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La fédération du bâtiment de l’Isère a souhaité intégrer une démarche de qualité environnementale pour la construction de son  

siège sur le secteur Cambridge de la presqu’île scientifique de Grenoble. 

Ce nouveau bâtiment répond aux exigences environnementales de demain. Passif, sa demande en énergie sera réduite et le 

complément nécessaire sera apporté par le réseau de chaleur urbain composé à plus de 50% d’énergies renouvelables. 

Le contenu en énergie grise du bâtiment a été évalué et est inférieur à 900 kWh/m² SP.  

Des éco-matériaux sont mis en œuvre comme le bois fortement présent au dernier niveau et qui représente au total 20 

dm
3
/m² SHON. 

Un calcul en coût global a été mené pour valider les choix techniques et de matériaux effectués en phase conception. 

 

Maître d’ouvrage : Fédération du BTP 38 
 
Lieu : Grenoble (38) 
 
Période de réalisation des études : 2012-2014 
 
Durée des travaux : 2015 - 7 
 
Surface :  
2 392 m² SHON 

 
Coût des travaux : 6,114 M€ HT 

PARTENAIRES 
 
Maîtrise d’œuvre : CHABAL (architectes), Forgue, CTG, CET, 
Echologos, Canopee,  
 
AMO HQE : éepos (ex Holis Concept) 
 
Programme : Construction du nouveau siège de la fédération à 
Grenoble Presqu’Ile 
 

BATIMENT PASSIF 
 

 

Référence QEB 

Construction du siège de la Fédération du Bâtiment à 

Grenoble 
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Gestion de l’énergie 

Niveau passif 

 Isolation thermique performante avec des menuiseries 

en triple vitrage 

 Maîtrise de l’étanchéité à l’air : n50 <0.6 vol/h  

 Chauffage urbain avec 50% d’ENR 

 CTA double flux avec récupération de chaleur 

 Récupération de chaleur sur les groupes froids 

 Besoins en chauffage inférieurs à 15 kWh/m².an 

 

 

 

Insertion du bâtiment dans son environnement 

 Déplacements doux : Local à vélo de 38 m². Flux 

piétons, cycles et véhicules séparés. 

 Espaces extérieurs : Toiture végétalisée.  

 Gestions des eaux pluviales : Rétention en toiture et 

dans une cuve pour une infiltration 

 Approche passive et conception bioclimatique : 

Bâtiment compact, ratio de surface vitrée de 19% de la 

SU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux 

 Bois certifié PEFC . 20 dm3/m² 

 Isolation : laine de bois au niveau des façades en 

ossature bois 

 Enveloppe : soubassement en béton et bardage zinc et 

pierre 

 

 

 

Notre intervention : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

PROGRAMMATION : Analyse de site et programme environnemental 

CONCEPTION : Concours / APS/ APD / PRO / DCE 

REALISATION : Suivi de chantier 

EXPLOITATION : Aide pendant la GPA au suivi des équipements et assistance à la Qualité d’Usage 

 


