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AnnuAirE
des acteurs lorrains de la qualité 
environnementale du cadre bâti

Lorsque la qualité environnementale est affirmée comme une exigence particulière d'un projet, il est indispensable  
pour les maîtres d'ouvrage de sélectionner les professionnels compétents en la matière.
c'est pourquoi l'association lorraine qualité environnement, avec le soutien de l'ademe, de la région et de la FFb lorraine,  
a réalisé un annuaire des acteurs lorrains de la qualité environnementale du cadre bâti.

i  ActEurs rEcEnsés

ArchitEctEs / MAîtrEs d'oEuvrE / urbAnistEs
-  justifiant d'une formation de plus de 6 jours  

à la qualité environnementale du cadre bâti 

burEAux d'étudEs
- justifiant d'une formation liée à leur(s) spécialité(s) 
-  ayant travaillé sur au moins 2 opérations certifiées  

en qualité environnementale ou étant titulaire  
du label lqe® "bureaux d'études"

EntrEprisEs du btp
- titulaires d'un des labels ou marques suivants : 
 . label lqe® "entreprise" 
 . artisan durable® 
 . label eco artisan® 
 . Pros de la Performance energétique® 
 . qualibat® mention "efficacité énergétique"

constructEurs dE MAisons individuELLEs
-  justifiant d'au moins une opération certifiée  

 . nF démarche Hqe® 
 . minergie-eco® 
 . minergie-P-eco®

Lorraine Qualité Environnement

Accessible sur www.lqe.fr

Avis aux acteurs non référencés : 
vous pouvez postuler à l'annuaire en remplissant le formulaire
en téléchargement sur www.lqe.fr

Partenaires financiers
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i  éditorial

aucun doute n’est permis, le bâtiment a un rôle central à jouer dans la 
transition énergétique, dans l’évolution vers un mode de vie écologiquement 
responsable. c’est bien une forte modification de nos pratiques qui s’opère 
dans la perspective du bâtiment à énergie Positive à l’horizon 2020, c’est-à-dire 
demain. énergétiquement sobres et efficaces, les constructions deviennent 
productrices d’énergies renouvelables dans un maillage territorial nouveau, 
mutualisé, décentralisé. Penser l’énergie, primaire, finale ou grise, nécessite 
aussi de penser la qualité de la construction, de la rénovation, la requalification, 
le recyclage, de prendre en compte la mobilité, les circuits courts, les matériaux 
biosourcés, la biodiversité, les ressources naturelles, l’eau, l’air, la santé, etc.
anticiper, accompagner, promouvoir, échanger sur la qualité environnementale pour 
le bâtiment, c’est à ce vaste chantier que l’association lqe entend depuis bientôt 
dix ans apporter sa pierre par la fédération de l’ensemble des acteurs lorrains de la 
construction. le Prix lqe est une des illustrations de cette démarche. 
cette année, le nombre de candidatures ayant été le plus élevé depuis la 
création du Prix, la commission technique, puis le jury, présidé par daniel 
béguin, vice-président de la région lorraine, ont eu une tâche difficile pour 
la désignation des huit lauréats. au-delà du Prix lqe, c’est à tous les acteurs 
régionaux impliqués, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, 
entreprises, usagers, etc. d’être remerciés de leur engagement conjoint pour la 
transition vers un patrimoine lorrain responsable. 

Frédéric MArion
Président de LQE 

comme chaque année désormais, le jury du Prix lorraine qualité environnement 
a choisi parmi les nominés les lauréats 2013, catégorie par catégorie.
cette initiative, soutenue par le conseil régional depuis de nombreuses années, 
départage de nombreux candidats porteurs de dossiers exemplaires.
il nous faut saluer tout à la fois le geste architectural, la qualité du chantier, la 
performance énergétique, les matériaux utilisés, l’environnement proche, tous 
critères qui caractérisent une approche innovante et visionnaire.
les lauréats de cette année ont fait preuve de prouesse, et ce, dans un 
contexte économique tendu qui contraint par nature l’audace des projets.
c’est la démonstration même qu’il est possible, dans le neuf comme dans 
la rénovation, de réaliser des travaux de très grande qualité qui s’inscrivent 
résolument dans la transition écologique.
c’est le savoir-faire de la lorraine qui se révèle dans le Prix lqe et qui met en 
exergue le talent des praticiens et des entreprises de notre région.
le conseil régional de lorraine se félicite du travail entrepris par lqe, tête de 
réseau désormais reconnue par tous les professionnels du bâtiment.
que chacun d’entre vous soit remercié pour son engagement à nos côtés 
dans la recherche d’un nouvel habitat plus économe, utilisant au plus près nos 
ressources locales et soucieux avant tout du bien-être de nos concitoyens.

