
des projets dans le sud de la France depuis son antenne 
de Montpellier.

En terme de maîtrise d’œuvre, l’agence initie depuis une 
dizaine d’années des approches d’écoconception des 
espaces avec une économie circulaire et innovante 
des aménagements; où les notions de produits d’origine 
locale et de fabrication sur-mesure pour chaque 
opération, prennent le pas sur l’approche industrielle et 
standardisée des produits de catalogue rencontrés sur 
un grand nombre d’opérations à l’échelle de la France.

EN CHIFFRES

Le projet Archipep’s a pour objectif la 
construction d’un bâtiment tertiaire 
respectant au moins trois critères du Label 
Passivhaus c’est-à-dire une perméabilité à 
l’air proche de 0.2 m3/h.m2 sous 4 Pa, un Cep 
chauffage inférieur à 15 KW /m2.an et un Cep 
global inférieur à 62.6 kwhep/m2.an. L’étude 
thermique réalisée nous donne un Cep 
chauffage théorique de 11.1 kWhep/m2.an 
et un Cep global de 25 KWhep/m2.an.

DURÉE DU PROJET (en mois)

DATE DE DÉBUT DU PROJET

DATE DE FIN DU PROJET

MONTANT TOTAL DU PROJET

COÛT DE CONSTRUCTION

DE PERFORMANCE
OBJECTIFS

UNE ENTREPRISE

AU MILIEU D’UN QUARTIER
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RENCONTRE AVEC

« ALLIER NOS ACTES À LA PAROLE» 

AURELIEN ADAM
Nous sommes une agence de Paysagiste et d’urbaniste 
basée à Beaucouzé. Nous souhaitions nous développer 
et nous rapprocher de nos opérations et de nos 
commanditaires. Nous avons réalisé une étude pour 
savoir où était situé le lieu barycentre entre nos lieux 
de vies et de travail et nous avons fait le choix de nous 
installer sur le quartier de PROVINS BARONNERIE. Ce 
lieu que nous connaissons bien pour travailler sur de 
nombreux projets avec ALTER offrait de nombreux atouts 
et notamment sa grande place donnée au végétal, 
son emplacement près de nos grandes opérations 
de VERRIERES EN ANJOU, et sa mixité fonctionnelle 
assumée.

Pour concevoir nos nouveaux bureaux, nous sommes 
partis  sur un système innovant où on voulait limiter au 
maximum l’impact sur l’environnement.  Plutôt que faire 
une dalle béton, sachant que la ressource de sable est 
en train de s’épuiser à l’échelle mondiale, on a fait le 
choix d’un système canadien de pose au sol par techno 
pieux. Cette technique permet de monter une maison 
sur pilotis. Ici, le sol le permet. L’avantage de cette 
technique est de limiter l’apport de béton. Tout notre 
projet est basé sur la préservation de l’environnement, 
la valorisation énergétique et le bien-être au travail en 
créant le concept de «bureau maison» au coeur d’un 
quartier d’habitat. On a deux voitures électriques dont 
l’énergie est fournie par les panneaux photovoltaïques.

«

«

PARTENAIRES
DE CE PROJET SONT LES SUIVANTS

LES 

Études architecturales 
Ched Architectes – Angers  

Études techniques et réalisationdu bâtiment en IPAC 
TeraNova – Guérande

Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques 
Solewa- Le Mans 

Fourniture & pose de cuves de récupérations d’eau pour WC 
Mauxion à Corné

Coordinateur sécurité protection de la santé 
Coplan- Verrières-en-Anjou

Instrumentation qualité Air/Vie 
Cerema

Aménageur du quartier 
Alter Cités

f.durandet
Texte de remplacement 
Corné



CONTACT
a.adam@vudici.fr

f.durandet@anjouloireterritoire.fr
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