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Marché public : Syndicat de Gendarmerie
Équipe : DETRY&LEVY, ATEKENERGIE STRUCTURES BATIMENT

Surface Plancher : 1535 m2 - 2 corps de bâtiment (R+2 et R+3)

Budget : 850 000 € HT + 180 000 € HT 
Mission : BASE + EXE+ OPC

Avancement : phase 1: livraison en mai 2014 / phase 2 : juillet 2018
Consommations existant (5 usages) :  262 kWhep/m².an 

Consommations projet (5 usages) : 75 kWhep/m².an 
Besoin projet chauffage : 12 kWh/m²shon/an

Existant Projet

SYNDICAT DE GENDARMERIE - Réhabilitation - Extension de la gendarmerie à Fontaines-sur-Saône

RÉHABILITATION THERMIQUE + MISE EN ACCESSIBILITÉ + SÉPARATION DES FLUX D'UNE
GENDARMERIE ET 10 LOGEMENTS à Fontaines-sur-Saône (69)
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Mandataire : DETRY&LEVY sarl d'architecture, Bureau d'étude fluide et écono-

mie: ATEK

La mise en accessiblité, la séparation des flux et la sécurisa-

tion des locaux sont les 3 principales interventions de la

phase 2 de travaux. La création d'un parvis devant l'entrée de

la gendarmerie permet aux gendarmes d'organiser des mani-

festations officielles. L'extension construite en avant du bâti-

ment est une structure en béton teinté noir (rappelant la cou-

leur des panneaux d'éternit posés lors de la réhabilitation

thermique ITE) duquel émerge un volume rouge (rappelant la

peinture appliquée sur l'ITE) abritant l'ascenseur. 

Ce nouvel édicule permet d'accueillir les circulations horizon-

tales et verticales destinées aux utilisateurs de la Gendarme-

rie; les accès famille et véhicules se font par un autre portail,

qui leur est aujourd'hui uniquement réservé. 

L'espace intérieur à été complètement repensé suite à de

nombreuses réunions de concertation entre maîtrise d'oeuvre,

maîtrise d'ouvrage et Gendarmes. Du mobilier neuf à été des-

siné, une banque d'accueil PMR et de nouveaux bureaux. La

zone d'accueil du public sera séparée du bureau planton par

une menuiserie vitrée toute hauteur intégrée à la banque d'ac-

cueil.  La sécurisation des espaces et la mise aux normes des

lieux sont les principaux objectifs de ce dossier.
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Vue du projet pendant travaux : mise en accessibilité , séparation des flux et sécurisation

Vue de l'entrée du public de la Gendarmerie de Fontaines : garde-

corps en maille tressée acier laqué, escalier béton et ascenseur
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Balcons avec menusierie bois en triple vitrage et brises soleil orientables

Mandataire : DETRY&LEVY sarl d'architecture, Bureau d'étude fluide et économie:

ACR Contractant Général,.

Le bâtiment du syndicat intercommunal de gendarmerie est située

à Fontaines-sur-Saône et a été construit en 1983. 

Le projet de réhabilitation visait a atteindre le niveau BBC  ou tout

du moins arriver à un niveau passif sur les consommations de

chauffage. Les consommations devraient être réduite de 50%.

Pour atteindre ces performances les travaux sur le bâtiment sont

les suivants: 

- Isolation par l'extérieur de la façade avec 20 cm d'isolant en PSE

et enduit pour la partie logement, en plus de 10 cm PSE existant

(intérieur)

- Isolation par l'extérieur de la façade avec 18 cm d'isolant en laine

de roche et bardage en panneaux de fibres-ciment pour la partie

bureaux.

- Traitement de la perméabilité à l’air du bâtiment pour obtention

d’un niveau I4 = 0,6 vol/h

- Isolation du plancher bas avec 5 cm d'isolant floqué en laine mi-

nérale de laitier.

- Isolation de la toiture avec 20 cm d’isolant en laine minérale po-

sée sur l’isolation existante

- Mise en place d'une ventilation mécanique double flux collective

et mise en place de réseau de gaines d’insufflation dans chaque

appartement.

- Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries

triple vitrage + installation de brise-soleil orientables.

- Pose de 22,5 m2 de panneaux solaires thermiques et remplace-

ment des ballons ECS dans chaque appartement.
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Façade Sud sur la rue du Stade
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Pose des panneaux d'Eternit sur une ossature bois Pose de l'isolation extérieure en PSE

Images du chantier

Pose de la nouvelle menuiserie


