NANOBIO POLYGONE SCIENTIFIQUE
Grenoble, Isère (38)

Description :

Livraison :

juillet 2009

Maître d'Ouvrage :
Grenoble Alpes Métropole
Utilisateurs :

CEA Grenoble

Surface :
4 400 m² SHON
Coût des travaux :
6,1 M€ HT

Construction d’un bâtiment pour le compte du CEA
comprenant :
- 1 200 m² de bureaux à destination des chercheurs
en plateaux paysagers,
- 1 000 m² de laboratoires optiques, électroniques,
biologiques,
- 400 m² de salles blanches et grises,
- Locaux annexes : salles de réunion, accueil,
- Passerelle de liaison jusqu’à un bâtiment existant.

UN PROJET DE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (HQE)

1

La performance énergétique

Une optimisation a été réalisée pour réduire les consommations énergétiques aussi bien des locaux de
bureaux que des locaux plus techniques en axant les efforts sur :
 une architecture bioclimatique pour limiter les déperditions en hiver et les aperditions en été,


une enveloppe thermique performante isolée par l’extérieur pour traiter les ponts thermiques,



une ventilation double flux avec récupération d’énergie généralisée,



un récupération d’énergie au condenseur des groupes froids des salles blanches et grises pour
couvrir une partie des besoins de chauffage des bureaux.

2 Une gestion intelligente de l'eau
Réflexion sur le thème de l’eau suivant les deux axes :
 économie d’eau potable,


gestion de l’eau pluviale à la parcelle grâce aux toitures végétalisées et à la réduction des
surfaces perméables.

3 Un chantier à faibles impacts environnementaux
Réduction des impacts du chantier grâce au tri et à la valorisation des déchets (y compris lors de la
déconstruction), à la réduction des nuisances acoustiques, olfactives, visuelles.
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