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Notre politique énergétique

Nous avons mené, dans le cadre de notre SME, un 
diagnostic énergétique qui nous a permis de :
J Connaître la consommation énergétique par poste et 

par équipement ;
J Identifi er les comportements susceptibles d’occa-

sionner une surconsommation d’énergie afin de 
sensibiliser le personnel aux économies d’énergie 
réalisables ;

J Identifi er et développer les systèmes d’économie 
d’énergie existants ;

J Programmer des actions à mettre en place pour réduire 
la consommation énergétique globale. 

Gestion énergétique au sein de l’Agence…

Quelques chiffres clés…

J Plafonniers :  17
J Lampes de table :  5
J Radiateurs (3,8 m2) :  6 
J Ordinateurs fi xes :  5
J Ecrans d’ordinateur :  7
J Ordinateurs portables :  3
J Imprimantes :  4
J Traceur :  1 

Nos éco-gestes au quotidien
en matière de gestion 
énergétique

Eclairage et bureautiques
J Arrêt des luminaires lorsque les bureaux bénéfi cient 

d’un bon éclairage naturel notamment en été ;
J Extinction des luminaires en fi n de journée à la sortie 

des bureaux ;
J Nos ordinateurs, imprimantes et photocopieurs sont 

éteints le soir ;
J Mise en veille automatiquement de nos ordinateurs et 

arrêt des imprimantes (absence de plus de 1/4 heure). 
Chauffage 
J Ouverture des fenêtres et aération des locaux pendant 

5 mn en hiver ;
J Fermeture des volets et des stores en hiver le soir.

Actions mises en place  

Eclairage et bureautiques
J Achat d’ordinateurs et de traceur moins énergivores et 

certifi és « Energy Star » ;
J Achat de plafonnier de faible puissance (54 W) et lampe 

de table individuelle (11 W) ;
J Multiprises avec interrupteur pour mettre les 

équipements hors tension les soirs.
Chauffage  
J Présence d’un système de régulation de la température 

intérieur de confort ;
J Maintient de la température de confort à 19° au lieu de 

21° en journée et à 15° la  nuit et les week-end ;

Actions programmées à long terme 

Eclairage et bureautiques
J Remplacement des lampes halogènes des circulations 

et des toilettes par des lampes basse consommation ;
J Rappel des consignes de bonne utilisation des multiprises 

à interrupteur pour la mise hors tension des appareils ;
Chauffage  
J Sensibilisation des salariés au port de vêtements 

adaptés à un chauffage intérieur à 19° pendant l’hiver ;
J Optimisation de l’utilisation du système de régulation 

de chauffage ;
J Mise en place d’un double vitrage au niveau des 

fenêtres.

Gestion des déchets 
de l’agence

Constat et objectifs

Notre agence d’architecture est confrontée à un véritable 
problème de gestion des déchets papier dont l’importance 
augmente de plus en plus. Les enjeux du diagnostic 
environnemental dans ce domaine vise à :
J Connaitre la production de déchets de l’agence en 

identifi ant leur nature, leur volume, les modes de pré-
collecte à l’intérieur des locaux et de collecte par les 
services agréés ;

J Identifi er les comportements des salariés sur certains 
aspects ;

J Dresser l’inventaire des exigences réglementaires en 
matière de gestion des déchets.

Types de déchets de l’Agence

J Papiers 
Papiers de bureau, divers imprimés, journaux, revues ;

J Cartons
Carton de lots de papiers rame, chemises dossiers, 
emballages en carton ;

J Verres
Bouteilles de café, de boissons …

J Cartouches
Cartouches d’imprimante, toners de photocopieurs ;

J Poubelle tri sélectif
 Plastiques et bouteilles en plastique, sachets de thé, 
emballages nourritures, bombes de colle, cannettes 
vides, boites de conserves, aluminium … 

J Déchets ménagers
 Restes de nourritures, papier essuie-tout …

J Déchets divers
Déchets électroniques et électriques, les 
encombrants.

Evolution de la consommation annuelle d’énergie (kwh/an)

Proportion des déchets produits par l’agence

$ Electricité        $ Chauffage

2007 (5 salariés) 

4853

14873

23808

9891

2008 (7 salariés)
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Répartition de la consommation annuelle d’énergie fi nale (kwh) 
par secteur

$ Electricité

$ Equipement
      de bureau

$ Chauffage

4783

23808

1526

Papiers $

Cartons $

$  Verres 0,2%
Métaux 0,02%
Cartouches d’encre 0,1%
Divers 0,28%

$ Déchets ménagers
      et assimilés

19,2%

4,8%

75,4%



Nos initiatives dans le domaine des déchets

L’organisation du tri des déchets 
au sein de l’agence

1ère Etape de tri : Dans nos bureaux, chaque salarié 
dispose d’une corbeille tout venant et d’un tiroir 
brouillon pour le tri des papiers à verso vierge issus des 
photocopieurs, imprimantes et fax qui seront utilisés. Ces 
papiers sont reliés et utilisés comme blocs note lorsqu’ils 
atteignent 500 feuilles dans les tiroirs. 
2ème Etape de tri : on dispose au sein de l’agence 
d’un local poubelle comportant un conteneur papier, un 
sac transparent de tri sélectif, un sac poubelle noir pour 
les déchets ménagers, une corbeille carton vert pour les 
verres, ampoules, piles. 
3ème Etape : Collecte par les services de propreté de la 
ville de Nancy :         
 
J 1fois/semaine chaque salarié vide le contenu de sa 

corbeille tout venant dans les poubelles adéquates du 
local poubelle 

J 1fois/semaine le contenu du conteneur papier de 340L 
est ramassé par les services de la ville ;

J 1fois/semaine les poubelles d’ordures ménagers et de 
tri sélectif sont collectées ;

Les éco-gestes au sein de l’agence

J Présence d’un coin poubelles aménagé au sein de 
l’agence ;

J Consignes de  tris affi chées à côté des poubelles et 
connues des salariés

J Sensibilisation du personnel soucieux de la grosse 
production de déchets papiers et de la nécessité 
d’appliquer correctement les consignes de tri sélectif ;

J Utilisation de tasse pour le café et le thé et d’assiettes 
en verre pour le repas de midi à la place de gobelets et 
assiettes jetables en plastique ;

J Sensibilisation du personnel  à une bonne pratique du 
tri sélectif

L’Agence produit annuellement 4993 Kg de déchet 
dont 3770 Kg de papiers et 240 Kg de cartons.

Nos actions à long terme

J Poursuivre les bonnes pratiques du tri sélectif ;
J Photocopier et imprimer les documents en mode recto-

verso et en multipages par feuille ;
J Utiliser les versos des feuilles comme brouillon ;
J Se désabonner des revues et presses rarement lues ;
J Faire recycler les cartouches d’encres, réutiliser les 

cartouches rechargeables et/ou en faire don à des 
associations ;

J Imprimer les documents internes en mode « Brouillon », 
permettant ainsi une économie d’encre d’impression ;

Points de collectes au sein de l’agence

J Corbeille de bureau par salarié : tout venant 
(plastiques, journaux, pots de yaourt, déchets 
organiques, papiers issus des photocopieurs, 
imprimantes, fax…) ;

J Tiroirs de papiers blancs par salarié : 
réserve de brouillons permettant l’utilisation des 
versos  comme brouillon ;

J Conteneur papiers de 340L : papiers triés 
à partir des corbeilles de bureau et des tiroirs 
à réserve de brouillon, tout venant en papier 
(journaux, prospectus, plans, divers imprimés …) ;

J Corbeille carton marron : collecte des 
cartouches d’encre d’imprimantes et toners ;

J Corbeille carton vert : collecte des piles, 
ampoules et autres matériels électriques, les 
verres ;

J Sacs Poubelles noirs de 30L : déchets 
organiques et ménagers ;

J Sacs poubelles transparents pour le tri 
sélectif : briques alimentaires, plastiques, 
aluminium …

Réduire les émissions de gaz
à effet de serre dues 
à nos déplacements…

Constat et enjeux

Les modes de déplacements pratiqués par l’agence dans 
le cadre de ses activités impactent l’environnement 
à travers ses émissions de gaz à effet de serre. Le 
diagnostic environnemental mis en place dans l’agence 
dans le cadre de l’élaboration du SME vise à :
J Identifi er les modes de déplacement au sein de 

l’agence ainsi que les pratiques des salariés en matière 
de transport, que ça soit des déplacements domicile-
lieu de travail, professionnels ou des déplacements 
des visiteurs et des fournisseurs de l’agence ;

J Proposer des actions favorisant des déplacements 
doux en vue de réduire l’impact du transport de 
l’agence sur l’environnement ;

Pour bien mener ce diagnostic environnemental, nous 
avons mobilisé un certain nombre d’informations auprès 
de la direction, des salariés et des partenaires de 
l’agence.

