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                   Crédit photo ALE 
Présentation générale 

o Bâtiment : tertiaire public 
o Lieu : Echirolles  
o Surface : 8 941 m2 
o Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles  
o Date de livraison : septembre 2006 
o Coût : 1200 € HT/m2 SHON 

 
Contexte et site   
L’Hôtel de Ville est implanté dans le centre ville d’Echirolles, en cours d’urbanisation. Sa 
position clé est mise à profit pour « construire l’espace », en implantant un bâtiment structurant  
à l’échelle du centre ville, représentatif de l’institution municipale. Tout en créant une rupture 
avec les îlots mitoyens, l’Hôtel de Ville est conçu en résonance avec les bâtiments publics 
proches.  
Calendrier  

o Programme : 2000 à 2001 
o Concours : juillet 2002 
o Démarrage du chantier : décembre 2004 
o Réception du bâtiment : août 2006 

 
Acteurs du projet  

o Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles  
o AMO HQE® : Addenda 
o Architecte : Arcane Architectes mandataires/Charon-Rampillon/R2K 
o BET HQE® : Etamine 
o BET Fluides : GECC AICC 
o BET Structures : Batiserf 
o BET Acoustique : Echologos 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme HQE®  

o Intégrer l’Hôtel de Ville dans le site  
o Réaliser un bâtiment confortable thermiquement tout au long de l’année 
o Assurer la qualité du cadre de travail par un confort acoustique et visuel optimal 
o Minimiser les consommations d’énergie 

 
La démarche HQE® a été intégrée à l’amont du projet. Pour ce faire la ville s’est dotée d’un 
AMO HQE® (assistant à maîtrise d’ouvrage) depuis la phase de pré-programmation.  La nature, 
le nombre et le niveau de traitement des cibles environnementales ont été validés suite à une 
analyse approfondie du site et des contraintes du projet, lors de l’étude de faisabilité. Cette 
analyse a permis de déterminer les objectifs majeurs du projet, afin de préciser ensuite les 
niveaux de performance en stade programmation. 
 
Tableau des cibles 
 
 

Evaluation de la réalisation  
 
Lauréat de l’appel à projet Ademe-CSTB : « Démarche HQE® et bâtiments tertiaires »  
Sollicité par les acteurs de la construction, le CSTB a développé un système de certification de 
la démarche HQE®. L’Hôtel de Ville d’Echirolles a été sélectionné en tant que lauréat de l’appel 
à projet de l’Ademe et du CSTB. Cette sélection permet au CSTB de tester la démarche de 
certification, et au bâtiment d’obtenir la marque « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® ». 
Cela permet de distinguer de façon crédible les opérations sur lesquelles la démarche a été 
mise en œuvre de façon efficace et pour lesquelles des résultats significativement supérieurs à 
la réglementation et à la pratique courante ont été obtenus. 
 
Une démarche aboutie  
La ville d’Echirolles souhaitait s’engager jusqu’au terme de sa démarche. Pour cela elle a prévu 
de réaliser un suivi des consommations, pour vérifier que les objectifs sont atteints, et elle s’est 
engagée dans une sensibilisation du personnel en distribuant des guides d’information, 
permettant d’appréhender ce nouveau bâtiment, et son fonctionnement. 

N° Cibles de la qualité environnementale Traitement 
 
1 
2 
3 

ECOCONSTRUCTION 
Relation du bâtiment avec son environnement 
Choix intégré des procédés et produits de construction 
Chantiers à faibles nuisances 

 
Très performant 
Performant 
Très performant 

 
4 
5 
6 
7 

ECOGESTION 
Gestion de l’énergie 
Gestion de l’eau 
Gestion des déchets d’activité 
Gestion de l’entretien et de la maintenance 

 
Très performant 
Performant 
Performant 
Très performant 

 
8 
9 
10 
11 

CONFORT 
Confort hygrothermique 
Confort acoustique 
Confort visuel 
Confort olfactif 

 
Très performant 
Performant 
Très performant 
Base 

 
12 
13 
14 

SANTE 
Conditions sanitaires des espaces 
Qualité de l’air 
Qualité de l’eau 

 
Base 
Base 
Base 



 
Présentation technique 
 
Traitement des cibles très performantes  
 

 Relation du bâtiment avec son environnement (Cible 1)  
L’intégration architecturale et urbaine du bâtiment 
a pu être réalisée grâce à une mise en recul de 
l’édifice, une rupture d’échelle avec les bâtiments 
de proximité, un traitement des espaces d’accès 
et des abords immédiats de l’édifice balisés par 
le végétal. Ces éléments ont permis de créer un 
espace singulier assurant la monumentalité de 
l’édifice, et de réussir la centralité à travers la 
liaison hôtel de ville/place centrale.  

