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Réhabilitation
A Lyon, desbureaux
réinventésenécole
Leprojet arelevédeux
défis : adapterlegros

œuvreauxrèglesdesERP,

etgagnerdelasurface,

notammententoiture.

Surles quaisduRhône, face auquartierde la Confluence,
l'anciensiègelyonnaisdela Macif vaconnaîtreunenouvelle

vie. Plus de600 étudiants viendront suivre descours à la ren-

trée prochainedansl'immeuble renomméVêla Verde, aprèsune

rénovation lourdepilotée par l’entrepriseDiagonale Concept.

Le changementd'usageimplique unecontrainte de taille :

adapter le gros œuvreaux règles desécuritéd'un établissement

recevantdu public (ERP) detroisièmecatégorie, à commencerpar
la création d’escalierspermettant d'évacuer
enurgencelesseptétagesdubâtiment d'ori-

gine. S'y estajoutél'objectif degagnerde nou-

velles surfaces afin d'accueillir touteslessalles

declassevouluesetdeproposerdesespaces

deconvivialité aux étudiants.La création de

deux étagesapporte300m2 SPsupplémen-

taires au bâtiment pour un total de3100 m2.Un aménagement

partiel aétéréaliséen sous-sol, grâceà la suppressiondu parking

voitureset à l'ouverturedeplusieursverrièrespour apporter de
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L'adaptationdugrosœuvre a poséplusieurs défis structurels.

Enphasede conception, descarottages ont permis devérifier
que les découpagesnécessairesà l'installation desescaliers et

desréseaux ne fragiliseraient pasl'immeuble. Il aensuite fallu

renforcer lesplanchersau niveaudestrémies,sansrecourir à des

poutrellesbéton ouadervu lafaiblehauteur deplafond (2,65 m).

Cesont finalement desplatscarbone qui ont étémis en œuvre,

sur uneépaisseur d'à peine 1,5mm. Entoiture, un surplancher
bois a étéréalisépour assurerladescentedeschargesdela suré-

lévation vers la superstructure dubâtiment.

Consommations diviséespartrois. La réhabilitation a aussi
étél'occasionde diviserpar trois lesconsommationsénergétiques

dubâtiment, afind'atteindre unprévisionnel de 56kWep/m2.an.

Lechantier estl'occasion detester une solution innovante : une

1- L'un desobjectifsdu projetétaitdélimiter les opérations

dedéconstruction,pourcirconscrire l'empreintecarbone
destravaux:l'intégralitédu grosœuvrea puêtre conservée.

2et 3- Après dessondagesdestinésà vérifier la tenuestructurelle

dubâtiment les trémiesont étéouvertesdanslesplanchersbéton
pourcréer lesescaliersexigés pour unétablissement

recevantdupublic, etpermettrele passage

desgainestechniques.4 - Afin deréduire

les consommationsélectriqueset

améliorer leconfortdesusagers,

leprojetcrée plusieurspatios
et verrièrespour éclairerdessalles

decoursen rez-de-chausséeet les

espacesde convivialitéen sous-sol.

5- Coupe transversaledubâtiment.

** Maîtrise d’ouvrage: Arioste.

Maîtrised’œuvre:DiagonaleConcept

(MarcCampesi,designglobal,et Sophie

Sturlese, architecte).Séquoia(BETthermique

etenvironnement).Entreprises:Pimenta(maçonnerie),
JLC Menuiserie(charpente),DDSG(plâtrerieisolation),
Industherm(CVC), TerreSolaire(photovoltaïque),
CJL Electricité(courantfaible), MétalleriePilet (serrurerie).

Surface: 3100 m2.Calendrierdestravaux :de juin 2021àjuin 2022.
Budget total:4,7M€ (honoraireset aménagementsinclus).
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Végétalisation
Un poumon vert entoiture

6 - Après la création d’un surplancher,lesossaturesbois

préfabriquées ontété acheminéespar grue.7- L’isolation répose

surun mélangedelin, de chanvreet decoton,choisi pour ses

propriétésacoustiquesethygrométriques.8 - La végétalisationde

latoiture-terrassedoit limiter l’impact descaniculessurlebâtiment.

pompe à chaleur conçueparune entreprise lyonnaise Veotherm.
L’équipement offriraun fonctionnement étendude -35 °C à+ 55 °C

grâcenotammentà l'utilisation dematériaux à changement de

phase. Il seraalimenté parune centrale photovoltaïque en auto-

consommation d'unecapacité de4,5 kW. Lerefroidissement des
locaux seraassuré par trois centralesdetraitement d'air double

flux, couplées àun systèmeadiabatique qui rafraîchit l'air grâce

à sonpassagedansunfiltrehumide. Une commande centralisée

permet le pilotagedeséquipements,en lien avecune plate-forme

numériquemise aupoint parDiagonale Concept, pour suivre la

performanceénergétique du bâtiment et la qualité de l’air, un

enjeu central pourcetétablissement scolaire.

L'enveloppedubâtiment aelle aussiétéaméliorée, au moyen

d'une isolation par l'extérieur sur 14 cm pour lesfaçadessurrue,

La création d'unniveausupplémentaire en R+8 a été

l'occasion d'imaginer denouvelles fonctionnalités

entoiture, ce qui a impacté laconception globale du projet.

«Pour maximiser lesespacesaccessiblesau public, nous

avons choisi de ne paspositionner l'intégralité deslocaux

techniques sur la terrasse,mais de répartir leséquipements

surplusieurs niveaux du bâtiment », rapporte Marc Campesi

qui dirige la maîtrise d'œuvre. La toiture va accueillir

lapompeà chaleur principale, qui couvre 70% desbesoins

dubâtiment, une salle de réunion traversante de28m2,

et surtout 69 m2de végétalisation, soit les deux tiersde
latoiture environ, incluant unjardin potageret desruches.

La création dece« poumon vert » vise un objectif à la fois

pédagogique,social et environnemental. Il combine ainsi la

volonté d'engagerles étudiants surun projet coopératif autour
de la permaculture et dela biodiversité, tout en limitant l'effet

descanicules surle bâtiment grâceà la fraîcheur et l'inertie

offertes parle couvert végétal.Le confort d'étéguide aussi

lechoix d'un système de vêtage en façadepourralentir

les transferts de chaleur, sousun parement deterre cuite et
céramique demandépar les services d'urbanisme de la Ville.

etpar l'intérieur sur lesautresparois. Les anciennes menuiseries
ont étéremplacées par desfenêtres bois équipéesde vitrage à

contrôle solaire : uneméthodede dépose-reposeparl’intérieur
apermis denepas attendre l'installation del'échafaudagepour
finaliser le clos-couvert. «Cette optimisation estemblématique

deceque nousessayonsde faire surnos projetsderéhabilitation :

réduire lescoûtsde chantier pour, in fine,permettre lamassifica-

tion desrénovations.Cela implique detravailler encoopération

étroite avecles acteursdu chantier dèslaphasede conception,

pour anticiper les problématiques et les solutions techniques »,

insiste Marc Campesi, dirigeant deDiagonale Concept.
Honoraires etaménagementscompris, lecoût totaldu pro-

jet Vêla Verde ne doit pasdépasser 1500 euros HT/m2 d'ici à sa

livraison, en juin prochain. • PaulFaizon
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