Part des déplacements domicile-travail

$ Marche et vélo

$ Voiture
      personnelle

Transport $
en commun

43%

29%
29%

Déplacements 
professionnels 2008

$ Distance annuelle  
      parcourue en 2008 (Km)

$ Emission CO2 en 2008 
      (Kg eq CO2)

Transport en commun
Véhicule de service

Train

12,7

9191

3,6
734,7

43160

448





Logements
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Concours

Livraison
PC

32 LOGEMENTS COLLECTIFS
GOLBEY, VOSGES
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Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Vosgelis - 03 29 82 98 11
Mil Lieux mandataire - KL architectes associés

3,55 M€
2 510

La construction de 32 logements dans la ZAC Maximont 

de Golbey répond aux besoins sans cesse croissants de 

logements sociaux.

Bâtiment BBC - étanchéité à l’air < 0,54 (m3/h)/m2 à 4 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  

Les 16 T2 et 16 T3 de ce programme de logements collectifs  sont 
destinés tant à un public âgé (tous les logements sont accessibles 
aux personnes handicapées) qu’à des personnes aux revenus 
modérés.
Jouant avec la forte déclivité du terrain, les 32 logements sont 
répartis autour de 3 blocs, le premier sur terre-plein, les deux 
suivants sur parking enterré. Chaque bloc est desservi par une 
cage technique extérieure habillée de bardage bois, regroupant 
escaliers, ascenseur, gaines techniques et boîtes aux lettres. La 
coursive de desserte des appartements, en façade nord, fait écho 
aux balcons et terrasses de la façade sud.
L’ensemble de la structure est réalisé en murs ossature bois (hors 
parking) et système planchers bois pour les dalles et toitures 
(hors dalle basse). Une sur-isolation par l’extérieur (80 mm de 
polystyrène) et 150 mm de ouate de cellulose entre montants, 
associée à 300 mm de ouate de cellulose en toiture, une toiture 
végétalisée et des panneaux solaires pour l’ECS justifient de 
charges modérées pour les locataires.

LABEL H&E - BBC EFFINERGIE

Missions base + exe + éco + opc 

2008

2013
mars 2010
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ESQ

Livraison
PC

18 LOGEMENTS COLLECTIFS
NEUFCHATEAU, VOSGES

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Vosgelis - 03 29 82 98 11
Mil Lieux mandataire 

1,62 M€
1 165

La construction de 7 T1bis, 9 T2 et 2 T3 à Neufchâteau 

s’effectue sur une parcelle d’angle, anciennement occupée 
par un bâtiment en R+2.

Bâtiment BBC - étanchéité à l’air < 0,60 (m3/h)/m2 à 4 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  

Notre projet  se décale d’1,20 m de l’emprise de l’ancien bâtiment, 
afin d’offrir aux logements des jardinets en rez-de-chaussée au sud 
et à l’est. Ces petites terrasses répondent aux coursives situées en 
coeur d’îlot qui desservent l’ensemble des appartements. L’accès 
à ces coursives s’effectue par une brèche dans le bâtiment, traité 
en bardage bois, et abritant l’accès piétons, véhicules, escaliers et 
boîtes aux lettres.
Les étages sont traités de manière plus légère que le rez-de-
chaussée : (logements au sud et caves et locaux techniques sur 
l’est) afin de former un socle à l’ensemble.
Le bâtiment est  construit en ossature bois, la forte isolation 
composée de ouate de cellulose entre montants couplée à une 
laine de bois support d’enduit et la ouate de cellulose de la toiture 
permettent de diminuer les charges des locataires.

Missions base + exe + éco + opc + cssi

2012

mai 2015
juillet 2013
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20 LOGEMENTS COLLECTIFS 
4 LOGEMENTS INDIVIDUELS
MARANGE SILVANGE, MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte 
Entreprise mandat.
Année
Budget HT
Surface shon m2

Performance

En réponse à la mixité du programme qui propose 

l’association de petits et grands logements, de logements 
collectifs et individuels et d’éléments de programme 
individuels et mutualisés, nous avons opté pour trois 

plots distincts regroupés par typologie de logements et 

orientés Nord-Sud, permettant une rationnalisation de la 

construction et un projet à échelle humaine.

Des jardins intérieurs séparent les trois plots, qui sont complétés 
par une bande servante située à l’Est de la parcelle : cette 
dernière regroupe les stationnements couverts / garages, locaux 
d’entretien, poubelles et vélos, les caves et les halls d’entrée et  
les cirulations verticales.
L’ensemble du projet est réalisé en ossature bois et bénéficie 
d’une surisolation de l’enveloppe.
En total accord avec les règles de l’urbanisme, nous proposons 
de créer 10 logements supplémnetaires, en  construisant sur un 
R+2 en lieu et place du R+1 pour les deux plots de logements 
collectifs. Missions

Logiest
Bitche
Mil Lieux
Hunsinger
2014
2,70 M€
1 935
Niveau passivhaus
concours
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20 LOGEMENTS COLLECTIFS 
4 LOGEMENTS INDIVIDUELS
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13 LOGEMENTS SENIORS + SERVICES ANNEXES
NEUVES-MAISONS, MEUTHE & MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte 
Année
Budget HT
Surface shon m2

Performance

Sur des parcelles enclavées et à cheval sur deux communes, 

cette résidence seniors de luxe est composée de 13 

logements (10 T2 et 3 T4). Un bâtiment de 135 m2 marque 

l’accueil côté rue et offre différents services annexes 
(bricolage, sport et bien-être, lingerie). Du stationnement 

(box et aérien) complète l’offre.

L’ensemble du projet est réalisé en ossature bois et bénéficie 
d’une surisolation de l’enveloppe. Cette technique permet 
un gain financier (réduction du temps de chantier, des 
nuisances, du poids de lastructure donc des fondations) et 
la préfabrication permet d’obetnir une grande précision des 
détails. Les menuiseries, en bois, sont en triple vitrage. Les 
toitures terrasses sont végétalisées et les celliers, extérieurs au 
logement, accueillent une CTA double flux.
De nombreux espaces verts sont offerts aux habitants.

Missions

Privé
Neuves-Maisons / Chaligny
Mil Lieux
2015
2,75 M€
1 090
Niveau passivhaus
étude de faisabilité

Bâtiment niveau Passivhaus 
Etanchéité à l’air < 0,60 vol/h à 50 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  
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ESQ

Livraison
PC

2 LOGEMENTS INDIVIDUELS
ART-SUR-MEURTHE, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

OPH Nancy - 03 83 85 71 75
Mil Lieux mandataire 

0,38 M€
252

La construction de ces deux maisons individuelles est 

l’occasion pour le Maître d’Ouvrage de diversifier son offre 
locative, en offrant deux logements de 5 pièces de qualité.

Bâtiment niveau Passivhaus - étanchéité à l’air < 0,54 vol.h à 50 
Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  

Les 2 maisons sont de plain pied et bénéficient chacune d’une ter-
rasse protégée par une pergola, d’un jardin avant et arrière, ainsi 
que d’une place de stationnement.
Les bâtiments proposent des volumes aux formes simples, ponc-

tués par des ouvertures verticales, qui rythment les bâtiments .
Afin d’avoir les déperditions thermiques les plus faibles possibles, 
le projet offre une compacité maximale dans une volumétrie géné-

rale simplifiée, et de larges ouvertures au sud-ouest.
Toutes les menuiseries sont en triple vitrage, la toiture est végé-

talisée, un poêle à granulé, ouplé à des sèches-serviettes éléec-

triques dans les SDB et à une ventilation doble flux, peremttent 
d’obtenir un niveau thermique très performant.

Missions base + exe + éco + opc

LABEL QUALITEL - BBC EFFINERGIE

juillet 2010

octobre 2013
novembre 2010
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ESQ

Livraison
PC

1 MAISON INDIVIDUELLE
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Surf. plancher m2

M. & Mme Mirgaux 
Mil Lieux mandataire 

0,33 M€
174

La construction de la maison d’un couple de particulier à 
Nancy s’inscrit dans un terrain en pente, en mitoyenneté entre 
deux maisons.