daniel béGuin 
Président du jury du Prix LQE 2013
Région Lorraine, 3e Vice-président délégué à l’Écologie, à l’Environnement, 
aux Ressources naturelles, à la Biodiversité et à l’Énergie

AnnuAirE
des acteurs lorrains de la qualité 
environnementale du cadre bâti
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1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur

1

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16 2

depuis 2006, l’association lorraine qualité environnement décerne le Prix lqe qui récompense les 
opérations lorraines de construction ou de réhabilitation de bâtiments les plus exemplaires en termes de 
qualité environnementale. 
Pour pouvoir concourir, les opérations doivent être localisées en lorraine et livrées au plus tard le 
31 décembre de l’année en cours et au plus tôt le 1er janvier de l’année n–2.

tous types d’opérations sont admis, chaque bâtiment concourant dans sa catégorie (exemples de catégories) : 

Les projets sont évalués selon une grille de notation prenant en compte les critères suivants :

-  Le management environnemental (avant et pendant le 
chantier, puis relatif à l’utilisation du bâtiment)

-  L’environnement local (infrastructures, ressources et 
biodiversité, impact du bâti)

-  L’écoconstruction (système constructif, choix des 
matériaux et chantier à faibles nuisances)

-  L’écogestion (gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets, 
entretien et maintenance)

-  Le confort et la santé des usagers (confort hygrothermique, 
acoustique, visuel, olfactif, qualité de l’air intérieur)

À l’issue de l’étude des candidatures par un 
comité technique réunissant des professionnels du 
bâtiment, chaque projet est schématisé par son profil 
environnemental. les dossiers présélectionnés sont 
ensuite présentés à un jury, lui aussi composé de 
professionnels, qui désigne les lauréats pour chaque 
catégorie.

décerné pour la première fois en 2006, le Prix lqe connaît 
un succès croissant au fil des années, contribuant 
ainsi à promouvoir le savoir-faire lorrain en termes 
d’écoconstruction.

Exemple de profil environnemental d’un bâtiment

  le PriX lqe

-  neuf

-  réhabilitation

-  logement individuel

-  logement collectif

-  tertiaire / bureaux / commerce

-  industrie

-  sports et loisirs

-  enseignement / Petite enfance

-  equipement public / privé

lauréats 2013
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Président : daniel béGuin, vice-président du conseil régional de lorraine

philippe bArdE, gérant d’altereco (bureau d’études thermique)
olivier GucKErt, adjoint au développement durable, ville de commercy 
Jacques GuiLLot, gérant de Jacques Guillot sarl (économiste de la construction)
Frédéric MArion, Président de lorraine qualité environnement (lqe) et architecte 
Jean-Luc probst, Président de l’unsFa 57 et architecte 
daniel virion, Président de la Fédération du btP des vosges

Fanny ALLAnEAu i ademe lorraine
nadine bErtrAnd i cnideP
François boLZinGEr i lqe
François brun i est control
Michel chEvALiEr i nov-ecco-logis
Arnaud FErrEro i FFb lorraine
sylvie FEuGA i lqe
véronique GALMichE i classe 4

Laurent GALY i dreal lorraine
Arnaud GAuthiEr i aJir environnement
Jean-Yves GrEvot i Grevot conseil
denis Grison i iut de nancy-brabois
édith LAurEnt i sarl laurent daniel
paul MouGEL i lqe
catherine ruth i caue 54
Alix viLLEMin i lqe

Plus d'informations sur les opérations ayant candidaté aux prix lqe sur :
www.lqe.fr (rubrique - Fiches opérations)

JurY du prix LQE 2013

 MEMbrEs du coMité tEchniQuE dE préséLEction du prix LQE 2013
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architecte Atelier MpA (saint-max)

bureau d’études AbM énergie conseil (épinal)

entreprises charpente - couverture - isolation - menuiseries extérieures - 
serrurerie : Maddalon Frères (vandières)
maçonnerie : sArL Frédéric villemet (loisy)
Plomberie - chauffage - ventilation : boonen (nancy)
électricité : EcdA (Pulnoy)
Plâtrerie : idéal plafond (vandœuvre-lès-nancy)
carrelages : Mouthon et Fils (norroy-lès-Pont-à-mousson)
escaliers - menuiseries intérieures : Menuilor (Ferrières)

structure ossature bois

coût des travaux 1 367 € ht/m² de shon

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie

9. Gestion de l’eau
10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale

PRIX LQE 2013

aspects remarquables
-  démarche globale et complète de qualité environnementale 

pour un coût très abordable
-  opération exemplaire à la fois d’un point de vue bâtiment et 

d’un point de vue urbanisme (forte densité)
-  certification bbc Effinergie
-  solaire thermique
-  ancien garage en friche transformé en logements mitoyens

