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L’immeuble « Le Partisan » est situé dans la ZAC de Bonne, au centre-ville de Grenoble, à mi chemin 
entre la gare et l’Hôtel de ville, dans un tissu urbain dense mais diversifié mêlant bâti ancien, 
immeubles des années 30 à 70 et opérations d’ensembles des années 80 à 90.  
Une ligne de tramway et trois lignes de bus irriguent l’ensemble du quartier et les circulations des 
véhicules sont à l’extérieur sur les voies préexistantes. Le cœur du quartier est réservé aux piétons et 
aux cyclistes. 

Lauréate du Grand Prix National EcoQuartier 2009, la ZAC de la caserne de Bonne est un quartier 
avec une gestion durable de l’eau, le traitement optimisé des déchets, des énergies renouvelables 
(900 m² de panneaux produisant de l'énergie solaire thermique et photovoltaïque pour les logements 
et 1 000 m² de photovoltaïque sur la toiture de l'espace commercial ), des espaces verts importants, 
l’utilisation de modes de transports doux, la mixité sociale et des bâtiments performants 
énergétiquement. Pilotée par la ville de Grenoble qui l’a déléguée en 2004 à la SEM SAGES, 
aménageur de la ville, pour la phase opérationnelle, elle comptera à terme plus de 850 logements 
dont au moins 35 % de logements sociaux, 16 000 m² de commerces et bureaux, une école 
élémentaire, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un pôle sportif et un nouveau 
parc urbain de 3, 5 hectares. 

 
« Le Partisan » est la 2ème opération sur la ZAC de 
Bonne pour ACTIS, après « Le Compagnon », 
immeuble de 30 logements en THPE. 
 
Le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’est fait par 
concours dans le cadre du programme européen 
Concerto/SESAC (Sustainable Energy System in 
Advanced Cities) 2005-2010, qui imposait la contrainte 
de 50 kWh/m2 pour le chauffage, 20 kWh/m2 pour l’eau 
chaude et 10 kWh/m2 pour l’éclairage des parties 
communes.  Le plan masse était figé avec 3 immeubles 
en R+4, R+6 et R+8 et le choix énergétique portait sur 

du THPE 2005 avec comme contraintes supplémentaires : ECS solaire, pas de VMC double-flux et 
de balcons.  
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Sélectionnée parmi 4 candidats, l’équipe de maîtrise d’œuvre a su gagner un niveau supplémentaire 
avec le passage au R+5, R+7 et R+9, d’où un gain de logements, choisir des patios  et passer au 
BBC au cours de la phase esquisse. 

Le Partisan a reçu le prix de l’Habitat Durable 200 8 mention « Qualité architecturale », 
catégorie « Bâtiment grand collectif » de la ville de Grenoble. 
Si « Le Partisan » est la première opération BBC pour ACTIS et sur le département de l’Isère, le 
bailleur était sensibilisé depuis plusieurs années au développement durable : 

• depuis 2002, toutes les opérations en collectifs sont équipées d’ECS solaire, 
• depuis 2005, toutes les opérations sont en THPE, 
• actuellement toutes les opérations en étude ou en appel d’offre sont en BBC. 

ACTIS met en place actuellement un cahier de recommandations sous la forme de fiches à 
destination de la maîtrise d’œuvre. 
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Nom et localisation  « Le Partisan  » ZAC de Bonne – îlot J3 – 31, rue Marceau – 38000 
GRENOBLE  

Maitre d’ouvrage  ACTIS, 25 avenue de Constantine, 38000 GRENOBLE – 04 76 20 41 92 

Architectes Architectes :  BERANGER GERBIER Architectes – 18, place Sainte Claire – 
38000 GRENOBLE – 04 76 03 12 66 – beranger.gerbier@wanadoo.fr 

Marché  Corps d’états séparés 

Région et zone climatique  Rhône-Alpes H1c – altitude 214 m 

Urbanisation  EcoQuartier en milieu urbain dense 

Programme  Collectif  locatif 

Nombre de collaborateurs  261 

Logements 

32 logements  en R+9 et sous -sol  (29 logement en PLUS et 3 en PLAI) :   