Bâtiment niveau Passivhaus - étanchéité à l’air visée < 0,60 vol.h 
à 50 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  

En recul de 5 m sur la rue, la maison offre des prestations 
conformes à la réglementation d’accessibilité. La façade sur rue se 
décompose en trois parties : deux volumes pleins en périphérie et 
un volume transparent, au centre, créant la lisaison entre les deux. 
La façade arrière, au sud, s’ouvre sur deux terrasses (rdc et étage) 
et est tournée vers le jardin en fond de parcelle. 
A l’exception des fondations, en plots béton, l’ensemble des dalles 
du projet sont en bois. Les menuiseries sont en triple vitrage, les 
montants ossature bois sont islés par de la ouate de cellulose cou-

plée à une fibre de bois, les toitures sont végétalisées.
Les fortes épaisseurs d’isolant, les très bonnes caractéristiques du 
vitrage et la VMC double flux permettent de se passer de chauf-
fage.

Missions base + exe + éco + opc

avril 2014

chantier en cours
septembre 2014
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2013Livraison

3 LOGEMENTS COLLECTIFS
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Privé
Mil Lieux mandataire 

0,20 M€
338

L’utilisation du bois est  maximale dans ce projet :  nouveaux plan-

chers, toiture, menuiseries, façade. 

Missions base + exe + éco + opc

Le projet consiste à réhabiliter 3 logements de l’immeuble 
existant donnant sur la rue.

Bâtiment niveau Passivhaus - étanchéité à l’air visée < 0,60 vol.h 
à 50 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  
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2014Livraison

1 MAISON INDIVIDUELLE
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Privé
Mil Lieux mandataire 

0,12 M€
105 Bâtiment niveau Passivhaus - étanchéité à l’air visée < 0,60 vol.h 

à 50 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  

Sur-isolation des parois, ventilation double-flux, réagencement de 
l’ensemble des espaces

Missions base + exe + éco + opc

Extension et rénovation d’une maison  individuelle. 
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2013Livraison

1 MAISON INDIVIDUELLE
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Privé
Mil Lieux mandataire 

0,40 M€
229

Le rdc accueille le garage, les locaux techniques et un porche per-
met d’accèder à la cour arrière. On trouve au premier étage les 
pièces de vie, dont la cuisine s’ouvre sur une  large terrasse. Au 
2ème étage sont disitrubés les chambres, les salles de bain et le 
bureau. Ce niveau, en léger retrait, est traité en attique et est bardé 
de zinc à joints debout.Missions base + exe + éco + opc

Le projet consiste en la création d’une maison sur 3 niveaux, 
sur une parcelle longue et étroite.
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2014Livraison

EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Privé
Mil Lieux mandataire 

0,06 M€
30 

Missions base + exe + éco + opc

Le projet consiste en la création d’une cuisine, d’une terrasse 
et la rénovation d’une façade, d’une maison individuelle à 
Nancy.

PC PCMI.02 PLAN MASSE PROJET27/04/12 Ech : 1:200, 1:1 A3 HAgence Mil LieuxEXTENSION MAISON - Mr et Mme KRAFFT
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2015Livraison

EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
SAINT-MAX, MEURTHE & MOSELLE

Client
Architecte

Budget HT
Shon m2

Privé
Mil Lieux mandataire 

 M€
49

Cette dernière s’ouvre sur un jardin privatif et un spa extérieur. 
L’ensemble, très lumineux, développe des murs rideaux, qui peu-

vent être occultés par de grands rideaux.

Missions base + exe + éco + opc

A côté de leur maison individuelle, et sous les aménagements 
réalisés par l’agence dans les années 2000, les clients ont 
souhaité réaliser une terrasse à l’étage, en accès direct avec 
leur salon - salle-à-manger, et au rdc une chambre parentale.
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Maître d'Œuvre :  sarl d'architecture Mil Lieux • J.-P. DONZÉ  Architecte D.P.L.G. Coupe sur le terrain

22/07/2014
PC3 Echelle :  1:50

Date : PCMaître d'Ouvrage :  M. et Mme KREMER Extension d'une maison individuelle version 01
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Livraison

LOGEMENT DE FONCTION AU COLLEGE CHARLET
REMIREMONT, VOSGES

Architecte manda
Architecte associé

Budget HT
Shon m2

HAHA
Mil Lieux 

0,14 M€
118

La structure est réalisée en murs ossature bois, posée sur une 
dalle en béton, avec un plancher bois sur solivage pour la dalle 
intermédiaire. Les murs sont isolés par 140 mm de laine minérale 
entre montants, associée à 200 mm en toiture, de forme courbe 
avec couverture en Alu. En façade, on retrouve un bardage vertical 
en Mélèze au rez-de-chaussée et des panneaux bois CTBX lasu-

rés teinte gris clair à l’étage.
Ce projet fait partie d’une opération tiroir en plusieurs phases com-

prenant la démolition du bâtiment existant, l’intégration d’une salle 
de théâtre à l’espace de demi-pension, la réorganisation des accès 
et des flux sur l’ensemble du site, la réalisation d’un dépose mi-
nute pour les bus scolaires, ainsi que la requalification des espaces 
verts, des parkings et de l’ensemble des espaces extérieurs dans 
le cadre du projet. 

Missions base + exe + éco 

Construction d’un logement de fonction, sur deux niveaux, 
intégré au projet de restructuration de la demi-pension du col-

lège de Charlet à Remiremont (Montant total des travaux : 2,3 

M� HT, SHON : 1 815 m2). 

Choix des formes et matériaux afin d’harmoniser les bâtiments 
entre eux et pour une intégration discrète dans le paysage. Utilisa-

tion de matériaux écologiques dans une démarche HQE.

Client Conseil Général 88

2009
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LOGEMENT DE FONCTION AU COLLEGE CHARLET



IMMEUBLE FOCH
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Missions
Année
Budget HT
Shon m2

diag + base + exe + éco + opc
démarage chantier
1,05 M€
1 510

LAUREAT PREBAT  2013

Maître d’Ouvrage
Architecte

Syndiquat 48 avenue Foch
Mil Lieux

Perfomance < 50kwhEP/m2

Située à un carrefour du centre ville, face à un immeuble Art 

Nouveau classé MH, la façade rideau de cet immeuble début 
des années 60, novatrice pour l’époque, ne répond plus aux 
normes en vigueur, à la fois thermique et accoustique. 

Le niveau de performance ainsi atteint se situe très proche des 
exigences du label PASSIVHAUS. Dans quelques années, l’ajout 
de panneau phtovoltaïques permettra d’atteindre le niveau BEPOS.

Les copropriétaires (logements et bureaux) ont donc décidé des 
travaux de réhabilitation thermique et technique de cet immeuble 
mixte (bureaux et logements) construit en 1960-61 par l’architecte 
Jean Marconnet. Il est constitué de 7 niveaux complétés d’une 
surélévation datant des années 1980.  Sa particularité principale 
porte sur ses deux façades rideaux, reflet d’un procédé constructif 
caractéristique des années 60/70, qu’il convient de remplacer en 
totalité, avec des travaux à faire en site occupé. Les principales 
interventions consisteront à mettre en place une façade rideau en 
aluminium à rupture de ponts, au plus proche du dessin de l’existant, 
avec des menuiseries triple vitrage à hautes performances 
thermiques. Les allèges seront également ré-isolées, de même 
que les parties pleines en bardage aluminium. Les ouvrants 
permettront quant à eux un nettoyage aisé, sans intervention de 
nacelle. Au Nord et à l’Est, les façades sur cour recevront une 
isolation sur l’extérieur de l’ordre de 20 cm de PU avec enduit. La 
réflexion globale sur l’enveloppe inclut bien évidement la mise en 
place d’isolant sur les toitures, ainsi qu’une parfaite étanchéité à 
l’air. Enfin, une VMC double-flux individuelle avec un système de 
récupération à haut rendement viendra compléter le dispositif.

R U E  J E A N N E  D ' A R C

sarl d’architecture Mil lieux www.mil-lieux.frarchitecture éco-responsable
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Réalisation

AUDIT DE LA COPROPRIÉTÉ DES FLORALIES
VILLERS LES NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Architecte

Budget HT
Shon m2

Mil Lieux 

1,25 M€

Le diagnostitc s’est déroulé en plusieur étapes :
- relevé des 3 bâtiments, 
- modélisation d’une maquette numérique,
- réalisation de 3 tets d’étanchéité à l’air,
- réalisation d’un questionnaire auprès des copropriétaires.
Cet état des lieux a permis de cible les différents problèmes des 
bâtiments et détudier différents scénarii de réhabilitation, allant du 
simple raffriachissement des façades à une rénovation énergétique 
et acoustique complète de l’ensemble. Le coût financier de cha-

cune des solutions a bien sûr été étudié.
Missions audit

Le projet a consisté à réaliser l’audit de 37 logements dans le 
cadre de la rénovation énergétique de 37 logements.

