
 

CENTRE JEAN GUEGUEN 
TRELAZE (49) 

Maître d’Ouvrage : Mairie de Trélazé 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION 

  
Architecte : 
Cabinet Bellanger 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE / BET Neau 
Bureau d’études structure : 
CERT 
Economiste : 
Marchand Bodin 
 

 

PRESENTATION DU PROJET  
Opération Haute Qualité Environnementale 

Réalisation d’un bâtiment composé entre autres 
d’une zone hébergement, d’une zone CLSH, de 
salles de réunions, d’une salle de restaurant avec 
espace cuisine  

 Surface : 1 600 m² 
Livraison : 2007 
Coût de l’opération : 2 680 000 € TTC 

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
2 Chaufferies gaz (chaudières à condensation) 
Chauffage : 
Plancher chauffant, radiateurs, cassettes plafonnières, 
centrale de traitement d’air 
Ventilation : 
Ventilation par système simple flux 
Plomberie : 
Production ECS de la cuisine et certains sanitaires par 
panneaux solaires, 
Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
Divers : 
Optimisation des dépenses et des coûts d’exploitations 
par une gestion technique du bâtiment (GTB) 
Bâti – réflexion RT 2000 : 
Toitures végétalisées 

 

Capteurs solaires 

 

ENTREPRISES REALISATRICES 
Lot 
Chauffage, Ventilation 
Plomberie sanitaire 
Equipement office 

Entreprise 
Cegelec 
Cegelec 
Benard 

Coût 
210 000 € TTC 
70 000 € TTC 
35 000 € TTC 

 



 

 

ECOLE ALFRED DE MUSSET 
ANGERS (49) 

Maître d’Ouvrage : Mairie d’Angers 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION 

 

 Architecte : 
Cabinet Vié 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE 
Bureau d’études structure : 
CERT 
Acousticien : 
DB Acoustic 
Economiste : 
ATB Pays de Loire 

 

PRESENTATION DU PROJET  
Opération Haute Qualité Environnementale 

Restructuration et extension d’une école composée 
entre autres de 15 salles de classes, de salles 
spécialisées, d’un restaurant avec cuisine, etc… 

 Surface : 2 350 m² 
Livraison : avril 2005 
Coût de l’opération : 2 400 000 € TTC 

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
2 Chaufferies gaz avec chaudières à condensation 
Chauffage : 
Plancher chauffant, radiateurs, panneaux rayonnants, 
unités de traitement d’air 
Ventilation : 
Ventilation par système simple flux 
Plomberie : 
Production ECS de la cuisine par panneaux solaires, 
Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
Divers : 
Optimisation des dépenses et des coûts d’exploitations 
par une gestion technique du bâtiment (GTB) 
Electricité courants forts : 
Tarif jaune, TGBT  
Eclairage technique et décoratif 
Electricité courants faibles : 
Détection incendie, contrôle d’accès 
Bâti – réflexion RT 2000 : 
Façades en briques de béton cellulaire 
Toitures isolées en fibre de bois 

 

 
 

 
Panneaux solaires 

 

ENTREPRISES REALISATRICES 
Lot 
Chauffage, Climatisation, Désenfumage, 
Ventilation, Plomberie, GTB 
Electricité courants forts et faibles  

Entreprise 
FEE 
 
SPIE 

Coût 
340 000 € TTC 
 
220 000 € TTC 

 



 

 

COLLEGE CALYPSO 
MONTREUIL BELLAY (49) 

Maître d’Ouvrage : Conseil Général 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION 

 

 Architecte : 
TETRARC 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE 
Bureau d’études HQE : 
IDEEL 
Bureau d’études structure : 
CERT 
Acousticien : 
SERDB 
Economiste : 
CMB 

 

PRESENTATION DU PROJET  
Opération Haute Qualité Environnementale 

Réalisation d’un collège composé entre autres de 
salles de cours, de salles de cours spécialisées, 
d’un CDI, d’un restaurant avec cuisine… 

 Surface : 6 500 m² 
Livraison : en phase étude 
Coût de l’opération : 9 000 000 € TTC 

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
Chaufferie fioul (existante restructurée) et pompes à 
chaleur aérothermiques fonctionnant en mi-saison 
Chauffage et climatisation : 
Chauffage par radiateurs basse température 
Ventilation : 
Ventilation double flux à récupération d’énergie sur 
échangeur rotatif dans l’ensemble des locaux 
Ventilation par système simple flux dans les sanitaires 
Ventilation spécifique en laverie et zone cuisine 
Divers : 
Optimisation des dépenses et des coûts d’exploitations 
par une gestion technique du bâtiment (GTB) 
Electricité courants forts : 
Tarif jaune, TGBT, tableaux divisionnaires 
Panneaux solaires photovoltaïques (250m²) 
Eclairage technique et décoratif  
Alimentations techniques diverses 
Electricité courants faibles : 
Alarme incendie de type 1  
S.S.I de catégorie A  
Réseau banalisé informatique, téléphone, télévision 

