TERENEO
Construction de 5 bâtiments de bureaux
Villeneuve d’Ascq – Parc Scientifique de la Haute Borne

Contexte du projet
Le jeune promoteur TERENEO a fait construire 3000 m² de bureaux en bois
répartis en 5 bâtiments sur le Parc scientifique de la Haute Borne, l’un des 5
sites d’excellence de la métropole lilloise. « Proposer un modèle de bureaux
écologiques et économiques », tel était le cahier des charges du projet TERENEO.
Parmi les 5 bâtiments, 2 ont obtenu le label Minergie Standard, soit les premiers
bâtiments de la région à obtenir le certificat suisse.

Le label Minergie
La certification MINERGIE® est un label suisse d’efficience énergétique crée en
1998 et s’appliquant aux bâtiments neufs et rénovés présentant de hautes
performances au niveau de la qualité de construction, des économies d’énergie,
du confort et du respect de l’environnement.
Le label
Minergie® Standard repose sur une exigence de consommation
*
énergétique ≤ 40 kWh Ep/an.m² SRE pour le chauffage + refroidissement +
éclairage + ventilation.

* SRE : surface de référence pour le calcul Minergie sur le logiciel Lesosai

Zoom sur le projet
Maître d’ouvrage : TERENEO
Architectes
Architectes concepteurs : Agence Jacques DERYCKE et JVC Architecture
Bureau d’études : BDS Conseil
Année de livraison : 1er immeuble de bureau 600 m² livré en juin 2010 après 6
mois de chantier
Coûts
Coûts travaux + prestations intellectuelles : 1450 € HT/m² SHON

Travaux réalisés
Conception bioclimatique des bâtiments : dessins des façades adaptés à chaque
orientation
Modes constructifs :
- Murs extérieurs bois massif en contre cloué (MHM) 5 plis/160 mm (résineux
des Ardennes) avec isolation rapportée par l’extérieur (95 mm polystyrène graphité)
-

Doubles vitrages avec châssis bois/aluminium

-

Dalle basse béton sur 120 mm PSE et plancher intermédiaire lamellé collé

-

Bardage bois

 170 m3 de bois mis en œuvre dans chaque bâtiment
 Chauffage + rafraîchissement : pompes à chaleur eau/eau sur nappe phréatique.
 Ventilation mécanique double flux
 Consommations
onsommations énergétiques réelles après 18 mois d’occupation :
56 kWh EF/an.m²SHON, compris chauffage + rafraîchissement +tous usages
électriques (ECS + ventilation + éclairage + bureautique), soit 5,60 €/m² de en
charges énergétiques annuelles, hors déduction de la production solaire.
 Confort d’été et énergies renouvelables : brise soleil photovoltaïques
protégeant les baies vitrées Sud.
 Productivité réelle de l’installation solaire: 730 kWh/kWC.an

Difficultés rencontrées par le promoteur
La construction bois fait encore peur à certains investisseurs. Pourtant, le bois a
non seulement l’avantage d’être aussi durable dans le temps que la maçonnerie
traditionnelle mais permet également des chantiers menés en temps record (6 mois/
bâtiment pour TERENEO).
Même crainte concernant la pompe à chaleur qui permet pourtant d’assurer les
besoins de chauffage et de rafraîchissement sans appoint !

Les plus
 Essence locale utilisée en bardage : aulne de l’Avesnois
 Bois apparent en plafond participant à la qualité d’ambiance des bureaux
Gestion des eaux de pluie : parking végétalisés et rétention des eaux de toiture
dans un bassin aérien avant rejet dans les noues du site
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