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Immobilier

La Cité de ['environnement concilie ett
L'efficacité énergétique
ne doit pas être
obtenue au détriment
de la santé des
occupants du bâtiment.
Menée bien dans
le cadre du parc
technologique de
Saint-Priest, dans le
Rhône, le projet de Cité
de l'environnement
est né de ce constat.

Construire
les bâtiments
de demain

L

a Cite de l'environnement
héberge un collectif
de professionnels désireux
de promouvoir des
techniques constructives
prenant en compte leur
impact sur la sante et
l'environnement, leur
durabihte et leur facilite
d'entretien. Misant sur
les effets de synergie et
l'innovation, les 22 societés
abritées par la cite
regroupent des competences
en architecture, urbanisme,
design, construction de
bâtiment, bureaux d'études,
d'expertise et conseil.
L'immeuble tertiaire
se presente sous la forme
de deux bâtiments relies
par un atrium.
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a Cité de l'environnement, avec sa coiffe de
panneaux photovoltaïques, préfigure une nou
velle generation d'immeubles
tertiaires Inaugure en 2010,
cet edifice vient clore le pro
gramme d'aménagement du
parc technologique de la Porte
des Alpes de Saint Priest, dans
le Rhône Clin d'œil au passe,
ses concepteurs ont dessine
le toit solaire de l'atrium en
s'inspirant des usines a shed
« Nous cherchons a develop
per des solutions energetiques
et environnementales respectueuses de l'homme et de
sa sante», explique Thierry
Roche, l'architecte, dont le
cabinet occupe 200 nV du
nouvel immeuble Ce projet
est ne de l'ambition de quatre
associes « Les expériences
antérieures nous ont conduits a
promouvoir les mêmes valeurs,
poursuit il Au delà de la
logique environnementale du
bâtiment tertiaire, nous avons
la volonté de redéfinir les rela
tions du travail pour favoriser
le bien-être des salaries et developper les échanges » Six mois
apres son inauguration, la Cite
vit au rythme des 225 salaries
travaillant dans les 22 entre
prises qu'elle héberge
L'objectif était de construire
ensemble un lieu de travail
regroupant des profession
nels déjà engages dans la
mise en oeuvre de techniques
constructives innovantes et
soucieux de responsabilite
societale Le projet repond aux
preoccupations essentielles
du developpement durable
sous le triple aspect environ
nemental, social et econo-

L

mique La Carsat Rhône-Alpes,
qui encourage le développe
ment de solutions prenant en
compte la sante et la securite
des la conception, a également apporte son concours
a ce projet i1) « L'un des volets
de notre plan d'action regional
intitule "demarches durables

chaque etape s'est déroulée
d'une facon concertée grâce a
un dialogue visant a connaître
les contraintes, les besoins
et les attentes des futurs utilisateurs En menant a bien
la réalisation de la Cite de
l'environnement, chacun des
partenaires a cherche a tester

de prevention" consiste a promouvoir la sante au travail
auprès d'entreprises engagées
sur cette voie, commente Luc
Thomasset, contrôleur de
securite a la Caisse regionale
Pour la Cite, cette contribution
a pris la forme d'une aide financiere a un cabinet de conseil
pour une revue ergonomique »
Depuis la phase de program
mation jusqu'à l'aménage
ment des situations de travail,

ses idees en intégrant l'ensemble des objectifs societaux
en matiere de construction
durable et d acte de construire

Eléments de recherche : SUZANNE & PIERRE DEOUX : médecins, toutes citations

Bâtiment à
« énergie positive »
Isolation par l'extérieur, triple
vitrage, capteurs photovol
taïques, ventilation double
flux, pompe a chaleur réversible, systeme de geothermie
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cacité énergétique et santé
horizontale, plancher chauf
fant basse température, recuperation des eaux de pluie
les promoteurs du bâtiment
ont largement mise sur l'mnovation lors du choix des
materiaux, des procedes
constructifs et des equipements de gestion des energies,