 

 
CTA à échangeur rotatif 

 

 

 



 

 

HAMEAU DE LA LICORNE 
ANGERS (49) 

Maître d’Ouvrage : Angers Habitat 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION  

 
 

  
Architecte : 
SCPA Berthelot Crespy 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE 
Economiste : 
Thierry Ferraille 
 

 

PRESENTATION DU PROJET  
Opération Haute Qualité Environnementale 

Réalisation d’un ensemble de logements locatifs 
composé 12 pavillons (T4 à T6) et 4 logements 
intermédiaires (T2 à T3) 

 Surface : 1 400 m² 
Livraison : en cours de réalisation
Coût de l’opération :  

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
Chaudières murales gaz individuelle sur ventouse 
Chauffage et climatisation : 
Chauffage par radiateurs 
Ventilation : 
Ventilation simple flux hygroréglable de type B 
Plomberie : 
Productions ECS individuelles par ballon bi-énergie, 
solaire et appoint depuis chaudière 
Electricité : 
Tarif bleu, gaines GTL 
Alimentations techniques diverses 
Réseau banalisé informatique, téléphone, télévision 
Bâti – réflexion RT 2005 : 
Opération établie dans le cadre d’une labellisation 
Cerqual 

 

 

 

ENTREPRISES REALISATRICES 
Lot 
Chauffage, Ventilation 
Plomberie sanitaire 
Electricité courants forts et faibles 

Entreprise 
Richard 
Richard 
Sipect 

Coût 
184 000 € TTC 
67 000 € TTC 
113 000 € TTC 

 



 

 

CENTRE DE SOINS DE SUITE 
NANTES (44) 

Maître d’Ouvrage : ESEAN 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION 

 

 Architecte : 
Cabinet Brunet Saunier 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE 
Bureaux d’études structure : 
ECSB (structure bois) CERT (béton) 
Acousticien : Economiste : 
dB Acoustic Cabinet Gousset 

 

PRESENTATION DU PROJET 
Opération Haute Qualité Environnementale 

Réalisation d’un centre de soin de suite et de 
réadaptation pour enfants et adolescents 

 Surface : 6 700 m² 
Livraison : en cours de réalisation
Coût de l’opération : 12 900 000  € TTC 

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
Chaufferie gaz (chaudières à condensation) et groupe de 
production d’eau glacée en terrasse technique 
Chauffage et climatisation : 
Chauffage et climatisation de locaux de vie par cassettes 
plafonnières et centrales de traitement d’air  
Chauffage par plancher chauffant et radiateurs 
Traitement d’air spécifique de la balnéothérapie 
Ventilation : 
Ventilation par système simple flux et double flux  
Ventilation spécifique en laverie et zone cuisine 
Fluides médicaux : 
Réseaux d’oxygène, air médical et vide 
Divers : 
Optimisation des dépenses et des coûts d’exploitations 
par une gestion technique du bâtiment (GTB) 
Electricité courants forts : 
Transformateur, TGBT, tableaux divisionnaires et groupe 
électrogène de sécurité, éclairage technique et décoratif 
Electricité courants faibles : 
Alarme incendie de type 1 et S.S.I de catégorie A 
Réseau banalisé informatique, téléphone, télévision 
Appel malade, vidéo surveillance, contrôle d’accès 
Bâti – réflexion RT 2005 : 
Planchers bois, façade bois à isolation renforcée, 
plancher bas en hourdis isolants et chape isolante 

 

 
CTA à échangeur rotatif 

 
 

 

 

ENTREPRISES REALISATRICES 
Lot 
Plomberie sanitaire 
Fluides médicaux 
Chauffage, Ventilation, Désenfumage, GTB 
Electricité courants forts et faibles 
Equipement de cuisine 
Equipement de paillasses 

Entreprise 
ISS - FEE 
/ 
ISS - FEE 
/ 
Equip’Service 
Resinor 

Coût 
505 000 € TTC 
200 000 € TTC 
1 300 000 € TTC 
1 600 000 € TTC 
65 000 € TTC 
40 000 € TTC 



 

 

SALLE SOCIO-CULTURELLE BELLE BEILLE
ANGERS (49) 

Maître d’Ouvrage : Mairie d’Angers 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION 

 

 Architecte : 
Cabinet Deshoulières – Jeanneau (Poitiers) 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE 
Bureau d’études structure : 
CERT 
Scénographe : Acousticien : 
Guignard ITAC 
Economiste : 
ECB 

 

PRESENTATION DU PROJET  
Opération Haute Qualité Environnementale 

Réalisation d’une salle socio-culturelle composée 
d’une salle de spectacles modulaire, de loges et de 
locaux techniques. 

