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Marché public : Conseil Général de l'Isère - Direction Territoriale des Vals du dauphiné
Budget travaux : 560 000 €HT
SHON crée : 360 m2
Surface utile : 270,5 m2
Besoins en chauffage : 19 kWh/m2.an
Consommations : 65 kWhep/m2/an (sur les 5 usages réglementés)
Mission : base + OPC
Avancement : Livraison en avril 2013
Équipe : DETRY&LEVY architectes, ACR, STRUCTURE BÂTIMENT

Contexte
Situation
Architecture

Mandataire : DETRY&LEVY sarl d'architecture , Bureau d'étude fluide et économie: ACR Contractant Général, bureau d'étude structure : STRUCTURE BATIMENT

Le Conseil Général de l'Isère avait pour objectif le regroupement des centres médico-sociaux des
Abrets et de Pont de Beauvoisin sur la parcelle de l'ancienne subdivision de l'équipement. Le bâtiment
regroupe les bureaux d'assistantes sociales et des services de la Protection Maternelle Infantile.
Nous avons fait le choix de construire un bâtiment neuf, fonctionnel plutôt que de réhabiliter l'ancien
bâtiment vétuste, sans intêret architectural et environnemental.
Par son volume très particulier, le bâtiment se différencie par rapport au contexte environnant de logements et exprime ainsi clairement son caractère d'accueil du public.
Dans un objectif d’efficacité énergétique et d’économie, nous avons fait le choix d’un volume compact,
soumis à des « torsions », à des « dissymétries » qui créent un équilibre « fragile », reflet de notre
monde contemporain. Pour renforcer l’unité plastique de l’ensemble, les façades et la couverture sont
composées d’une seule peau en tôle ondulée d’un vert doux. De ce monolithe émergent des petits volumes en mélèze, dont la fonction est d’apporter la lumière, la vue, la ventilation, bref l’ouverture vers le
paysage.
L’aménagement intérieur du bâtiment s’articule autour du noyau central en béton qui regroupe les sanitaires, locaux techniques et salles d’attente. La circulation autour de ce noyau permet de desservir l'ensemble des bureaux situés en périphérie.
Les deux sheds orientés au Nord permettent d'éclairer les espaces centraux naturellement.
Matériaux utilisés :
Murs en ossature bois (composition du mur de l’extérieur vers l’intérieur : bardage métallique ondulé,
lame d’air, panneau MFP de contreventement, 200mm de laine minérale, pare-vapeur, 45 mm de laine
minérale, plaque de plâtre)
Charpente constituée de fermettes en bois
Noyau central en béton permettant d’apporter de l’inertie au bâtiment et de rigidifier l’ensemble
Façades et couverture bardées de plaques métalliques ondulées de couleur vert claire
Bardage bois en tasseaux de mélèze
Menuiseries bois en mélèze
Isolation : combles perdus : 400mm de laine roche insufflée, murs : 245mm de laine minérale et sol :
100mm en panneaux de polyuréthane (RAUPUR ISOL R = 4,35 m2 .k/w) sur dallage sur terre plein
Chauffage (marque, modèle, puissance) :
Chauffage au sol par géothermie de surface (290m2) et pompe à chaleur réversible (DEDIETRICH SOLO
11MR + E, appoint électrique 3kW)
Groupe de VMC double flux et récupération des calories
Eau chaude :
Les besoins en eau chaude sont très faibles dans le bâtiment. De petits ballons d’ECS sont placés sous
chaque point d’eau.
Les lave-mains des WC ne sont volontairement pas alimentés en eau chaude.
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Détails des sheds et du bardage

Vue de la toiture avec les sheds

