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1.  Plan de situation 
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2. Plan de masse 

 

3. L’immeuble 

 30 000 m² SUBL répartis sur 7 niveaux de superstructure et organisés autour d’un 

atrium (verrière) 

 2 niveaux de parkings en infrastructure (390 places) 

 Un restaurant et une cafétéria dédiés 

 Un espace modulable (salle de sport ou business center) et des commerces au RDC 

 Certifications environnementales HQE (Haute Qualité Environnementale) et BREEAM 

Excellent 

 Bâtiment BBC (Bâtiment Basse Consommation – RT 2005-50%) 

 Structure et façades en bois 
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4. Plan du RDC 

 

5. Coupe transversale 
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6. L’atrium 

 

7. Plan d’un étage courant 
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8. Plateau de bureaux sur Atrium 

 

9. Plateau de bureaux sur Façade 

 

10. Objectifs environnementaux du projet 

 Respect du site et des riverains 

 Réduction des consommations en eau et en énergie 

 Réduction du bilan carbone de l’immeuble grâce à l’utilisation optimisée du bois dans 

la construction (- 30 %) 

 Amélioration du confort des utilisateurs 

 Gestion et suivi des consommations par poste 
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11. Performance énergétique du bâtiment – Label BBC 

 Architecture « bioclimatique » (réduction des besoins à la source) 

o  Optimisation des besoins en régulation thermique et éclairage 

o  Façades double peau sans ouvrants : 

 Espace tampon réduisant les besoins en froid et en chaud 

 Largement vitré pour l’éclairage naturel 

 Etanche pour limiter les infiltrations et contrôler les consommations 

12. Performance énergétique du bâtiment – Label BBC 

 Choix d’équipements performants (CVC, éclairage) : 

o Production de chaud et de froid par géothermie sur nappe réversible (Chauffage, 

refroidissement et eau chaude sanitaire) 

o Diffusion par poutre froides à bas débit d’induction 

o Eclairage suspendu « flexible » : l’éclairage à la demande sur le poste de travail 

évite le suréquipement - Lampes basse consommation et asservissement à la lu-

mière naturelle (gradation) et à la présence humaine (détection) 

13. Le bois dans les immeubles de bureaux –  
Les apriori des investisseurs et/ou utilisateurs 

 Architecture de l’immeuble : image du « Chalet à la montagne » opposée à l’image 

d’un immeuble de bureaux / siège  

 Résistance et vieillissement du bois : dégradation de l’aspect avec le temps et les 

contraintes climatiques 

 Problématique Incendie : résistance au feu 

14. Le bois dans les immeubles de bureaux –  
Lever les freins : enjeux et avantages du bois 

 Une génération d’immeubles écologiques en structure bois provenant de forêts eu-

ropéennes durablement gérées et certifiées 

 Bilan Carbone excellent : 1 tonne de bois utilisé = 1 tonne de CO² stocké  

(piège à CO²) – Réduction de 30 % du bilan carbone 

 Identité architecturale forte alliant tradition et transparence : cadre de vie, plus cha-

leureux, plus personnel 

 Protéger le bois des contraintes climatiques extérieures 

 Plus isolant que le béton ou l’acier, le bois permet de peu chauffer l’hiver et de garder 

la fraîcheur l’été (coût énergétique faible) 

 Meilleure résistance au feu (mauvaise conductivité thermique, teneur en eau, croûte 

carbonisée créant une couche isolante qui freine la combustion). 

 