-  tri des matériaux lors de la déconstruction de l’existant
-  Façade en red cedar brut issu de la récupération
-  Matériaux et produits de finition en contact avec l’air 

intérieur choisis pour leur caractère non nocif
-  création de jardinets en remplacement d’une cour en béton
-  toitures-terrasses végétalisées
-  Flexibilité de l’usage du rez-de-chaussée

3 MAisons individuELLEs AccoLéEs À sAint-MAx (54)

catéGorie loGement 
individuel neuF

  

lauréat 2013   sci 5 ruE du MAréchAL Foch
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architecte    dGh Architectes sArL (béchamps)

bureaux d’études    progena by pWc (luxembourg),
icb (rodange - luxembourg) 

entreprises    bâtisseurs Gaumais réunis, Ehs 
(Ecohomesystems), isoprojex services, norest Fermetures, 
Amper’Elec, roberto & Frères, Melloni, Guénebaut Frères, 
venier et Fils, cabinet delhinger
structure    bois, aluminium
coût des travaux    1 956 € Ht/m2 de sHon

aspects remarquables 
-  certification bbc Effinergie (58 kWhep/m2 de shon)
- structure bois avec assemblage mécanique 
- Ecs solaire
- toiture végétalisée
-  précautions prises concernant les ondes 

électromagnétiques (pas de gaines électriques dans
les murs près desquels sont situés les lits et canapés)

autres candidats 
- m. alliot et mme Godot, « une cabane dans la forêt » à villey-le-sec (54)
- m. et mme colombier, maison individuelle à cheniménil (88)
- m. et mme boucher, maison individuelle à Fameck (57)

LA BANQUE POPULAIRE AUX CÔTÉS 
                DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

0 890 90 90 90* - www.bplc.fr
*0,12 e TTC/mn - attente gratuite depuis un poste fixe hors surcoût selon opérateur.
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La Banque Populaire Lorraine Champagne s’inscrit dans une dynamique RSE (Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise) et soutient activement la filière Bâtiment sur son territoire. Elle propose notamment une 
gamme de financements destinés aux travaux respectueux des normes environnementales, favorisant 
ainsi l’activité dans la filière Bâtiment où les travaux nécessitent l’appel à des professionnels qualifiés.
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Présélectionné 2013   M. Et MME dEutsch
MAison individuELLE À FAMEcK (57)
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architecte Atelier d’architecture hAhA (saint-nabord)

bureaux d’études optim’home (luze), bEt Adam (épinal), 
Aven’r (Faucompierre) (test d’étanchéité à l’air)

 
entreprises vrd - Gros œuvre : pignat bâtiment (deyvillers) ;

charpente - menuiseries extérieures et intérieures : A.c.M.b. 
(Grandvillers) ; étanchéité : sArL Etac (Golbey) ; Plâtrerie : 
claudel et robert (saint-amé) ; sols durs : sArL Miller 
carrelages (raon-l’étape) ; électricité - chauffage - sanitaires : 
Lepaul (le val-d’ajol) ; Plomberie : Gabrion christian (Golbey)

structure ossature bois et béton (existant)

coût des travaux 1 542 € ht/m² de shon

aspects remarquables - Projet de réhabilitation d’une maison en béton préfabriqué, datant de 1978, avec extension de 30 m².

- coup de cœur architectural du jury
-  Projet exemplaire avec démarche globale allant jusqu’à la prise 

en compte de la biodiversité
-  Management environnemental : choix des entreprises sur 

critères environnementaux, sensibilisation des entreprises sur 
chantier, charte chantier propre, 2 tests d’étanchéité à l’air

-  consommation énergétique de 72 kWhep/m2.an
- solaire thermique et photovoltaïque
- triple vitrage

-  réutilisation des structures/matériaux existants (escaliers, murs 
béton, charpente, etc.)