Client Copropriété les Floralies

2013



sarl d’architecture Mil lieux www.mil-lieux.frarchitecture éco-responsable

������������ �� � ���������� � ����������������� �� �

AUDIT DE LA COPROPRIÉTÉ DES FLORALIES
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   L’ensemble Joffre Saint-Tiebaut est un bâtiment du début des années 
60 situé au centre de Nancy. Le bâtiment est constitué d’une tour de 20 étages abritant une 
centaine d’appartements posée sur un socle appelée «galette». Le rez-de-chaussé et cette 
galette acceuillent des commerces et services. La structure est en acier pour l’ensenble de la 
construction. la tour présente un aspect bleuté due aux allèges en verre émaillé. 
  L’objet du concours est issu de la nécessité d’ameliorer les caractéristiques 
énergétique de l’ensemble du bâtiment. Après une analyse précise de la composition des pan-
neaux de façade, une appoche muti-disciplinaire a permis de proposer des solutions variées 
et optimisées. Le travail d’améliorations proposait 3 hypothèses différentes : une amélioration 
de l’isolation de la facade par l’interieur, une dépose et repose des panneaux de façades avec 
un isolant rigide et la pose d’une surépaisseure de façade isolée. Chaque hypothèse améliore 
plus ou moins la performance de la façade en allant d’une solution avec une diminition de % 
des coûts de chauffage, jusqu’à rendre le bâtiment BBC-Effinergie. Au travers du choix proposé 
la copropriété pourra déterminer l’hypothèse qu’elle trouvera la plus pertinente en fonction du 
retour sur investissement. Une option supplémentaire a été proposée en mettant en place des 
panneaux photovoltaïques sur toute la façade sud, ce qui outre la remise en état de la façade, 
permettrait d’envisager un revenu régulier pour la copropriété.

     maître d’ouvrage   :    copropriété Immeuble 

                                        Joffre Saint-Thiébaut

                 architecte  :  agence mil lieux

          bureau d’étude  :   Energico et C&E ingénierie 

  mission :  simulation dynamique

 année :  2009

 shon :  24 300 m
2

 

comparaison entre le Scénario 1 
et l’état existant

comparaison entre le Scénario 2 
et l’état existant

amélioration des performances énergétiques de la tour 

Joffre Saint-Thiébaut

Nancy

étude et diagnostic - 2009   

BBC -  HQE

comparaison entre le Scénario 3 
et l’état existant

Réalisation

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
NANCY, MEURTHE & MOSELLE

Architecte

Shon (m2)

Mil Lieux 

24 300

 L’objet du concours est issu de la nécessité d’ameliorer les ca-

ractéristiques énergétique de l’ensemble du bâtiment. Après une 
analyse précise de la composition des panneaux de façade, une 
appoche muti-disciplinaire a permis de proposer des solutions 
variées et optimisées. Le travail d’améliorations proposait 3 hypo-

thèses différentes : une amélioration de l’isolation de la facade par 
l’interieur, une dépose et repose des panneaux de façades avec 
un isolant rigide et la pose d’une surépaisseure de façade isolée. 
Chaque hypothèse améliore plus ou moins la performance de la 
façade en allant d’une solution avec une diminition de % des coûts 
de chauffage, jusqu’à rendre le bâtiment BBC-Effinergie. 

 L’ensemble Joffre Saint-Tiebaut est un bâtiment du début des 
années 60 situé au centre de Nancy. Le bâtiment est constitué 

d’une tour de 20 étages abritant une centaine d’appartements 
posée sur un socle appelée «galette». Le rez-de-chaussé et 

cette galette acceuillent des commerces et services. La struc-

ture est en acier pour l’ensenble de la construction. la tour 
présente un aspect bleuté due aux allèges en verre émaillé. 

Client Copropriété Joffre Saint-Thiébaut

2009

Mission simulation dynamique

 Au travers du choix proposé la copropriété pourra déterminer l’hy-

pothèse qu’elle trouvera la plus pertinente en fonction du retour 
sur investissement. Une option supplémentaire a été proposée en 
mettant en place des panneaux photovoltaïques sur toute la façade 
sud, ce qui outre la remise en état de la façade, permettrait d’envi-
sager un revenu régulier pour la copropriété.

Coupes perspectives Hypothèse 2 scénario 1

Copropriété Immeuble Joffre Saint-Thiébaut Projet d’économies d’énergies

Idi-2009-10 - AVP - Rendu -v01                                                                                                                                                                               24/44
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AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Coupes perspectives Hypothèse 2 scénario 1

Copropriété Immeuble Joffre Saint-Thiébaut Projet d’économies d’énergies

Idi-2009-10 - AVP - Rendu -v01                                                                                                                                                                               24/44
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Educatif / Enseignement

sarl d’architecture Mil lieux
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ESPACE ALIMENTAIRE ET 
SALLE DE SPORT

METZ, MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte mandat.
Année
Budget HT
Surface m2

Performance

La nouvelle construction de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Moselle a pour objet le désengorgement des 
structures du bâtiment prinicpal d’une part et l’obtention 
d’un agrément sanitaire européen d’autre part.

La partie salles de cours / vestiaires et salle de sport atteint les 
performances d’un bâtiment passif grâce à une sur-isolation des 
parois, une ventilation double-flux à récupération de chaleur 
et une toiture végétalisée. La zone des laboratoires, dite zone 
Process, est traitée avec le même niveau de détail.

Afin d’impacter au minimum le fonctionnement général du site et 
de conserver un maximum de places de stationnement, le projet 
se présente sous la forme d’un «bâtiment-pont» sur pilotis, relié 
par une passerelle au bâtiment originel.
La forme longiligne répond volontairement à l’extension de la 
CMA, que notre agence a réalisé en 2010 avec l’agence KL 
architectes.
Le programme, composé notamment de laboratoires de 
boucherie, charcuterie et légumerie-poisson, s’établit ainsi de 
plain-pied à travers un parallélépipède soutenu par trois piles. 
Deux volumes, abritant gymnase et salles de cours, prennent 
place en extrémité nord-est, tandis qu’une faille dégage un 
parvis signalant l’entrée et permet d’emprunter la passerelle.
Enfin, le quai de déchargement prend place sur la façade ouest, 
tout en jouant avec la topographie existante.

CMA 57
Metz
Mil Lieux
PRO
3,09 M€
1 385
Niveau passivhaus

Missions base + exe + éco + cem + 
hqe + agt sanitaire
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LA MAISON DE L’ENFANT
BITCHE, MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte mandat.
Architecte associé
Année
Budget HT
Surface m2

Performance

La nouvelle structure de la commune de Bitche a pour 

ambition de regrouper l’ensemble des services dédiés à 
l’accueil de l’enfant, tout en devenant la première partie 
d’un vaste éco-quartier requalifiant les anciennes friches 
militaires de la ville.

Le bâtiment atteint les performances d’un bâtiment passif 
grâce à une sur-isolation des parois par ouate de cellulose 
et fibre de bois, une ventilation double-flux à récupération de 
chaleur et deux forages géothermiques. Des murs en béton de 
site intérieurs apportent l’intertie à l’ensemble du lieu, tout en 
permettant une bonne régulation hygrométrique.

Le programme proposé est varié. Il comprend un Relais 
Assistantes Maternelles avec son entrée séparée, un Espace 
de psychomotricité avec de grands espaces d’activités, un 
Pôle Périscolaire, le Multi-Acceuil de la commune, des espaces 
suffisent vastes pour l’accueil et la vie des centres aérés. Une 
cantine scolaire avec sa cuisine importante complètent le 
dispositif.
La réponse apportée à cette complexité est formalisée par un 
plan en croix dont l’entrée est parfaitement identifiée, abritée 
par un large porche et ouverte sur un patio, distribuant, par 
sa position centrale, toutes les zones du programme. C’est 
également un projet paysage, respectant les lieux alentours 
et les mettants en perspective (citadelle de Bitche, caserne, 
fôrets alentours...). Quatres importants espaces exétieurs, ayant 
chacun leur ambiance et leur orientation, sont disposés aux 
quatres coins du bâtiments. Ils sont séparés de la rue et des 
espaces publics par des ventelles bois unifiant l’ensemble.