des fluides et des communi
cations « L'ensemble de ces
elements permet une consom
motion totale denergie mfe
neure a celle produite par
1400 m2 de capteurs photovol
taïques», commente Philippe
Bonnetam, de MGR promotion,
le promoteur immobilier En
effet, le bilan energetique prévisionnel etabli initialement,
complète par les premiers
retours d'expériences, montre
une consommation d'environ
144360 kWh/an, pour une
production photovoltaique
estimée a 146000 kWh/an
L'équilibre obtenu entre les
apports solaires auxquels
s'ajoutent les autres sources
d'énergie renouvelable et
les déperditions de chaleur,
valide les options retenues
«Nous constatons que 70%
des consommations denergie
sont lies aux usagers eclairage
ordinateurs, informatique
reproduction, machines a cafe
restauration et micro ondes
précise Philippe Bonnetam
30% sont lies au chauffage
a la ventilation ainsi qu'au
rafraîchissement de l'air Pour
un bâtiment traditionnel, cette
consommation est environ huit

La Cité de l'environnement
en chiffres
• Surfaces construites 3 400 m2 de bureaux, 600 m2 pour
l'atrium, 1600 m2 de parking en sous-sol.

• Centrale photovoltaique. 1300 m2 pour 170 RWC (puissance
de crête).
> Bilan energetique annuel consommation d'environ
144360 kWh, pour une production photovoltaique estimée
a 146000kWh
> Coût global de l'opération- environ 9 millions d'euros
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fois plus élevée Ces résultats
témoignent de la pertinence
des choix initiaux et de la possibilité de concilier les contraintes
environnementales et les questions de sante et de bien etre
au travail »
Le souci d efficacité energetique ne doit pas conduire a
la dégradation de la qualite
d'usage du bâtiment, ni a l'alteration de la sante de ses
occupants Le respect de l'environnement implique le respect de l'individu Cest dans
cet esprit que le Dr Suzanne
Deoux, expert en ingenierie
sanitaire du bâti au sem de
la societe Medieco, a accom
pagne le projet « Notre intervention part du cahier cles
clauses techniques particulières
et s'effectue tres en amont»,
explique Claire-Sophie Boudin,
partenaire de Medieco Elle
consiste en phase de pro
grammation, a introduire des
preconisations sanitaires et
environnementales sur les
materiaux et les procedes
Materiaux du gros oeuvre,
colles, sols, revêtements
muraux, peintures plomberie,
sanitaire procedes de ventila
tion, reseaux de distribution
tout a ete passe au crible
« Lors des arbitrages economiques, le maître d'ouvrage a
pu effectuer ses choix en dispo
sant ainsi de l'ensemble de nos
preconisations» précise ClaireSophie Boudin
La Cite de l'environnement
est précisément conçue pour
faciliter le dialogue direct
« Ainsi, l'orientation du bâtiment résulte d'un compromis,
souligne Philippe Bonnetam
Le choix d'orientation nord-sud
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privilégie l'apport en eclairage
naturel ll ne correspond pas
a loptimisation a 100% de la
production photovoltaique
De même, nous aurions pu
augmenter la taille des puits
de lumiere de l'atrium cou
vert par le toit en shed maîs
cette option aurait produit
une quantite de chaleur trop
importante pour être évacuée
par ventilation naturelle »
Le bâtiment est aussi conçu
pour favoriser les échanges
entre ses occupants et creer
un veritable etat d'esprit D'où
le parti pris architectural de
transparence qui favorise les
opportunités de rencontres au
niveau de l'atrium En temoi
gnent également les chemi
nements, les passerelles et
les lieux collectifs comme les
cafétérias et les terrasses qui
multiplient les possibilités
de contacts Apres quèlques
mois de fonctionnement, la
Cite tient ses promesses Les
avis recueillis auprès du personnel MCP en attestent, a
quèlques reserves pres « Nos
bureaux ouverts vers la forêt
voisine sont tres clairs et les
stores vénitiens permettent
de regler individuellement la
luminosité Les échanges au
sem du personnel sont plus
directs » Ceux qui participent
a la vie des cercles de la Cite en
apprécient le caractère convi
vial En revanche, plusieurs
salaries regrettent l'abandon
des cloisonnements La crise
economique est passée par la
« // a fallu reviser l'enveloppe
budgétaire »
I Demarche Arch Enge en direction des
maîtres douvrage et des bureaux detudes

J.-P. R.