- confort acoustique et visuel 
-  confort hygrothermique traité (peinture à l’argile, plaque de 

gypse-cellulose, parquet bois, freine-vapeur)
-  Maison accessible aux personnes à mobilité réduite
-  récupération des eaux de pluie pour les toilettes, le lave-linge

et le jardin

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale

avant travaux

PRIX LQE 2013

catéGorie loGement 
individuel réHabilité

MAison individuELLE À ArchEs (88)

lauréat 2013   M. Et MME FroEhLichEr



9    PRIX LQE 2013

architecte    Atelier d’architecture Laville et cardinal
(villers-lès-nancy)

bureaux d’études    scp suaire-didier (nancy), devanne 
pierlay sondages (Pont-à-mousson), Jean-pierre Adam sAs 
(nancy), Lignatec (entre-deux-eaux)

entreprises    bruno Machado, Lucien Million, irh 54, 
Les Métalliers Lorrains, Wucher Menuiserie, Les 2 nn, 
Francis Koenig

structure    bois massif contrecollé, zinc, béton

coût des travaux    1 247 € Ht/m² de sHon

aspects remarquables 

-  Maison de famille mitoyenne de 1938 sur petite parcelle

- réflexion globale d’intégration architecturale 

- Gravats du chantier utilisés comme remblai

- isolation thermique par l’extérieur avec laine de bois 

- Eaux de pluie récupérées pour arrosage

-  bardage zinc-titane de l’extension faisant barrière contre 
les ondes électromagnétiques

autres candidats 
- m. Yves Perrin, maison individuelle à épinal (88)
- mme Katarina dubravcova, maison individuelle à malzéville (54)
- sci my Home, maison individuelle à nancy (54)

Bienvenue chez meurthe & moselle HABITAT

Labellisé
BBC

Nouvelle génération 
d’habitat social alliant 
modernité et confort

Près de 300 nouveaux logements livrés sur 
l’ensemble du département.

70 millions d’euros injectés 
chaque année par mmH 
dans l’économie locale 
pour construire, rénover 
et assurer la maintenance 
de ses 13 400 logements. 

1er organisme 
d’habitat social 
lorrain certifié 

Qualibail
8 agences de proximité

Une qualité de service garantie 
au travers de 13 engagements 
clairs et concrets  en matière 
de confort, sécurité, accueil, 

conseil et information.

meurthe & moselle HABITAT est un Office Public 
de l’Habitat SIREN 783 329 774 R.C.S. Nancy

Résidences la Roselière à Tomblaine. Architecte : R. Matz. Entreprise générale : Pertuy Construction

9    PRIX LQE 2013

MAison individuELLE À MAxéviLLE (54)

Présélectionné 2013   m. et mme brion



10    PRIX LQE 2013

catéGorie 
loGements collectiFs

PRIX LQE 2013

lauréat 2013 eX Æquo   bAtiGÈrE nord-Est

construction dE LoGEMEnts coLLEctiFs, coMMErcEs Et burEAux 
pLAcE dE pAdouE À nAncY (54)

architectes André & Moulet Architecture (nancy)

assistant à maître 
d’ouvrage 

solares bauen (strasbourg)

bureaux d’études noE (nancy), bEt trigo (nancy), hubert bessere (toul)

bureau de contrôle socotec (nancy)

entreprise générale pertuy construction (maxéville)

structure béton

coût des travaux 1 313 € ht/m² de shon

aspects remarquables
-  opération exemplaire en termes d’urbanisme durable : 

occupation maximale de la parcelle, insertion dans le 
site réussie, favorisant les transports propres et la mixité 
fonctionnelle et sociale

-  Management environnemental exemplaire (certifications 
bbc et Habitat & environnement, lauréat du Prebat avec 
suivi des consommations, etc.)

-  pAc gaz par géothermie verticale

-  2 bornes de rechargement pour véhicules électriques et 
mise à disposition d’une voiture en autopartage

-  travail en partenariat avec des ergothérapeutes pour les 
logements destinés aux personnes à mobilité réduite

-  ventilation naturelle du parking souterrain
-  noues et parking perméables
-  toiture végétalisée

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale
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lauréat 2013 eX Æquo   LE toit vosGiEn

réhAbiLitAtion dE LoGEMEnts coLLEctiFs À rAon-L’étApE (88)

-   Performance exceptionnelle pour de la réhabilitation 
(bâtiment certifié passivhaus)

-  démarche globale de qualité environnementale avec 
matériaux à faible impact environnemental (fibre de bois, 
ouate de cellulose, bardage bois mélèze)

-  coût des travaux raisonnable
-  calcul des gaz à effet de serre et de l’énergie grise
-  bâtiment instrumenté pour suivi des consommations 

(énergie, qualité de l’air, etc) via le dispositif Prebat1 
-  isolation thermique par l’extérieur (ouate de cellulose et 

laine de bois)
-  coursives extérieures, orientation bioclimatique et brise-soleil
-  Logements traversants
-  solaire thermique, chaudière bois à plaquettes
-  isolation acoustique

aspects remarquables -  transformation de 42 studios pour personnes âgées, datant de 1969 et 1974, en 28 logements 
et 1 périscolaire.