Missions

Marie de Bitche
Bitche
Mil Lieux
KL architectes
2012 - 2015
3,52 M€
1 488
Niveau passivhaus
base + exe + éco + opc + cssi
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MAISON 

DES ASSOCIATIONS

MANOM, MOSELLE 

Afin de répondre au besoin de la commune en terme de 
salle de réception, d’espace polyvalent et des fêtes, la ville 
de MANOM a lancé la construction d’une Maison regroupant 
dans un même lieu l’ensemble du tissu associatif, permettant 
l’épanouissement intellectuel et culturel.

Le bâtiment est labellisé PASSIVHAUS tout en étant conçu de 
manière éco-responsable en mettant en œuvre des matériaux 
sains et naturels comme la ouate de cellulose et la laine de 
bois pour l’isolation. Des murs en béton de terre disposés sur 
l’ensemble du rez-de-chaussée permettent d’apporter une 
inertie importante, tout en régulant l’hygrométrie.

Le bâtiment se situe dans une dent creuse, proche de la Mairie 
et de l’Eglise, et ceinturé par un important mur en pierre de 
taille, conservé  dans le projet comme une mémoire du lieu. 
Le programme est complet et fait cohabiter dans un même 
ensemble  l’école de musique avec ses salles de répétitions, 
un espace théatre, un laboratoire photo, une salle multi-activités 
dédiée à la pratique du yoga, de la peinture et du modélisme. 
On retrouve également un accueil pour le péri-scolaire avec 
son espace de jeux extérieurs, ainsi qu’un lieu offert aux jeunes 
de la commune pour leurs propres activités et géré de manière 
autonome. Des espaces communs (bureau, espace d’accueil, 
salle de réunions) à l’ensemble des associations permettent 
le fonctionnement optimum du lieu, tout en créant des lieux 
propices aux échanges et aux partages.

Maître d’ouvrage
Architecte

Livraison
Budget HT
Shon m2

Performance

Ville de Manom
Mil Lieux (mandataire)

2015
1,80 M€
871
Bâtiment labellisé Passivhaus 

Missions base + exe +éco + cssi + accoust
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LE RESTO UNIVERSITAIRE
METZ, MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte mandat.
Architecte associé
Année
Budget HT
Surface m2

Performance

Le Restaurant Universitaire du Technopôle de Metz offre 
1 200 couverts aux étudiants fréquentant les écoles du 

site : ENIM - ENSAM - IPEFAM. Il doit devenir un élément 

fédérateur de ces trois grandes écoles.

Dans un contexte architectural déjà très démonstratif, notre 
projet choisit l’insertion paysagère comme parti pris, en jouant 
de manière fine sur la topologie du terrain, afin de ne pas ajouter 
un objet de plus. 

Il en résulte un projet en osmose avec son environnement, 
discret sans être invisible ou absent,  un bâtiment qui s’affirme 
par la pertinence de son insertion dans le site. Le programme, 
relativement classique, n’en présente pas moins quelques 
difficultés, avec en option une salle VIP, une extension envisagée 
pour le doublement de la capacité à terme (1 200 couverts/
midi) et des contraintes d’approvisionnement et de gestions des 
différents flux à gérer en toutest sécurité, notamment pour les 
accès piétons depuis les 3 écoles existantes. Le projet intègre 
une démarche HQE et BB

Missions

Rectorat de Nancy-Metz
Metz
KL architectes
Mil Lieux
2013
4,20 M€
1 800
Niveau BBC
base + exe + éco + opc + 
cssi+ paysage + sign
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MAISON DE LA PARENTALITE
SAINT-NICOLAS-DE-PORT, 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte

Année
Budget HT

Ville de St Nicolas de Port
Saint-Nicolas-de-Port
Mil Lieux

2010-2013
3,15 M€

Architecte associé KL architectes

Sur un terrain difficile, de taille réduite par rapport au 
programme, avec une forte déclivité sur sa profondeur et 

d’accès limité, le projet, sur un seul niveau, offre l’avantage 
de permettre à l’enfant de se déplacer seul. 

Afin de respecter la santé des enfants et des utilisateurs, 
l’ensemble des matériaux mis en oeuvre sont sans dégagement 
de COV, y compris les revêtements de sol en linoléum, la 
peinture des murs ainsi que tous les panneaux dérviés du bois 
habillant les meubles et les portes intérieures.

La pente du terrain est utilisée pour créer un bâtiment en 
gradins, chaque aile répondant à un élément du programme, le 
tout étant desservi par une rue intérieure. La nouvelle structure 
compend ainsi un accueil périscolaire, un multi-acceuil et une 
cantine scolaire. La totalité du terrain est exploitée, en qualifiant 
les espaces du plus public au plus privé, en ménageant ainsi 
des patios sécurisés, et un projet intériorisé avec extension des 
espaces de vie, aménagés en espaces verts, aires de jeux et 
terrasses. Reposant sur des idées simples mais de bon sens, 
le projet est environnemental de par une bonne exploitation de 
l’exposition et des apports solaires gratuits, une bonne isolation 
de niveau BBC pour minimiser les besoins en chauffage, ainsi 
qu’une inertie importante pour restituer chaleur ou fraicheur 
accumulée sur un cycle de 24h. Le tout complété par l’utilisation 
de matériaux sains, naturels et pérennes, à faible impact en 
énergie grise.   
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MULTI-ACCUEIL
YUTZ, MOSELLE 

Client
Architecte
Année
Budget HT
Shon m2

Com. Agglo Porte de France-Thionville
Mil Lieux
2007-2010
1,74 M€
1 050

La construction du nouveau multi-accueil à Yutz répond aux 

besoins sans cesse croissants de places en crèche induit par 

la poussée démographique de cette région frontalière.

Bâtiment de niveau passif - étanchéité à l’air = 0,54 vol.h à 50 Pa
Démarche HQE - toutes les cibles traitées en Très performant ou 
Performant  
Nominé parmi les 6 finalistes aux Trophées Bâtiment Santé 2014
Lauréat Régional et finaliste National des Trophées Placo® 2012

Le bâtiment s’implante sur le site de la zac Olympe 2. Il regroupe 
un accueil petite enfance avec 3 unités de vie (petits, moyens 
et grands), un accueil ram et un espace restauration en liaison 
chaude. Dans un soucis de sécurité, le bâtiment est implanté en 
retrait par rapport à la future voirie, afin de dégager un espace de 
parvis qui permet un accès dégagé à l’équipement. Dans le même 
ordre d’idée, le stationnement du personnel se fait à l’arrière de la 
parcelle, ainsi que l’accès livraison. 
Le projet, outre une démarche globale liée au développement 
durable, vise le niveau PASSIVHAUS en terme de consommations 
énergétiques : il développe une structure en ossature bois, avec 
un bardage en mélèze horizontal, associée à une isolation en très 
forte épaisseur (entre 360 et 450 mm) qui se fait par fibres de 
cellulose et laine de bois. L’étanchéité de la couverture en forme 
de vague est réalisée par une membrane de type polyoléfine sans 
COV, recouverte d’une végétalisation.

LAUREAT PREBAT  2009
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DEMI-PENSION CHARLET
REMIREMONT, VOSGES 

Maître d’ouvrage
Architecte

Missions
Année
Budget HT
Surface m2

Performance

La difficulté du chantier vient avant tout de sa situation en site 
occupé, le collège devant continuer à fonctionner pendant les 
travaux. Pour limiter les nuissances, nous avons donc utilisé des 
techniques en fillière sèche, avec une bonne part de bois issu du 
massif vosgien, pour répondre à la volonté du Conseil Général 
et des architectes de favoriser les circuits courts.

L’ancienne demi-pension ne répondait plus aux normes 
sanitaires en vigeur, mais surtout ne permettait plus d’accueillir 
l’ensemble des élèves. De plus, il était demandé la création 
d’une véritable cuisine de production sur place. Enfin, dans un 
soucis de mutualisation des espaces, une salle de théatre a été 
accolé à la nouvelle demi-pension permettant ainsi une mixité 
des fonctions. C’est le bardage bois en lame de mélèze et un jeu 
de galerie couverte également en bois qui assurent la continuité 
entre les existants et la partie neuve, créant ainsi un ensemble 
homogène. En toiture, des volumes bois, apportent à la fois une 
nouvelle image à l’établissement tout en permettant de masquer 
les différents éléments techniques nécessaires à la cuisine. Sur 
la façade de cette dernière, le bardage bois est remplacé par 
des tubes solaires sous vide, assurant ainsi 60% environ de 
l’eau chaude sanitaire nécessaire à la cuisine.

Conseil Général des Vosges 
Mil Lieux

base+exe+éco+paysage+sign.
2005-2010
3,30 M€ HT
1 062
HQE / BBC 

La reconstruction de la demi-pension au collège Charlet à 

Remiremont répondait à deux problématiques : la création 

de nouveaux espaces pour la restauration et l’unification 
des espaces extérieures avec un traitement qualitatif et 

sécuritéaire sur la rue d’accès qui borde le collège.

