
 

 

 
BREEAM : Labélisation d’un projet exemplaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LE PROJET : 

La labélisation porte sur la construction d’une nouvelle station d’épuration à Cagnes-sur-Mer. Celle-ci 

se veut exemplaire et s’est fixé comme objectif l’obtention de la mention « Very Good » du label 

BREEAM dans le bâtiment d’exploitation. Celui-ci comprend près de 400 m² de bureaux et espace de 

travail ainsi qu’un local pilote, servant tant de système de démonstration que de poste de recherche 

sur le traitement de nouveaux effluents.  

 

 QU’EST-CE QUE LE BREEAM ? 

Le BREEAM est un système d’évaluation et de certification de la performance 

environnementale des bâtiments. Il a été développé par le Building Research Establishment 

(BRE) au Royaume-Uni en 1990 et porte sur dix catégories : 

- Gestion 

- Bien être et santé 

- Energie 

- Transport 

- Matériaux 

- Eau 

- Déchets 

- Paysage et écologie 

- Pollution 

- Innovation



 

 

Le résultat final est donné sous la forme d’une mention (allant de « acceptable » à 

« exceptionnel »).  Celle-ci dépend d’une note obtenue en sommant, avec des coefficients, les 

notes obtenues dans chacune des catégories précédemment citées. 

 SOLENE-R AU CŒUR DU PROJET : 

En charge de la réalisation de l’étude thermique RT2012 du bâtiment administratif et de toutes les 

études thermiques de dimensionnement des process, nous devions atteindre deux objectifs : 

 

 -20% sur le Bbiomax (besoin bioclimatique du bâtiment ; chauffage, refroidissement, éclairage) 

 -20% sur le Cepmax (consommation en énergie primaire, en kWhep/m².an) 

 

Un travail d’optimisation énergétique nous a permis de définir les matériaux et matériels à mettre en 

œuvre pour atteindre ces objectifs tout en limitant les surcoûts.  

 

Une forte isolation et une bonne conception bioclimatique permet de réduire au maximum les 

déperditions thermiques et ainsi diminuer les consommations liées au chauffage et à la climatisation.  

Une attention particulière a été portée dans le choix des performances des vitrages et des 

occultations. Trouver le facteur solaire optimal (pourcentage d’énergie traversant les vitrages) nous a 

permis de maximiser les apports de chaleur gratuits en hiver tout en limitant les surchauffes 

estivales.  

L’usage particulier du bâtiment (absences des personnes, salle de réunion non occupée…), nous a 

obligé à intégrer des systèmes de régulation intelligents. 

A titre d’exemple, la ventilation sera équipée de sondes CO2 dans l’ensemble du bâtiment. De plus, la 

ventilation sera de type double flux à échangeur permettant ainsi de récupérer près de 88% de la 

chaleur. 

Pour l’éclairage, des LED ont été mise en place pour assurer un éclairage performant, confortable et 

très économe en énergie. Celles-ci sont pour la plupart reliées à des détecteurs de présence et ainsi 

réduire les consommations électriques. 

Enfin, le chauffage et la climatisation des locaux est assuré par une pompe à chaleur eau/eau 

« versatile ». L’énergie contenue dans l’eau traitée en sortie de station d’épuration est utilisée 

pour chauffer les locaux administratifs et refroidir les locaux électriques simultanément. 

 



 

 

Résultats de l’étude pour l’obtention de la mention « Very Good » du label BREEAM 

 Exigé Obtenu 

Gain sur Bbiomax  - 20 % - 39,8 % 

Gain sur Cepmax - 20 % - 29,5 % 
 


