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Une crèche…HQE…
• Accueil 30 enfants de 0 à 2,5 ans
• Bâtiment de 400 m², pour un montant d’un 
million d’€, avec un surcoût de 230 000€ lié
à la HQE et à l’esthétisme 

• Objectif: offrir un service d’accueil des 
enfants 

• Adapté à leurs besoins et leur confort
• Qui respecte l’environnement



Les thématiques HQE 
privilégiées

• L’Intégration au site et un Chantier à
faibles nuisances pour le voisinage 
(réduction du bruit, tri…)

• L’Énergie 

• Le confort intérieur et la santé des 
enfants



L’intégration à
l’environnement local

• La crèche est située sur le plateau
– À priori excentrée, loin du centre ville
– Au cœur d’un futur site d’aménagement urbain 
écologique et d’un futur jardin public

– Proche de nouveaux quartiers d’habitation
• En face des jardins familiaux et des jardins 
d’insertion en Agriculture bio

• Desservie par les bus
• Maintien du bocage et nouvelles plantations



L’économie d’énergie
Une orientation des pièces réfléchie…:

– Hall d’entrée (avec local poussette), laverie et 
salle du personnel au nord

– Cantine à l’est
– Salles de jeux au sud,
– Salles de repos des petits à l’est, des grands à
l’ouest

Cantine sur le côté est

Entrée (zone tampon) au nord      
Espaces de jeux au sud



…Pour Profiter au maximum des apports 
solaires
– Éclairage « greenlight », avec des rhéostats pour 
adapter l’intensité lumineuse à la luminosité
ambiante (lumière naturelle)

– Puits de lumière pour un maximum d’éclairage 
naturel

– Grandes baies vitrées au sud
– Peu d’ouvertures à l’est et au nord

Lampadaire et puits 
de lumière dans le 
hall de mobilité;

Grandes baies 
vitrées au sud



• Tout en régulant ces apports:
– Auvent contre le soleil d’été au sud, pour éviter les 
surchauffe, mais qui laisse passer le soleil en hiver 
(pour capter l’énergie solaire) 

– Ventilation double flux « free cooling »: système 
d’échangeur de chaleur qui permet en hiver de 
transférer la chaleur de l’air chaud à renouveler à
l’air frais entrant (et moins pollué). En été, c’est 
l’inverse: l’air intérieur à renouveler transmet sa 
fraîcheur à l’air chaud de l’extérieur, entrant. La 
ventilation remplace alors une climatisation

Économiser l’eau et réduire ses déchets:
- Couches lavables (2 à 3 
machines par jour)

- Récupérateur d’eau (pour l’arrosage, 
l’alimentation des WC pour les enfants a 
été interdite)



Utiliser les énergies 
renouvelables

Chaudière au bois 
déchiqueté

Chauffe-eau solaire Panneaux solaires 
photovoltaïques reliés à des 
batteries pour un éclairage 

extérieur autonome

La livraison du bois est 
effectuée par un camion 
souffleur, dans le silo. 

Le bois est acheminé du silo 
vers la chaudière par une 
visse sans fin

Entrée du bois dans 
la chaudière



Le confort intérieur et la 
santé des enfants

• Traitement acoustique sous les rampants
• Proscription des formaldéhydes

– Peintures sans COV (Composés Organiques Volatiles), 
– Linoléum naturel (les enfants ne glissent pas mais le sol reste 
mat. Pose difficile, surtout au niveau des jointures)

– Produits d’entretien naturels
• Système anti-pince doigt innovant, dans les gonds des 
portes

• Planché chauffant
• Restauration bio à 70% (fruits et 
légumes, lait). Fournie par Interbio

Normandie en grande 
quantité, la restauration 
Bio  demande une bonne 
gestion des DLC



Une demande toujours 
plus importante

• Les crèches sont une offre de service très 
appréciées des familles

• Leur conception demande une attention 
particulière aux besoins des enfants et du 
personnel, notamment dans l’aménagement des 
pièces et le choix du matériel/des matériaux

• Elles sont le point de départ d’une 
pédagogie de respect de 
l’environnement. Il est important qu’elles 
soient le plus exemplaires possibles.