Archi mandataire Haha architecture
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ECOLE ET MEDIATHÈQUE
BOULANGE, MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Architecte
Missions
Année
Budget HT
Surface m2

Performance

La difficulté du chantier vient avant tout de sa situation en site 
occupé, l’école devant continuer à fonctionner pendant les 
travaux. Pour éviter les nuissances, nous avons utilisé des 
techniques en fillière sèche, avec par exemple l’utilisation de 
panneaux en bois massifs de type lignotrend pour la couverture 
et des murs ossatures bois.

L’extension de l’école primaire comprend la création d’une salle 
de classe supplémentaire, d’une salle de réunion et d’une salle 
informatique avec une sur-élévation de l’existant. Sur l’avant, une 
nouvelle structure comprenant une médiathèque et un accueil 
périscolaire s’installe en front de rue, protégeant ainsi la cour de 
récréation de l’école, tout en assurant la sécurité des enfants. 
C’est le bardage bois en lame de mélèze et un jeu de galerie 
couverte en bois qui assurent la continuité entre les l’existant et 
la partie neuve, créant ainsi un ensemble homogène. Le maître 
d’ouvrage a souhaité inscrire son projet dans une démarche de 
développement durable exemplaire avec une réflexion poussée 
sur le coût global du bâtiment, notamment en prenant en compte 
dès les éudes les estimations de coût de fonctionnement et 
de maintenance. Le bâtiment est au niveau des constructions 
passives grâce à une ventilation adaptée, une orientation bio-
climatique, et à une étanchéité à l’air = 0,55vol/h à 50 pa

Ville de Boulange
Mil Lieux
base+exe+éco+opc
2006-2010
1,45 M€
840
HQE / Niveau passif 

L’extension de l’école de Boulange répondait à deux 
objectifs : la rénovation d’une partie de l’établissement avec 
l’ajout de 3 salles, et la création neuve d’une médiathèque et 
d’un accueil périscolaire, l’ensemble devant donner l’image 
d’une architecture unitaire. 
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EXTENSION IUT DPT SERVICES ET RESEAUX DE COM.
SAINT-DIÉ, VOSGES

Maître d’ouvrage
Architecte
Missions
Année
Budget HT
Shon m2

Performance

Le projet répond donc à la fois à des contraintes techniques 
fortes (acoustique renforcée type plateau de télévision, cabine 
de montage et post-production, studios de prise de son) et à 
une volonté affichée de performance énergétique : sur-isolation 
de l’enveloppe, ventilation double-flux à récupération de chaleur 
haut rendement (90% réel), isolation à l’air renforcée et contrôlée 
de niveau Passivhaus, etc., avec la volonté d’utiliser au maximum 
des matériaux à faibles énergie grise. La structure est donc 
mixte : béton pour la partie plateau de tournage pour atteindre 
les objectifs d’isolement acoustiques extrèmement élevés (avec 
isolation ouate de cellulose par l’extérieur) et structure bois avec 
250 mm d’isolation ouate de celullose + 60 mm de laine de bois 
coté extérieur derière le bardage en mélèze. La toiture terrasse 
reçoit également 40 cm d’isolation ainsi qu’une végétalisation. 
Les revêtements de façade sont en bois lasurés gris aluminium 
: en panneaux 5 plis pour le volume béton et en lattes ajourées 
de mélèze pour le reste des façades. Un traitement paysager et 
d’éclairage de la parcelle complète le programme, ainsi que le 
réaménagement complet des accès au site de l’IUT.

Rectorat Nancy-Metz
Mil Lieux
base+exe+éco+opc
2009
1,15 M€
620
HQE / Niveau BBC

Le programme consiste à créer un nouveau bâtiment pour 

le département Services et Réseaux de Communication 

en extension de l’IUT de Saint-Dié déjà existant, le 
nouveau département étant spécialisé dans le domaine de 

l’audiovisuel. 
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MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE
CHÂTEAU-SALINS, MOSELLE

Maître d’ouvrage
Architecte
Missions
Année
Budget HT
Shon m2

le bâtiment est en ossature bois avec un bardage en mélèze, 
toiture terrasse végétalisée. le projet comprend un hall d’accueil, 
des espaces de soins, d’éveil et de repos pour les enfants de 
30 à 15 mois, des espaces de repos, des salles de jeux et de 
propreté. une cuisine, une biberonnerie, une lingerie, un local du 
personnel, des locaux techniques et des zones de jeux, un jardin 
extérieur complètent le programme. 

C.C. du Saulnois
Mil Lieux
base+exe+éco+opc+cssi + sign
2007
1,27 M€
560

il s’agit de la créationsur une ancienne friche d’un 
accueil petite enfance de 25 places pour le compte de la 

communautés de communes du saulnois à château-salins. 

L’aménagement des espaces extérieurs et d’un parking de 
11 places, d’une dépose minute ainsi que d’un parvis d’accès 
font également parties du projet qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable, tant pour la réalisation du bâtiment que 
pour celle de la voirie : enrobé drainant, surfaces infiltrantes, 
luminaires basse consommation, trottoirs revêtus de dalles 
granit.
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TERTIAIRE
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LES ATELIERS TECHNIQUES DU JARDIN BOTANIQUE DU MONTET
VILLERS-LÈS-NANCY, MEURTHE & MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Architecte
Année
Budget HT
SHON m2

Performance

Ce projet c omporté le désamiantage et la démolition des 

ateliers existants.

Afin d’avoir un chantier simplifié et perforamant 
environnementalement, le principe structurel retenu est la 
charpente bois dont la préfabrication  généralisée en atelier 
apporte une grande précision et une meilleure qualité de finition.

Dans l’ensemble, nous avons cherché à créer un bâtiment qui 
soit le plus compact possible, avec un impact visuel minimum 
et qui s’intègre de manière douce sur son site et son terrain. 
De manière générale, le site global du jardin botanique est 
marqué par la juxtaposition de plusieurs bâtiments, chacun 
ayant son esthétique, sa spécificité et ses caractéristiques, que 
ce soient les serres ou le pavillon d’accueil. Notre projet se veut 
une relecture de ces codes en les mélangeant dans un même 
volume. Celui-ci  fait la transition entre un programme technique 
et un programme de bureau et de recherche. 
Trois axes de travail ont marqué notre esquisse : 
- le respect du site et son intégration dans le projet 
- le respect de l’Humain avec un lieu qui favorise le bien être au 
travail 
- le respect de l’Environnement et la maîtrise des dépenses 
d’énergie.

Missions

COM URBAINE GD NANCY
MIL LIEUX
chantier en cours
2,30 M €

RT 2012
base + exe +éco + opc + cssi

1 227



sarl d’architecture Mil lieux www.mil-lieux.frarchitecture éco-responsable
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LE CNTRE DE COMMUNICATION DU SYDEME
MORSBACH, MOSELLE 

Architecte mandat.
Architecte associé
Année
Budget HT
SHON m2

Performance

Le programme de ce projet offre les particularités suivantes : d’être 
multiple et diversifié (Exposition, salles multimodales, salle d’anima-

tion scolaire, espaces administratifs, etc.), de nécessiter des accès 

hiérarchisés et cependant indépendants et de nécessiter l’intégra-

tion d’un parc de stationnement important à aménager sur la par-
celle.

La performance environnementale étant au coeur de tous nos projets, 
celui-ci ne déroge pas à la règle. Nous porterons donc une grande atten-

tion à traiter les 14 cibles de la norme HQE, avec un effort tout particulier 
sur la relation harmonieuse du projet avec son environnement comme 
décrit ci-avant et notamment une approche bioclimatique, la gestion la 
plus efficace possible de l’énergie en travaillant sur la sur-isolation de 
l’enveloppe et l’étanchéité à l’air de celle-ci, une réflexion très poussée 
sur le choix des matériaux et la qualité de leur mise en œuvre afin de limi-
ter au maximum les coûts d’entretien et maintenance, ainsi que la qualité 
sanitaire des espaces de travail qui vont être le cadre de vie des futurs uti-
lisateurs, avec la présence de bois massif permettant une bonne gestion 
de l’hygrométrie, et l’utilisation de produits naturels et sans dégagement 
de COV ou d’allergènes, tel que le caoutchouc qui est d’un entretien très 
simple. A noter également que pour les parois, planchers, portes, fenêtres 
et mobilier, le choix d’essences de bois naturellement durables ou séché 
à 12% d’humidité évite tout recours à une protection chimique du bois.

