BUREAU

Rénovation, réorganisation
des locaux de SERUE Ingénierie
à Schiltigheim (67) et transformation
en bâtiment passif.
SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de BET - Direction de projet - Structures - Génie électrique - Génie énergétique et climatique - VRD - Qualité Environnementale du Bati - Économie de la construction - OPC Lean Chantier.

Pour un bureau d’études, rénover et réorganiser ses locaux est un vrai
challenge. Aussi avons-nous sollicité l’avis des collaborateurs de SERUE
Ingénierie à titre personnel et professionnel pour que leurs nouveaux
locaux deviennent une « référence » dans la profession.

FICHE TECHN IQU E

SERUE Ingénierie n’a cessé, durant ces dernières années, de se réinventer dans une démarche
d’amélioration continue (LEAN Management) et la rénovation des locaux de SERUE Ingénierie est un projet qui s’inscrit parfaitement dans cette évolution.
Par ailleurs, en plus d’appliquer une démarche environnementale forte au niveau de nos
projets (qu’il s’agisse de la conception avec les architectes, ou qu’il s’agisse de la phase opérationnelle de suivi des travaux), SERUE Ingénierie s’efforce d’être Éco-Responsable dans son
fonctionnement et son comportement au quotidien.

MAITRE D’OUVRAGE

L’objectif visé dans cette rénovation était d’améliorer le confort, l’ergonomie, l’espace et de
montrer notre savoir-faire en matière de conception écologique et durable.

EURES
ARCHITECTES

TOA Architectes Associés

Notre bâtiment de bureau répond donc à présent aux standards « Bâtiment Passif » avec :
• Des consommations énergétiques extrêmement réduites.
• Une utilisation importante du bois comme matériaux de construction et de décoration.
• L’utilisation de matériaux biosourcés.
• La mise en place de végétation à l’intérieur du bâtiment, et des compléments en extérieur.

BUDGET

1,5 millions d’euros
DATE DE MISE EN SERVICE

Décembre 2021
CARACTERISTIQUES

Travaux sur un site occupé - Rénovation
Bâtiment Passif.

Notre bâtiment passif est un bâtiment peu énergivore, été comme hiver, grâce à :
• Une forte isolation (30 cm sur les murs et en toiture).
• Des fenêtres triple vitrage qui évite l’effet de paroi froide, la température des vitrages
sera d’environ 18°C lorsque l’ambiance est à 20°C.
• Une excellente étanchéité à l’air.
Notre bâtiment passif est un bâtiment
peu énergivore, été comme hiver, grâce
entre autres à une forte isolation
(30 cm sur les murs et en toiture).
La consommation d’énergie alloué
au chauffage est divisé par quatre.

SERUE Ingénierie s’efforce d’être Éco-Responsable
dans son fonctionnement et son comportement au quotidien.
Ce projet de rénovation s’inscrit dans cette démarche.

Des brise-soleils
à l’est, à l’ouest et au sud
pour bloquer les apports
solaires en été.

Les ingénieurs
de chez SERUE qui ont
travaillé sur le projet sont
certifiés PASSIVE HOUSE
DESIGNER, la référence en
matière de bâtiment passif.

Une enveloppe thermique de façade réalisée en murs
à ossature bois, remplis avec des isolants biosourcés
fait de 30 cm de laine de bois et d’ouate de cellulose.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

BUREAU

L’intensité de l’éclairage s’adapte en temps réel
en fonction de la luminosité extérieure.
Nos nouveaux locaux sont aussi la « matérialisation » de notre démarche RSE, partant du principe qu’un
lieu de travail est aussi un lieu de vie. Et dans un cadre très agréable, confortable, fonctionnel… on travaille nettement mieux et la qualité du travail s’en ressent. Aussi les collaborateurs disposent entre autres
d’une grande cuisine-cantine, de 2 salles de repos et d’une salle de bain ainsi que de plusieurs fauteuils
acoustiques pour se détendre ou passer des coups de fil personnel.

Des fenêtres triple vitrage qui évite l’effet de paroi froide,
la température des vitrages sera d’environ 18°C
lorsque l’ambiance est à 20°C.

La température est régulée par grande zone
fonctionnelle et par local.

Notre bâtiment passif est un bâtiment peu énergivore grâce à :
• Une récupération de 80 % de la chaleur de l’air rejeté par la ventilation
• Des brise-soleils à l’est, à l’ouest et au sud pour bloquer les apports solaires en été.
• Une étanchéité en toiture de couleur blanche qui renvoie 60 % du rayonnement solaire.
• Une nouvelle verrière qui bloque 82 % des apports solaires et laisse passer 32 % de la
lumière extérieure et surplombant un patio planté.
Notre bâtiment passif est aussi un bâtiment intelligent :
• L’intensité de l’éclairage s’adapte en temps réel en fonction de la luminosité extérieure.
• La température des couleurs change durant la journée pour s’adapter au rythme circadien.
• Les stores extérieurs sont pilotés en fonction de la course du soleil.
• La température est régulée par grande zone fonctionnelle et par local.
• Le taux de CO2 est surveillé en temps réel dans chaque zone et chaque local.
• Le débit de ventilation est foisonné entre les zones de travail et, les salles de réunion et de
détente.
• L’ouverture d’une fenêtre coupe le chauffage, le rafraichissement et la ventilation de la zone
attenante.
Notre bâtiment se veut aussi sobre dans l’utilisation des ressources avec :
• Une enveloppe thermique de façade réalisée en murs à ossature bois, remplis avec des
isolants biosourcés fait de 30 cm de laine de bois et d’ouate de cellulose.
• Des revêtements de sols en linoléum composé de 97 % de matières naturelles dont 68 %
sont biosourcées.
• La réutilisation de matériaux déjà existants dans nos locaux (banque d’accueil, cloisons
vitrées portes du sas, etc.).

Le taux de CO2 est surveillé en temps réel
dans chaque zone et chaque local.

Une nouvelle verrière qui bloque 82 %
des apports solaires et laisse passer 32 %
de la lumière extérieure et surplombant
un patio planté.

L’intensité de l’éclairage s’adapte en temps réel
en fonction de la luminosité extérieure.
La température des couleurs change durant la journée
pour s’adapter au rythme circadien.

Au cœur du bâtiment, un puits
de lumière qui abrite un magnifique
patio arboré qui crée une ambiance
agréable et sereine.

Des revêtements de sols en linoléum
composé de 97 % de matières
naturelles dont 68 %
sont biosourcées.

« Dame Nature » est au cœur
de notre projet, avec l‘implantation
de végétation à l’intérieur du bâtiment
et des compléments en extérieur.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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Les stores extérieurs sont pilotés
en fonction de la course du soleil.