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementalearchitecte Jean-Luc schmitt (saint-dié-des-vosges)

bureau d’études terranergie (moyenmoutier)

bureau de contrôle veritas (Golbey)

entreprises maçonnerie : biehlmann (saint-dié-des-vosges) ; charpente : 
Kuntz-colnat (bertrimoutier) ; menuiseries extérieures : Mcv 
(Granges-sur-vologne) ; menuiseries intérieures : MEAM (saint-dié-
des-vosges) ; Plâtrerie : ppE (ludres) ; électricité : électricité de la 
Fave (Frapelle) ; chauffage : AEp (sainte-marguerite) ; carrelages : 
Francesconi (remomeix) ; Peinture : Lenoir (rambervillers) ; 
serrurerie : Quittet (saint-dié-des-vosges) ; ascenseur : otis 
(vandœuvre-lès-nancy) ; télégestion : A2i (saulcy-sur-meurthe)

structure béton coût des travaux 1 208 € ht/m² de shon

1. Prebat : Programme national de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans les bâtiments

autres candidats 
- meurthe-et-moselle Habitat (mmH), construction de la résidence la roselière à tomblaine (54)
- meurthe-et-moselle Habitat (mmH), construction de la résidence les Jardins viridis à essey-lès-nancy (54)
- novemia, construction de l’écosquare la malgrange à Jarville-la-malgrange (54)
- sarl lamy, construction de la résidence les tournesols à sarreguemines (57)
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PRIX LQE 2013

architectes vincent toffaloni Architecte (metz), Aup Lorraine (nancy)

bureaux d’études tEcc (nancy), nEc (épinal), omnitech (scy-chazelles)

bureau de contrôle socotec (metz)

entreprises vrd : Lingenheld (dabo)
Fondations - Gros œuvre : cristini (valmont) 
couverture - étanchéité : Ebi (ennery) 
murs ossature bois : Abc Lange création (Faulquemont) ; 
menuiseries extérieures bois : schreiber (rouhling) ; 
menuiseries extérieures métalliques : sofib sArL (Woippy) ; 
serrurerie - métallerie : Limido (rozerieulles)
menuiseries intérieures bois : Karm Agencement (marly) 
Plâtres : s.E. nespola (Woippy) ; murs mobiles : da costa 
(albestroff) ; électricité : hoffmann (thionville) 
chauffage - ventilation : LsF (norroy-le-veneur) 
Plomberie - sanitaires : Lorry (marly) ; ascenseur : Ascelec (metz)  
carrelages sols et murs : Ambrosini (-Lesserteur) (saint-avold) 
sols souples : nicoletta (vitry-sur-orne) 
Peintures : Appel (Folschviller)

structure béton

coût des travaux 1 600 € ht/m2 de shon

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale

PRIX LQE 2013

catéGorie
bureauX

aspects remarquables 

-  bâtiment très exemplaire 
en termes de qualité 
environnementale (recherche 
constante de minimisation de 
l’empreinte écologique, pas de 
matériaux issus du pétrole, etc.)

-  coût des travaux intéressant
-  consommation énergétique 

prévue pour ne pas dépasser le 
niveau bbc – 10%

-  serre bioclimatique
-  bâtiment pédagogique permettant 

aux visiteurs d’appréhender les 
techniques mises en œuvre (vue 
directe sur les locaux techniques, 
etc.)

-  bâtiment raccordé au réseau de 
chaleur urbain alimenté à 60 % 
par de la biomasse

-  Modulation automatique de 
l’éclairage en fonction de la 
luminosité naturelle

construction du pÔLE btp Et cAissE dEs conGés pAYés dE MosELLE À MEtZ (57)

lauréat 2013   sci pÔLE btp
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Présélectionné 2013   cHambre des métiers et de l’artisanat de la moselle
ExtEnsion du pÔLE dEs MétiErs dE MEtZ (57)

architectes    KL Architectes (metz), sArL Mil Lieux (nancy)

bureaux d’études    Gest’énergie (scherwiller), Groupe Fluides 
(bischheim), sAtM études (ay-sur-moselle), sedime (sausheim), 
sib Etudes (Wolfisheim), Legorgeu salas (strasbourg) 
bureau de contrôle    veritas (metz)

entreprises    Muller Assainissement, cari-thouraud, 
hunsinger, houpert sAs, Zillhardt et staub, département 
Architecture, briotet, JLb Menuiserie, de narda, harand 
Michel, Wetzel Equipelec, Ecosfer, schumann sAs, Multi-
services, corbiaux sols, debra Frères, otis, iss Espaces verts 
structure    bois, béton, métal
coût des travaux    2 097 € Ht/m² de sHon

aspects remarquables 

aspects remarquables
extension des bâtiments existants par un nouveau bâtiment, 
comportant des salles de formation et une salle multifonctions 
de 400 places.
-  consommation de 60 kWhep/m2 de sHon, triple vitrage, 

panneaux solaires photovoltaïques
-  contrôle des niveaux de champs électromagnétiques émis 

par les équipements électriques
-  puits canadien à échangeur hydraulique
-  Modularité des espaces par cloisons légères

Et si demain les Travaux Publics s’arrêtaient ?