• 10 T2 de 50,11 à 51,78 m² SHAB 
• 9 T3 de 63,84 à 67,49 m² SHAB 
• 12 T4 de 81,2 à 82,73 m² SHAB 
• 1 T5 de 91,78 m² SHAB 
• Patios intérieurs pour les T4 

Surfaces et densité 
Foncier   SHAB SHON Densité  

2368 m² 2161 m² 2543 m² 135,1 lgts/ha 

Date livraison  novembre 2010 

Durée de l’opération   3,9 ans : esquisse (concours) en janvier 2007 et livraison en novembre 2010 

Filière constructive  Voile béton 

Choix énergétique 
Chauffage urbain – ECS solaire collective avec complément par le réseau de 
chaleur  
VMC simple flux hygro B collective 

Ration Surfaces 
vitrées/SHAB 21% 

Performance énergétique  

Calculées (visées) 
51,8 kWhep/m² (BBC Effinergie < 60) 

• Chauffage : 19,9 
• ECS : 18 
• Éclairage : 7,1 
• Ventilation et auxiliaires : 6,8 

Réelles 1 ère année (avec 
extrapolation)  

• Chauffage : 44 
• ECS : 35 
• Éclairage : n.c. 
• Ventilation et auxiliaires : 10,3 
 

Certifications  BBC Effinergie  - Qualitel – Habitat & Environnement par CERQUAL - QEB 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

375 € (17%) 296 € (14%) 1482 € (69%) 2153 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts 

578 € (25%) 174 € (8%) 1518 € (67%) 

Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer  
+ garage  

Abonnement et 
entretien énergétique  

Consommation 
énergétique 

Autres 
charges  Total 

5,86 € 
+ 0,64 € 

0,03 € 1,00 € 0,82 € 8,35 € 
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Points clés 

Conception  
• opération suivie par 2 équipes de conception chez le bailleur : esquisse à 

APS puis APD à GPA (pratique habituelle chez Actis) 
• choix de la MOE par concours 
• MOE avec l’ensemble des contrats d’ingénierie 
• passage du THPE au BBC en phase conception 
• OPC par intervenant extérieur hors équipe MOE 
• étude de simulation thermique dynamique en phase conception 
• prestations intellectuelles à 14% du coût de construction 
• pas de délais supplémentaires dus au BBC 

Caractéristiques 
• implantation qui s’inscrit dans un plan de masse général de ZAC 
• projet dense et compact 
• voile béton et isolation par l’extérieur 
• 3 toits terrasses dont 2 végétalisées 
• chauffage collectif par le réseau de chaleur urbain 
• ECS solaire (40m² de capteurs – 2 ballons de 2000 et 1000 l) avec 

complément par réseau de chaleur 
• VMC simple-flux hygro B collective 
• façades avec enduit de finition à base de résine minérale 
• menuiserie bois double vitrage avec allège vitrée colorée 
• ratio surface baies/SHAB : 21 % en moyenne  
• volets roulants électriques et persiennes 
• garages en sous-sol 
• pas de prise en compte de l’évolutivité des besoins 
• BBC Effinergie  - Qualitel – Habitat & Environnement par CERQUAL  
• corps d’état séparés et mieux disant (60% prix) 
• pas de macro-lots clos couverts, pas d’entreprise générale  
• compteurs thermiques par logements placés sur l’ECS et le chauffage 

pour le suivi des consommations 
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Points forts 

• prix de l’Habitat Durable 2008 mention « Qualité architecturale » 

Conception 
• équipe de concepteurs (architecte et thermicien) très motivée 
• signature architecturale élégante qui allie sobriété, touches de couleurs et 

densité 
• insertion de clauses spécifiques dans le CCTP pour le BBC et l’étanchéité 

à l’air 
• sensibilisation et information de la MOE, du BET et des entreprises au 