 Surface : 1 000 m² 
Livraison : en phase étude 
Coût de l’opération : 4 000 000 € TTC 

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
Chaufferie gaz (chaudière à condensation) et groupe de 
production d’eau glacée en local technique 
Chauffage et climatisation : 
Chauffage et climatisation de la salle principale par 
centrale de traitement d’air à récupération d’énergie sur 
échangeur rotatif, rafraîchissement par free cooling 
Chauffage et climatisation des loges et du hall par 
cassettes plafonnières 4 tubes 
Chauffage par radiateurs basse température dans les 
locaux annexes. 
Ventilation : 
Ventilation double flux à récupération d’énergie sur 
échangeur rotatif (centrale de traitement d’air) 
Ventilation des autres locaux par système simple flux 
Plomberie : 
Production ECS liée à la chaufferie, et ballons électriques
Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
Divers : 
Optimisation des dépenses et des coûts d’exploitations 
par une gestion technique du bâtiment (GTB) 
Electricité courants forts : 
Tarif jaune, TGBT, tableaux divisionnaires  
Panneaux solaires photovoltaïques (150m²) 
Eclairage technique, décoratif et scénique  
Alimentations techniques diverses 
Electricité courants faibles : 
Alarme incendie de type 3  
S.S.I de catégorie A  
Réseau banalisé informatique, téléphone, télévision  
Alarme anti-intrusion, contrôle d’accès 

 

 
CTA à échangeur rotatif 

 
 

 
Capteurs photovoltaïques 

 



 

 

ESPACE LA TREILLE 
ANGERS (49) 

Maître d’Ouvrage : Crédit Mutuel 
 

 EQUIPE DE CONCEPTION 

 

 Architecte : 
SCPA Berthelot Crespy 
Bureau d’études lots techniques : 
AB INGENIERIE 
Bureau d’études structure : 
Even Structure 
Acousticien : 
Db Acoustique 

 

PRESENTATION DU PROJET  
Opération Haute Qualité Environnementale 

Réalisation d’un bâtiment de bureaux composé 
entre autres d’un centre d’appel téléphonique, de 
salles de formation, d’un amphithéâtre … 

 Surface : 3 300 m² 
Livraison : juin 2008 
Coût de l’opération : 6 200 000 € TTC 

 

CONCEPTION TECHNIQUE AB Ingénierie  

Productions énergétiques : 
Terrasse technique : pompes à chaleur à détente directe, 
2 pompes à chaleur air eau (1 frigorifique et 1 calorifique) 
Chauffage et climatisation : 
Chauffage climatisation de l’amphithéâtre par centrale 
d’air à récupération d’énergie sur échangeur rotatif 
Chauffage climatisation des autres locaux par cassettes 
réversibles 3 tubes 
Ventilation : 
Ventilation double flux à récupération d’énergie sur 
échangeur rotatif et détection de présence 
Plomberie : 
Récupération des eaux de pluie par cuve enterrée de 
60m3 pour arrosage extérieur et alimentation des WC 
Divers : 
Optimisation des dépenses et des coûts d’exploitations 
par une gestion technique du bâtiment (GTB) 
Electricité courants forts : 
Capteurs solaires photovoltaïques 
Tarif jaune, TGBT, groupe électrogène de secours 
Eclairage technique et décoratif par luminaires basse 
consommation et détection de présence 
Electricité courants faibles : 
Alarme incendie de type 3, téléphone, informatique, 
onduleur, télévision, sonorisation, alarme anti-intrusion 
Bâti – réflexion RT 2005 : 
Isolation extérieure et intérieure, toitures végétalisées 

 

 
groupes extérieurs 

 

 
Cuve de récupération d’eau de pluie 

 

 
Isolation extérieure 

 

ENTREPRISES REALISATRICES 
Lot 
Chauffage, Climatisation, Ventilation 
Electricité courants forts et faibles 
Plomberie sanitaire 

Entreprise 
EIB 
Juret 
Sipect 

Coût 
417 000 € TTC 
518 000 € TTC 
148 000 € TTC 

 