Investir aujourd’hui permet d’anticiper le dynamisme de demain.
C’est pour cela que la Fédération des Travaux Publics et ses 
entreprises adhérentes accompagnent chaque jour les collectivités 
et élus lorrains dans la construction, l’entretien et la rénovation de 
leurs infrastructures. Nous contribuons ainsi à assurer un                         
développement plus dynamique, plus équilibré et plus solidaire des 
territoires.

www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr

@FRTP_Lorraine #FuturTP
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autre candidat 
solorem, construction du siège social à nancy (54)
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architecte Asp Architecture (saint-dié-des-vosges)

bureaux d’études Gest’énergie (scherwiller), Meistersheim (saulcy-sur-meurthe)

bureau de contrôle Apave (épinal)

entreprises vrd - assainissement autonome - espaces verts : sacer Mare 
(neuvillers-sur-Fave)
Gros œuvre : prestini / spie batignoles (lunéville)
murs - ossature bois - charpente bois - couverture : charpente 
houot (Gérardmer)
Plâtrerie - isolation - Faux plafonds : Gallois (les Forges)
menuiseries intérieures bois : MEAM (saint-dié-des-vosges)
carrelage - Faïence - sols souples : Francesconi (remomeix)
Plomberie - sanitaire : Jean Gérard (Golbey)
chauffage - ventilation - Pompe à chaleur : brocard (saint-dié-des-
vosges)
électricité - installation photovoltaïque : sodel (saint-dié-des-vosges) 
Peintures revêtements muraux : Lenoir (rambervillers)
test d’étanchéité à l’air : critt bois (épinal)
matériel équipement cuisine : Folkmann (épinal)

structure bois

coût des travaux 1 872 € ht/m2 de shon

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale

PRIX LQE 2013

catéGorie enseiGnement 
Petite enFance

construction d’un GroupE scoLAirE

aspects remarquables

regroupement en un même lieu 
de trois bâtiments vétustes et 
disséminés géographiquement : 
école maternelle, primaire, 
restauration, bibliothèque et 
locaux administratifs.

-  Maîtrise des coûts avec une 
réflexion en coût global pour 
atteindre un coût de travaux 
raisonnable

-  Forte prise en compte des 
usagers que sont les enfants 
(hauteur des vitrages, façades 
aux couleurs variées, etc.)

-  niveau bbc
-  bois et matériaux naturels 

largement utilisés
-  toiture végétalisée
-  cheminements piétonniers et 

abris à vélos

lauréat 2013    coMMunE dE bAn-dE-LAvELinE (88) 



15    PRIX LQE 2013

autres candidats 
- commune de Pagny-sur-meuse (55), construction de l’école maternelle et périscolaire
- commune de luppy (57), construction de l’école maternelle
- commune de théding (57), construction de l’école maternelle et périscolaire
- commune de revigny-sur-ornain (55), construction d’un multi-accueil
-  communauté d’agglomération sarreguemines confluences, construction du département de Gestion administrative et 

commerciale à sarreguemines (57)
- commune de Hayange (57), extension de l’école Jules verne
- commune de remiremont (88), construction de la maison des internes du lycée Jeanne d’arc et du collège saint-Joseph

Profitez de l’expertise du groupe EDF.
Ensemble, optimisons la performance énergétique et thermique de vos 
projets de rénovation, d’agrandissement ou de construction neuve.
Pour consommer moins, mieux et autrement.

EDF SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S Paris - Crédit photos La Médiathèque EDF -  Le Groupe EDF est certifié ISO 14001 -                L’énergie est notre avenir, économisons-la !