Sur la base de ces paramètres, notre réflexion a principalement consisté 
à développer les lignes directrices suivantes : traduire de la manière la 
plus simple et lisible possible les besoins exprimés par l’ensemble du 
programme; construire l’ensemble du programme sur 2 niveaux, pour 
optimiser notamment la cohérence entre les différences de hauteur des 
espaces d’exposition, d’animation et de représentation et celle des bu-

reaux, et afin d’obtenir une compacité par zones fonctionnelles tout en 
maximisant le linéaire d’éclairement naturel en particulier pour tous les 
espaces de bureaux ; exploiter la totalité du terrain en qualifiant tous les 
espaces, du plus public au plus privé ; créer un projet intériorisé et ce-

pendant ouvert sur l’extérieur avec des perspectives sur le patio intérieur 
(plan d’eau…), le parvis séquentiel, les espaces verts éducatifs ou encore 
la coursive Sud « brise-soleil » qui laisse filtrer la lumière.

Missions

KL
MIL LIEUX
2014
3,31 M €

Niveau Passivhaus
base + exe +éco + opc + cssi + sign

1 648

Maître d’ouvrage SYDEME
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LE CNTRE DE COMMUNICATION DU SYDEME
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ESPACE DE FORMATION
METZ, MOSELLE

CMA de la Moselle
Metz
Mil Lieux

2008-2012
5,85 M€
2 976
Bâtiment à Energie Positive 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte associé

Année

Budget HT
Surface m2

Performance

Pour étendre ses espaces d’expositions, de conférences 
et de formations, la Chambre des Métiers de la Moselle a 

lancé en 2009 un projet pour la construction d’un nouveau 
bâtiment sur son site de Metz, devant être la nouvelle image 

de l’institution et reflet de ses ambitions.

L’objectif visé est le label Passivhaus avec une sur-isolation 
de l’enveloppe, une ventilation adaptée. Mais la grande 
particularité du bâtiment se trouve dans les 250m2 de cellules 
photovoltaïques qui a permis de faire de ce projet le 1er bâtiment 
tertiaire à Energie Positive de l’Est de la France.

Le projet s’installe en front de rue, sur le boulevard de la Défense 
et est majoritairement orienté au sud. Il épouse de manière 
habille la pente naturelle du terrain et l’organisation générale 
s’organise ainsi : un parking avec des locaux techniques et 
des réserves occupe le premier niveau, partiellement encastré 
dans la pente. Le niveau accessible depuis la rue accueille une 
grande salle d’exposition et de réception pour 300 personnes, 
avec cabine de sonorisation et de traduction simultanée. Les 2 
niveaux suivants regroupent le pôle administratif et les salles de 
formations pour les différentes branches professionnelles. Une 
double peau métallique crée un brise-soleil général. Le projet 
est conçu sur la base d’une démarche environnementale très 
poussée, tant d’un point de vue écologique (produit sans COV, 
isolant ouate de cellulose et laine de bois, utilisation massive du 
bois, etc.) que d’un point de vue énergétique.  

KL architectesArchitecte mandat.



sarl d’architecture Mil lieux www.mil-lieux.frarchitecture éco-responsable





sarl d’architecture Mil lieux www.mil-lieux.frarchitecture éco-responsable

Médical
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MAISON DE SANTÉ
BADONVILLER, MEURTHE-ET-MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Localisation
Architecte
Année

Budget HT
Surface m2

Performance

Afin de proposer des espaces polyvalents, en lien avec 
des services de santé, la commune de BADONVILLER a 
décidé de créer une nouvelle maison médicale, et afin d’en 
maîtriser les loyers, elle a été conçue à énergie positive.

C’est un bâtiment en structure bois, qui met en œuvre une 
isolation en ouate de cellulose et de laine de bois et un bardage 
en cuivre. Des murs intérieurs en pisé sont répartis dans les 
différents services et apportent une très grande inertie à 
l’ensemble, ainsi qu’une gestion naturelle de l’hygrométrie.�

Ce nouvel ensemble regroupe différents services de santé,  
4 cabinets de médecines générales, 1 cabinet d’infirmiers, 
kinésithérapeutes ainsi qu’une antenne médico-sociale du 
Conseil Général. Depuis son ouverture en 2013, deux médecins 
spécialistes et une sage femme sont venus compléter l’offre de 
service. C’est un équipement de proximité qui a l’ambition de 
devenir un pôle d’excellence rurale. Pour cela, une approche 
environnementale forte est mise en œuvre, afin d’en faire un 
bâtiment de référence en terme de développement durable 
: sur la base d’un bâtiment Passivhaus, 160 m2 de panneaux 
photovoltaïques en font un bâtiment à énergie positive. Le projet 
se développe autour d’un jardin central, ce qui permet de capter 
l’énergie du soleil au sud et à l’ouest. Au nord, une façade plus 
fermée accueille les patients. Une circulation centrale, sorte de 
rue intérieure traversante desert les différents services.

LAUREAT PREBAT  2010

Prix LQE 2014

Villle de Badonviller
Badonviller
Mil Lieux
2010-2013
1,76 M €
800
Bâtiment à Energie Positive 
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MEDIPOLE DE 
CONSULTATION

NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE

Afin de disposer de ses propres locaux pour affirmer son 
identité sur le site largement médicalisé du plateau de Gen-

tilly, les SCI LE PISE et ADR ont décidé de créer un nouveau 

lieu pour la consultation post et pré-opératoire, destiné es-

sentiellement à la chirurgie orthopédique.

Le bâtiment met en oeuvre une démarche passivhaus, en 
proposant une orientation bio-climatique, une enveloppe 
performante et des équipements de ventilation spécifique. 
A l’intérieur, des murs en pisé apportent l’inertie nécessaire 
dans ce genre de bâtiment léger, construit en ossature bois.

Ce Médipôle s’installe sur une parcelle à la limite entre les 
communes de Nancy et de Maxéville, rue Blaise Pascal. Il 
rassemble cinq cabinets médicaux pour les chirurgiens as-

sociés, ainsi que deux salles de soins inifirmiers.
Les espaces accueillant le public sont tous de plain-pied, 
ce qui facilite leur accessibilité. Seuls les bureaux, locaux 
techniques, et salle de réunion, sont disposés dans un vo-

lume supérieur qui sert également à signaler l’entrée de 
l’extérieur.  Le bâtiment est volumétriquement sobre. Il est 
habillé simultanément d’un bardage bois ajouré en lames de 
mélèze, ou d’enduit organique de couleur claire, sur toute sa 
périphérie. Le volume supérieur est traité en cuivre, créant 
ainsi une identité particulière et signalant l’entrée principale 
par son porte-à-faux.
 Missions

Honoraires HT
Année

Budget HT
Shon m2

base + exe + éco + opc 

58 170 €
Livraison fin 2015

1,40 M€
525

Maître d’Ouvrage
Architecte

SCI Le Pisé / ADR
Mil Lieux (mandataire)

Performance Niveau Passif
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UNITÉ DE VIE 15 LITS
BUSSANG, VOSGES

Maître d’ouvrage
Architecte mandat.
Architecte associé
Année

Budget HT
Surface m2

Performance

Création à l’Hôpital local de Bussang, en extension du 
bâtiment existant datant du milieu de années 80, d’une unité 
de soins spécialisés (UVP) pour personnes désorientées 
(atteinte de la maladie d’Alzheimer). 

L’intervention consiste en la réhabilitation partielle du rez-
de-chaussée & en la création d’une extension neuve, l’unité 
complète comprenant :

 15 lits  * 
cuisine  *
salle à manger  *
espace accueil de jour  *
espace de déambulation  *
ainsi qu’un jardin protégé  * 

devant servir de support thérapeutique pour l’équipe médicale 
dans les soins donnés aux malades. L’inscription paysagère de 
ce projet à l’échelle de l’Hôpital comme à celle plus large du 
territoire a été le moteur de notre réflexion et de la réponse archi-
tecturale apportée aux attentes du maître d’ouvrage 

PRIX LQE 2006

Hôpital de Bussang
HAHA
Mil Lieux
2007
0,62 M €
700 + 200 jardin pédagogique
Niveau BBC
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EHPAD  
VIC-SUR-SEILLE, MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Architecte
missions

Année
Budget HT
Surface m2

Performance

EHPAD Saint-Marie
Mil Lieux
base + exe+ éco+opc+ssi

chantier en cours
7,8 M€
4 950
HQE /  RT2012-20%

Architecte mandataire VIA architectes

Le projet est situé en face d’une maison classée Monument 
Historique. Pour répondre à une demande grandissante 

dans les territoires ruraux, l’EHPAD Sainte-Marie de Vic-sur-
Seille a décidé une restructuration lourde en site occupé et 

de proposer une nouvelle extension.