BBC et à l’étanchéité à l’air 

Caractéristiques 
• système de persiennes en double peau qui permet de filtrer les apports 

solaires et rythmer la façade 
• cage d’escalier unique qui réduit les espaces communs 
• EnR avec l’ECS 
• VMC simple flux hygro B avec un faible coût d’entretien 
• confort d’été important : inertie très lourde, ventilation naturelle, panneaux 

coulissants à lames persiennées  
• équipement hydro-économes 
• fortes contraintes pour les éco-matériaux (bois FSC, peintures, colles) 
• gestion des eaux pluviales par toitures végétalisées, bâches de rétention 

et injection dans la nappe phréatique 

Mise en oeuvre  
• lot maçonnerie terminé avec 1,5 mois d’avance 
• étanchéité à l’air excellente (0,29 pour 1) après de nombreux tests 

intermédiaires 
• déroulement du chantier dans de bonnes conditions 
• thermographie à la remise des clés montrant que la mise en œuvre de 

l’isolation est très bonne 
• suivi des consommations énergétiques pendant 2 ans 
• sensibilisation des habitants par livret, explications à la remise des clés et 

réunions en pied d’immeuble 

Points faibles 
• patio devenu une nouvelle pièce vitrée ne jouant plus son rôle de serre  
• tests étanchéité à l’air réalisés par le sous-traitant de l’entreprise du lot 

Menuiseries extérieures et non sous contrôle de la MOA 

Questionnements 

• services maintenance et gestion des charges de chez Actis non consultés 
pour le concours 

• 1er résultats de consommations au-dessus des prévisions  mais liés à la 
première année de mise en route : 

o montée en chauffe du bâtiment en hiver, 
o séchage du béton, 
o équilibrage et régulation du chauffage, 
o ECS solaire en service seulement en mars 2011 

Points de vigilance  • L’utilisation du patio et des persiennes par les habitants pour la régulation 
thermique naturelle des bâtiments 
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 Difficultés 
rencontrées 

• obtenir des menuiseries alliant performances thermiques, acoustiques, 
résistance au feu et film coloré translucide dans les vitrages. 

• réalisation des fondations spéciales 
• mise au point de la menuiserie extérieure bois  
• étanchéité à l’air pour les menuiseries extérieures : Tremo illbruck a du 

venir sur le chantier pour mettre au point le joint 
• traversée de la dalle des logements par les gaines techniques 

calorifugées  (VMC, ECS, eau froide) non étanches à l’air 
• accès à la gaine technique tout en préservant l’étanchéité à l’air  
• eau du chauffage du réseau de chaleur urbain est à 5 bars. Il a fallu la 

baisser à 3 bars pour les appartements 
• conception du système d’ECS solaire : initialement, la pression montait à 5 

bars  et au-dessus. Il a fallu arrêter la production, mettre un vase 
d’expansion pour faire baisser la pression : l’installation solaire n’a été 
mise en service qu’en mars 2011 

• appropriation du BBC par les habitants : 21 à 24 °C plutôt que 19°C, 
mauvaise gestion des apports solaires 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• PAC sur nappe phréatique de COP 6 avec planchers chauffants 
• chauffage au gaz avec cogénération 
• patio serre et espace tampon devenu pièce supplémentaire 
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Solutions 
concluantes 

• compacité a permis un gain de temps sur le chantier sur le lot maçonnerie 
• étanchéité à l’air des menuiseries extérieures (joint Tremo illbruck illmod 

Trio) 
• voile béton 
• chauffage et ECS avec chauffage urbain sans solaire 

Solutions à 
explorer 

• pour les marchés, des critères de pondération différents selon les lots 
• pompe à chaleur sur la nappe phréatique 
• nouvelles VMC double-flux récentes avec échangeurs à plaques, 

rendement de 90%, moteurs faible consommation 

Solutions à écarter  

• ECS solaire avec chauffage urbain : c’est en été que l’ECS solaire 
fonctionne le mieux alors que c’est là que le chauffage urbain a le plus 
d’énergie à donner  

• VMC double-flux (lié à l’expérience du Compagnon) :  
o investissement élevé 
o volumes et surfaces pris par les gaines (doublé de surface entre 

APS et APD) 
o rendements à l’époque de seulement 50% avec les échangeurs à 

plaques et pas de VMC DF avec échangeurs à roues car pas 
d’étanchéité à l’air avec risque d’odeurs 

o entretien impossible correctement car la VMC DF implique de 
passer dans 100% des logements or ceci ne sont visitables qu’à 
70%. 

 
 
 
 