15    PRIX LQE 201315    PRIX LQE 2013
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architecte Atelier d’architecture hAhA (saint-nabord)

bureaux d’études Adam (épinal), Gama ingénierie (nancy), utop (laneuveville-de-
vant-nancy)

bureau de contrôle Qualiconsult (vandœuvre-lès-nancy)

entreprises vrd - Gros œuvre : Grebil (Goetzenbruck) ; charpente - couver-
ture - bardage : ccM (vœllerdingen) ; menuiseries extérieures : 
Ettwiller (bitche) ; menuiseries intérieures : Jung E. et Fils (rohr-
bach-lès-bitche) ; Plâtrerie : Mp bâtiment (Forbach) ; revêtements 
de sols durs : prinz (sarreguemines) ; Peinture : hornberger et Fils 
(Goetzenbruck) ; Plomberie : dorkel (rimling) ; chauffage - ventila-
tion : Wey (bitche) ; électricité : steiner (lemberg)

structure bois, acier

coût des travaux 1 697 € ht/m² de shon

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale

-  projet participatif, forte implication des agriculteurs du village
-  Filière courte avec utilisation de la paille locale pour 

l’isolation
-  Mousse de verre pour isolation du sol
-  bardage bois mélèze naturel

-  niveau bbc et test d’étanchéité à l’air passif
-  Qualité architecturale, bonne intégration au site boisé
-  terrain totalement perméable à l’eau
-  vMc double flux avec sonde co2
-  Gestion hygrométrique des parois

sALLE coMMunALE

aspects remarquables

lauréat 2013   coMMunE dE schWEYEn (57)

PRIX LQE 2013

catéGorie équiPement
Public et Privé neuF
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bÂtiMEnt dEs sErvicEs tEchniQuEs MunicipAux

poMpEs FunÈbrEs À nEuvEs-MAisons (54)

architecte    Agence Lausecker (Gérardmer)   

bureaux d’études    Adam Jean-pierre (épinal), Act bois
(Petitefontaine), Fluid’concept (neufchâteau)

bureau de contrôle    Apave (épinal)

entreprises    bati 3000, Elembois, daniel couverture toiture, 
Menuiserie claude, serrurerie service, sA schweitzer, claudel 
& robert, hadol carrelage, J Gérard proussel, Krick, Foki 

structure    bois, acier

coût des travaux    2 820 € Ht/m² de sHon

aspects remarquables 

-  structure en bois local (forêt de bussang)

- consommation de 51 kWhep/m².an (mieux que bbc)

-  Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (équipe-
ments positionnés à une hauteur accessible en position assise)

-  toiture végétalisée

-  récupération des eaux de pluie pour lavage des camions et 
arrosage

architecte    sArL Manon Kern (nancy)

bureaux d’études    Adam (nancy), sepaam (nancy), 
Exp’Air 54 (tonnoy)

bureau de contrôle    veritas (villers-lès-nancy)

entreprises    valantin-chiaravalli, c.E.b. Guarino, cbE, 
serelec, Lambert Licorni, sMAc, AFc Enseignes, ppci, 
Entreprise clément, Entreprise Wichard, société Lorraine de 
carrelage, Menuiprest, novak

structure    bois

coût des travaux    1 670 € Ht/m² de sHon

aspects remarquables 

bâtiment aux fortes contraintes en termes de température des 
pièces et de qualité sanitaire.

-  ossature bois
-  toiture végétalisée
-  consommation de 50 kWhep/m2.an et très bons résultats au 

test d’étanchéité à l’air
-  orientation bioclimatique, suivi des consommations, stores 

extérieurs
-  répartition des pièces en fonction de la température nécessaire
-  puits perdu et séparateur d’hydrocarbures

Présélectionné 2013   commune de bussanG (88)

Présélectionné 2013   sarl PFl
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autres candidats 
- commune de Hambach (57), mairie
- ccas de cheniménil (88), eHPad
- communauté de communes de la saulx et du Perthois, maison de santé pluridisciplinaire à ancerville (55)
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architecte Agnès ries (bar-le-duc)

bureaux d’études venatech (vandœuvre-lès-nancy), Exp’Air (tonnoy)

bureau de contrôle Est control (nancy)

entreprises Gros œuvre : dreneri (thierville) 
toiture bardage : Gigot sAs (varney)
menuiseries extérieures : sArL Laurent Fenêtres (sorcy-saint-
martin) 
menuiseries intérieures : baudier Francis (autréville-saint-
lambert)
métallerie : sArL Meuse Métal (revigny-sur-ornain)
Plâtrerie - isolation : sArL palazzo (Genicourt-sur-meuse)
revêtements durs : Gil carrelages (belleville-sur-meuse)
Peintures : peintures tonnes sAs (bar-le-duc)
électricité : Egil (verdun)
chauffage - ventilation - Plomberie : EurL pesch’élec
(loisey-culey)

structure moellons, briques

coût des travaux 2 085 € ht/m² de shon

aspects remarquables

réhabilitation et extension de la 
mairie et de l’ancienne salle des 
fêtes datant de 1920, à caractère 
patrimonial.
-  réhabilitation exemplaire de bâti 

ancien
-  réemploi des matériaux de 

déconstruction
-  Forte implication du maître 

d’ouvrage, participation des 
habitants

-  démarche à but exemplaire et 
pédagogique

-  Prêt auprès d’une banque solidaire
-  Fort management environnemental 

(critères sur matériaux dans l’appel 
d’offres, clauses sociales, etc.)