⇒ Un bâtiment singulier, et intégré  
 
 Chantiers à faibles nuisances (Cible 3)  

         (crédit photo : Ville d’echirolles) 

o Réalisation d’un livret d’accueil et d’information distribué à tous les compagnons 
o Mise en place d’une charte de chantier définissant la gestion du tri des déchets 
o Mise en place d’une aire fermée de stockage des déchets, avec une plage d’ouverture définie 
o Contrôle des dépôts, du suivi de la qualité des bennes, de la traçabilité des déchets par un 

prestataire privé 
o En sortie de chantier, installation d’une aire de lavage des camions et engins, équipée de bacs 

de rétention des eaux 
⇒ Un chantier respectueux de l’environnement, et des riverains 
 

 Gestion de l’énergie (Cible 4) 
o Efficacité du bâtiment obtenue grâce à l’atrium largement vitré, permettant de récupérer les 

apports solaires en hiver, et d’augmenter les échanges thermiques entre les bureaux et 
l’extérieur en été. Par rapport au même projet sans atrium, cela permet de réduire les besoins de 
chauffage de 28 %, et de diminuer la climatisation de 14 % 

o Raccordement au réseau de chauffage urbain 
o Rafraîchissement de l’atrium par le puit canadien situé sous l’emprise du bâtiment : l’air rafraîchi 

est diffusé en partie basse et extrait à travers de larges ouvertures sous la verrière 
o Rafraîchissement des bureaux assuré par un raccordement direct sur l’eau de la nappe avec des 

ventilo-convecteurs installés dans les bureaux 
o Surventilation nocturne 
o Ventilation double flux 
o Mise en place d’une GTC (Gestion Technique Centralisée) : pilotage VMC, programmation pièce 

par pièce du chauffage et du rafraîchissement, comptage d’énergie (…) 
o Eclairage géré en fonction de la luminosité et de la présence par un multicapteur installé dans 

chaque bureau 
⇒ Limiter le gaspillage énergétique par le travail sur le bâtiment en modulant les surfaces 
d’échanges thermiques selon les saisons, et en mettant en place des solutions innovantes 
 

 Gestion de l’entretien et de la maintenance (Cible 7) 
o Sols en linoléum : entretien facile avec des détergents naturels appropriés 
o Façades donnant sur l’extérieur et sur l’atrium équipées de passerelles techniques pour 

permettre un entretien aisé des éléments vitrés 
o Entretien intérieur de la verrière pris en compte dès la phase de conception (pont roulant à 

l’intérieur, et chemins techniques à l’extérieur) 
o Equipements techniques disposés dans les faux plafonds des circulations, entièrement 

amovibles 
o Regroupement au sous sol des locaux techniques 
o Possibilité de coupures des installations à travers les différents réseaux et groupes de zones, 

permettant d’isoler une zone d’intervention rapidement 
⇒ Un bâtiment à l’entretien et à la maintenance aisés pour limiter les interventions, les coûts, et 
les usages nuisibles à l’environnement 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Confort hygrothermique (Cible 8) 
 
Pour la thermique d’hiver : 

o Apport solaire passif grâce à l’atrium largement vitré 
o Isolation par l’extérieur sur les façades Sud et Nord 
→ Murs Nord et Sud (isolation extérieure) : U = 0,25 W/m2K 
→ Murs Est et Ouest (isolation intérieure) : U = 0,31 W/m2K 

o Vitrage faible émissivité avec argon 
→ Menuiseries : Uw = 2,2 W/m2K 

 
Pour la thermique d’été : 

o Mise en place de protections solaires passives 
sur les façades 

o Protection solaire mobile de la verrière 
commandée par la GTB en fonction de 
l’ensoleillement, et de la température dans le 
hall 

o Plancher rafraîchissant sur eau de nappe 
o Ventilation par convection naturelle à partir du 

puit canadien 
    
       (crédit photo : Jérôme Buffière) 

⇒ Un bâtiment confortable en toutes saisons pour le personnel et les usagers 
 

 Confort visuel (Cible 10) 
o Ouverture sur l’extérieur pour 70 % des bureaux 
o Facteur de lumière du jour supérieur à 1,5 % sur le plan de travail des bureaux, salles de 

réunion, salle de conseil, guichets du hall 
o Limitation de l’éblouissement par : caillebotis, brise soleil sur atrium, vitrage traité, stores screen 

extérieurs 
o Le store intérieur de la verrière est piloté en fonction de la température dans l’atrium et de 

l’ensoleillement direct  
o Les bureaux donnant sur l’atrium sont équipés de stores de type vénitien, pour la diffusion de la 

lumière naturelle tout en préservant l’intimité 
⇒ Un bâtiment lumineux, ménageant des vues sur l’extérieur, sur le hall, favorisant les 
conditions de travail et les échanges 
 
 
L’Agence Locale de l’Energie a pour mission de promouvoir et d’accompagner les collectivités, 
les particuliers et les professionnels lors de la réhabilitation et de la construction de bâtiments à 
haute qualité environnementale et à faible consommation énergétique.  
 
L’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise 
4 rue Voltaire 38 000 Grenoble 
Tel : 04 76 00 19 09 
infos@ale-grenoble.org 
www.ale-grenoble.org  
 


