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Sur la base des développements urbains de nouvelle génération, l’offre résidentielle de l’Eco-quartier Les Rigoles s’articule autour de 

deux types d’habitat : des maisons de ville groupées et un habitat collectif favorables à la mixité sociale et générationnelle. 

 

La démarche de Qualité Environnementale a été prise en compte dès les premières esquisses et se traduit par les logements alliant 

confort d'été (logements traversants), confort visuel, bioclimatisme (logements orientés au sud) et qualité de l'air (pas de PVC, 

menuiseries bois...).  

 

D'un point de vue énergétique, des chaufferies bois desservent l'habitat collectif. La certification Bâtiment Energie Environnement 

est respectée avec un niveau de performance RT2012 - 20%.  

Les modes de déplacement doux sont privilégiés avec une majorité de cheminements piétons et la présence de nombreux box à 

vélos. 

Le végétal a également une part importante dans le projet avec la création d'un parc et la présence de végétaux autour de chaque 

immeuble 

Promoteurs : Sogimm, Halpades, Teractem, Marignan 
 

Lieu : Argonay (74)  
 

Période de réalisation des études : 2014 - 2015 
 

Durée des travaux : En cours 
 

Surface : 12 700 m² SHON 
 

Coût des travaux : 18,6 M€ HT 

PARTENAIRES 
 
Maîtrise d’œuvre : BRIERE (architectes), Plantier, Brière 
réalisation, les architectes du Paysage, Index Bâtiment, Uguet  
 

BE HQE : éepos (ex Holis Concept) 
 

Programme : construction de 164 logements et commerces  
 

RT2012-20% 
 

 

Référence QEB 

Construction de 164 logements et commerces dans l’écoquartier 

les Rigoles à Argonay 



www.be-eepos.fr 

Gestion de l’énergie 

Niveau RT2012-20% et label BEE 

 Menuiseries bois avec Uw = 1.3 W/m².K 

 Isolation thermique performante 

 

Systèmes énergétiques : 

 6 chaufferies bois à granulés pour la production de 

chauffage et ECS pour le collectif 

 Chaudières gaz à condensation individuelles pour 

l’intermédiaire 

 Ventilation simple flux hygroréglable 

 Lampes basse consommation, détecteur de présence 

 

 
 

 

Aménagement de la parcelle 

 Déplacements doux : local vélo, emplacements voitures 

électriques, véhicules autopartage Citélib 

 Espaces verts : végétalisation des dalles de parking et 

toitures 

 Eaux pluviales : infiltration avec rétention 

 
Maîtrise des conforts 

 90% de logements traversants 

 BSO et volets roulants. Pergolas en façade sud 

 FLJ >2% dans les salons et FLJ > 1.5% dans les chambres 

Matériaux 

 Bois : menuiseries extérieurs, structure des attiques, 

bardage, escaliers. 

Peintures, vernis : écolabel et teneur en COV limitée 

rs  

Notre intervention : mission de maîtrise d’œuvre  
 

CONCEPTION : Conc / APS/ APD / PRO / DCE 

REALISATION : Suivi de chantier 

EXPLOITATION : Suivi de l’ensemble des indicateurs de la démarche dont les consommations 

 