-  niveau bbc atteint avec test 
d’étanchéité à l’air

-  isolation thermique par l’intérieur 
avec ouate de cellulose et frein 
vapeur

-  Matériaux biosourcés
-  chauffage bois à pellets
-  étude acoustique réalisée

MAiriE Et sALLE MuLtiFonctions

1. Management environnemental
2. Infrastructures
3. Ressources et biodiversité
4. Impact du bâti
5. Système constructif
6. Choix des matériaux
7. Chantier à faibles nuisances
8. Gestion de l’énergie
9. Gestion de l’eau

10. Gestion des déchets d’activité
11. Entretien et maintenance
12. Confort hygrothermique
13. Confort acoustique
14. Confort visuel
15. Confort olfactif et qualité 
      sanitaire des espaces
16. Qualité de l’air intérieur
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Profil de qualité environnementale

lauréat 2013   coMMunE dE chAMpnEuviLLE (55)

PRIX LQE 2013

catéGorie équiPement
Public réHabilité
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coLLÈGE Louis ArMAnd À GoLbEY (88)

architecte    cartignies canonica (bruyères)   

bureaux d’études    EGis bâtiment (metz), barthes bois 
(madières), Abc décibel (chasseneuil), Guillot Jacques sArL 
(les Forges)

bureau de contrôle    veritas (épinal)

entreprises    hygepur, Grégoire et dinkel, sertelet, bové, 
bluntzer, bacchini perry, soreip, cagnin, hadol carrelage, 
porté, chevallier, rGE in3, imhoff, srE, Koné, delagrave

structure    ossature bois

coût des travaux    695 € Ht/m² de sHon

aspects remarquables 

restructuration et requalification d’un bâtiment datant de 
1971, avec création d’un préau de liaison entre la demi-pension, 
l’externat, le cdi et l’administration.

-  bois d’essence locale pour la structure du préau, le bar-
dage, les menuiseries intérieures et extérieures

-  coût des travaux très raisonnable

-  consommation de 86 kWhep/m2.an

-  relevés mensuels des consommations en eau, gaz et électricité

-  isolation thermique par l’extérieur avec ouate de cellulose 
produite dans la commune

-  toiture végétalisée

-  correction acoustique au-delà du niveau réglementaire

Présélectionné 2013   conseil Général des vosGes
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Dalkia, leader mondial des services énergétiques, apporte des solutions 
innovantes pour une croissance durable des villes et des entreprises. Dans un 
contexte de changement climatique, de volatilité des prix des énergies et de 
rareté des ressources, Dalkia met son expertise au service de ses clients pour 
développer, réaliser et gérer des systèmes d’énergies plus écologiques et plus 
économiques.

autre candidat
commune de Harol (88), bibliothèque intercommunale et aménagement de la mairie
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télécharger votre dossier de candidature sur : 
www.lqe.fr

sont admis à concourir pour le Prix lqe 2014, tous 
programmes de construction ou de rénovation de 
bâtiments situés en lorraine, achevés entre le 01/01/2011 
et le 31/12/2013 et présentant des caractéristiques 
environnementales remarquables.
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Maîtres d’ouvrages publics ou privés, valorisez vos propres réalisations !

LQE a pour objectifs de proMouvoir la qualité environne-
mentale du cadre bâti, de faire échAnGEr les expériences 
et d’AccoMpAGnEr les acteurs de la construction.
réseau d’acteurs professionnels de la construction, l’associa-
tion regroupe 200 adhérents. membre du réseau beeP (bâti 
environnement espace Pro), lqe est reconnu depuis 2008 par 
l’ademe et la région lorraine comme centre de ressources 
régional pour la qualité environnementale du cadre bâti. 

Le Centre de Ressources LQE est soutenu financièrement par

lorraine qualité environnement pour la construction
centre de ressources régional qecb
association loi 1901
62, rue de metz - cs 83333 - 54014 nancY cedeX
tél. 03 83 31 09 88
e-mail : contact@lqe.fr
www.lqe.fr

© maison individuelle à Fameck (57)© extension du Pôle des métiers de metz (57) 