Pour concevoir et réaliser ce projet en site occupé, nous avons 
fait appel à des solutions en fillière sèche avec la préfabrication 
de murs rideaux en bois, réalisés en atelier. Ils viendront se 
mettre en place sur des voiles et les dalles bétons, qui servent 
de séparateurs, et améliorent l’acoustique et l’inertie thermique.

Cette opération comprendra ainsi à terme :
-  l’aménagement de 82 lits + 4 places de jour
-  la création d’un PASA de 14 places
-  une cuisine centrale de 450 repas jours
-  des extérieurs paysagés repensés

A la demande du Maître d’Ouvrage, un DIAG a été exécuté 
pour la Maison Bovadilla, maison d’habitation du 17ème siècle 
située dans l’enceinte de l’EHPAD. L’opération se déroulera 
en site occupé, avec un phasage complexe, des opérations 
tiroirs et la nécessité de prendre en compte la protection du 
patrimoine local dans un périmètre monuments historiques. Le 

programme prévoit la mise en oeuvre après démolition partielle 
et désamientage, la réutilisation, réaffectation, restructuration ou 
construction d’un surface globale de 4 954 m2.
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EHPAD  
DARNEY, VOSGES

Architecte mandat.
Architecte associé
missions
Année
Budget HT
Surface m2

Performance

VIA
Mil Lieux
base + exe+ éco+opc+ssi
2013 (concours classé 2ème)
5,00 M€
3 709
HQE /  RT2012-20%

Le programme porte sur la construction d’une extension 
avec restructuration de l’hôpital existant pour abriter 24 lits 
d’UVP, 34 lits EHPAD classique, 2 chambres d’hébergement 
temporaire, ainsi que la création d’une cuisine centrale et 
des services administratifs liés.

Le projet développe en outre une démarche environementale 
forte sur les 14 cibles HQE

Le projet qui se veut le plus compact et économique possible, 
propose une restructuration des accès et des circulations, 
et installe coté sud les 2 UVP de 12 lits de plain pied, avec 
jardins et espaces extérieurs protégés. Les chambres d’EHPAD 
classiques sont quant à elles regroupées dans un bâtiment avec 
accès indépendant coté parking et entrée existante. La structure 
constructive proposée est de type mixte bois (pour la façade 
manteau) et béton pour les planchers et refends porteurs) afin 
d’allier la rapidité de pose et la performance thermique des 
panneaux de façades préfabriqués, et l’inertie d’une structure 
porteuse lourde.

Maître d’ouvrage Hôpital local de Darnet
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Sécurité
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LE CENTRE DE SECOURS
DIEULOUARD, MEURTHE & MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Architecte
Année
Budget HT
SHON m2

Performance

Depuis la rue Charles Roth, le nouveau centre de secours 

de Dieulouard se présente comme une imbrication  de 

plusieurs volumes, abritant une  organisation rationnelle 

des espaces qui riment avec efficacité, notamment dans 
le croisement des flux, aspect primordial de ce genre de 
programme.

Le bâtiment atteint les performances d’un bâtiment passif grâce 
à une sur-isolation des parois par ouate de cellulose (murs et 
toiture) associée à de la fibre de bois à l’extérieur et du métisse 
à l’intérieur (murs) et à une ventilation double-flux à récupération 
de chaleur. Les murs en béton de la remise apportent l’intertie 
à l’ensemble du lieu, tout en permettant une bonne régulation 
hygrométrique.

Un volume regroupant les espaces administratifs ceinture la 
remise qui semble émerger. La tour d’exercice se présente 
comme le signal et le symbole du bâtiment.
D’un point de vue constructif, le choix du bois nous est apparu 
naturel afin d’alléger la structure, de réduire le temps de travaux 
et de répondre positivement à des exigences environnementales 
primordiales pour une telle construction neuve. Cette démarche 
éco-responsable se poursuit par l’emploi de procédés visant à 
réduire l’énergie d’usage du bâtiment en se calant sur les 14 
cibles de la démarche Haute Qualité Environnementale.

Missions

SDIS 54
MIL LIEUX
ACT en cours
1,08 M €

Niveau Passif
base + exe +éco + opc + cssi

719
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LE COMMISSARIAT
BRIEY, MEURTHE & MOSELLE 

Maître d’ouvrage

Architecte associé
Année
Budget HT
SHON m2

Performance

Le bâtiment se compose de deux niveaux distincts : le rez-

de-chaussée permet l’accueil du public avec les services 
de police de proximité et les locaux sécurisés, alors qu’à 
l’étage se trouvent la brigade de sûreté urbaine, les locaux 
de vie collective ainsi que les bureaux de commandement. 

Tout en respectant les fortes contraintes d’usage et de sécurité 
liées à ce type de programme, le projet développe une démarche 
environnementale tant pour la partie chantier que pour la future 
maintenance :
C’est ainsi que le rez-de-chaussée est réalisé en brique 
monomur avec un complément d’isolation par l’extérieur de 10 
cm, alors que la structure de l’étage est entièrement réalisée en 
murs ossature bois avec 150 mm d’isolation en laine de bois 
(densité 60kg/m3) + 100 mm de fibres de bois (densité 250 kg/
m3 et l’équivalent à un déphasage  de 12 h) et dalles de bois 
massif contrecollé de type Lignotrend (ép.300mm dont 200mm 
de ouate de cellulose).

Missions

VILLE DE BRIEY

MIL LIEUX
2009
3,18 M €

Niveau BBC
base + exe +éco + opc + sign

1 820

Architecte mandataire KL architectes
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LE CENTRE DE SECOURS
COLOMBEY-LES-BELLES, MEURTHE & MOSELLE 

Maître d’ouvrage
Architecte
Année
Budget HT
SHON m2

Performance

Par sa position stratégique, entre ville et campagne, le 

nouveau centre de secours de Colombey-les-belles doit 

exposer les ambitions éco-responsables du SDIS 54.

Afin d’avoir un chantier simplifié et performant 
environnementalement, le principe structurel retenu est la 
charpente bois dont la préfabrication  généralisée en atelier 
apporte une grande précision et une meilleure qualité de finition.

Malgré une parcelle dificile, l’implantation du projet propose 
une simplification des flux et des aires de manoeuvres et de 
stationnement. 
Le rôle d’exemple éco-constructif est renforcé par l’utilisation de 
la filière paille pour l’isolation de tous les murs du bâtiment.
La remise, qui se signale comme le volume principal, est éclairée 
par un bardage translucide de type Danpalon où alternent teintes 
blanche teinte rouge, clin d’oeil à la fonction du bâtiment. Sur 
ses parties pleines, un bardage  chaume est appliqué et poursuit 
cette idée d’éco-construction.
Les autres espaces sont réunis dans un  volume de plus faible 
hauteur et recouvert de bardage bois, dont la large galerie de 
distribution est éclairée zénitalement. 

Missions

SDIS 54
MIL LIEUX
2013 (concours)
1,34 M €

Niveau Passif
base + exe +éco + opc 

1 426
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GENDAREMERIE ET LOGEMENTS DE FONCTION
SAINT-MIHIEL, MEUSE

Architectes
Année
Budget HT
SHON m2

Performance

le projet de création d’une caserne de gendaremerie à St-
Lihiel s‘implante de façon paysagère sur un grand terrain. 

les bâtiments visent le label BBC, soit une consommation pour 
le chauffage  inf. à 50kw/h/m2/an. ce qui est rendu possible par 
l’utilisation d’une très bonne isolation, d’une VMC double flux, de 
chassis vitrés performants. l’ossature bois trouve donc logique-

ment sa place dans le projet. la pierre utilisés donne un aspect 
noble et necessite peu d’entretient. grâce aux performances des 
locaux, une simple chaudière bois de 60kw suffit.

le programme prévoit des bureaux et des logements organisés 
de façon communautaire. un parcellaire existant orienté nord 
sud permet de redonner un sens au terrain. la caserne est pla-

cée face à la rue, les maisons sont situées dans la profondeur du 
terrain et réparties sur les parcelles et disposent d’un jardin per-
mettant une infiltration des eaux pluviales. l’ensemble est traité 
de façon paysagère. 

Missions

MIL LIEUX et KL
APS en cours
3,50 M €

Niveau Passif
base + exe +éco + opc 

2 500

Maître d’ouvrage Ville de Saint-Mihiel
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