PROGRAMME
CONCERTO - RENAISSANCE :
L’HABITAT DURABLE AU CŒUR
DE LYON CONFLUENCE
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs », telle est la définition du développement durable.
Sa mise en œuvre repose sur la nécessité de concilier trois impératifs :
> les contraintes environnementales ;
> le développement économique ;
> l’équité sociale.
A l’échelle de son territoire, le Grand Lyon s’est engagé, depuis
plusieurs années, dans de nombreuses démarches pour assurer un
développement durable de l’agglomération, notamment par
l’élaboration de son Agenda 21.
La participation active du Grand Lyon au programme européen
Concerto traduit cet engagement dans le domaine spécifique des
consommations d’énergie dans le bâtiment.
Le défi est triple :
> Environnemental, pour préserver le cadre et la qualité de vie de tous,
mais aussi les grands équilibres écologiques planétaires.
> Économique, pour anticiper une crise énergétique et exploiter de
nouveaux filons d’emplois dans la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables.
> Social, parce que toute solution passe nécessairement par le
changement des comportements de chaque habitant dans ses actes
quotidiens.
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Agenda 21 :
Un Agenda 21 (pour 21e siècle) est une série
d’actions à entreprendre afin d’améliorer
les conditions de vie et de développement sur
un territoire (pays, ville, communauté territoriale,
entreprise…) pendant une période définie.
Chaque collectivité a en charge la réalisation
de son Agenda 21.
Le Grand Lyon a signé son Agenda 21 le 17 mai 2005,
officialisant ainsi son engagement dans
le développement durable. Son programme comprend
86 actions dans les domaines de la cohésion sociale
et du développement économique, de la diminution
des gaz à effet de serre, de l’amélioration du cadre
de vie et de la mobilisation pour le développement
durable.

Les gaz à effet de serre,
principalement le gaz carbonique et les vapeurs
d’eau, sont naturellement présents dans
l’atmosphère, mais en quantité peu abondante.
Depuis le début de l’ère industrielle au XIXe siècle,
l’activité humaine a sensiblement modifié leurs
concentrations et leur forte présence contribue
à retenir la chaleur autour de la Terre,
c’est ce que l’on appelle l’effet de serre.

LE PROGRAMME CONCERTO,
UNE DÉMARCHE EUROPÉENNE
À travers le protocole de Kyoto, l'Union européenne s'est
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, qui
contribuent aux dérèglements climatiques, en réduisant
notamment sa consommation d'énergies fossiles.
C’est pourquoi, en 2003, dans le cadre de son Programme
cadre de recherche et développement technologique (PCRD),
la Commission européenne a lancé le programme Concerto.
Les bâtiments étant les plus gros consommateurs d’énergie
(plus de 40% des consommations énergétiques nationales),
la Commission européenne a axé la politique du programme Concerto sur les méthodes de construction.
Deux objectifs majeurs ont ainsi été définis :
> promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation des
énergies renouvelables, et ce pour favoriser le développement d’un habitat durable ;
> démontrer et diffuser les bénéfices environnementaux,
mais aussi économiques et sociaux, qui en découlent.
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La Commission européenne
est l’une des trois principales
institutions de l’Union européenne.
Sa fonction est de proposer,
mettre en œuvre des politiques
communautaires et veiller
à leur application.
Dans ce cadre, elle cherche
à favoriser la prise d’initiative
des collectivités pour tester
et préparer ses orientations.

6e Programme cadre de recherche et développement
technologique (PCRD) 2002-2006 :
Les objectifs généraux sont d’aider à la réalisation
d’un « espace européen de la recherche » par le financement
de réseaux de chercheurs et de projets de recherche sur des thèmes
d’importance pour l’Union européenne.
Dans le domaine du développement durable, les priorités sont inscrites
au niveau des systèmes énergétiques et des transports.

L’efficacité énergétique
consiste, dans un bâtiment,
à utiliser des techniques
et des matériaux permettant
de consommer peu d’énergie
(méthodes d’isolation thermique,
optimisation de la lumière
naturelle,…).

Les énergies renouvelables
sont des énergies inépuisables
fournies par le milieu naturel
et dont l’exploitation n’engendre
pas ou peu de déchets et
d’émissions polluantes : le soleil,
le vent, la chaleur de la Terre,
les chutes d’eau, les marées,
le bois comme combustible…

Un habitat durable est un
logement qui consomme peu
d’énergie et peu d’eau tant lors
de sa construction que dans
son fonctionnement quotidien.
Un habitat durable doit s’inscrire
harmonieusement dans son site.
Il est bâti avec des matériaux
qui ne rejettent pas de produits
toxiques et qui sauront être
recyclés en cas de destruction.
Il utilise des énergies
renouvelables. Le confort
thermique, hiver comme été,
est assuré avec une
consommation faible en énergie.
L’air circulant dans les logements
est renouvelé, l’humidité
ne s’accumule pas.

Maison de ville en HQE®
Quartier des Hauts de Feuilly - Saint-Priest, France

En complément de ces aspects purement techniques, le
programme Concerto vise à :
> Sensibiliser les habitants sur les conditions d’utilisation
de ces nouveaux logements, pour les encourager et les
préparer aux changements de comportement vis-à-vis de
la maîtrise de l’énergie.
> Impulser la formation des professionnels de la construction sur les nouvelles techniques, les condition de
gestion et de maintenance des ouvrages et équipements à
Haute Qualité Environnementale.
> Expérimenter des pratiques innovantes qui pourront servir
de modèles pour d’autres collectivités et orienter les futures
politiques locales et nationales en matière d’efficacité
énergétique dans le bâtiment.

Piscine publique
chauffée au solaire Décines, France

Toit végétalisé Barcelone, Espagne
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La Haute Qualité
Environnementale (HQE®)
traduit la capacité à bâtir
en préservant les ressources
naturelles tout en satisfaisant
aux exigences de confort, de santé
et de qualité de vie des habitants.
La HQE® vise à réduire les
pollutions et la production
de déchets, économiser les
ressources naturelles (énergie,
eau…), à diminuer les nuisances
sonores, tout en veillant
à l’intégration du bâtiment
à son environnement.
Immeuble HQE®
Quartier de la Darnaise Vénissieux, France

LES PROJETS CONCERTO :
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le programme européen Concerto encourage les communautés territoriales à développer des projets urbains
majeurs (réhabilitation de sites existants ou création de
nouveaux quartiers) et exemplaires en matière d’efficacité
énergétique et d’emploi d’énergies renouvelables.
Pour ce faire, des collectivités européennes doivent se
regrouper en équipes de trois à cinq, chacune ayant des
projets urbains qui proposent des solutions spécifiques en
matière d’habitat durable.
Le programme Concerto est aujourd’hui engagé avec 28
collectivités locales regroupées en 9 équipes appelées
Consortiums. Chaque consortium a baptisé son projet de
manière spécifique.
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Les 9 Consortiums Concerto
Act2

Polycity

Hannover (Allemagne)
Nantes (France)

Cerdanyola del Vallès (Espagne)
Osträdern (Allemagne)
Torino (Italie)

CRRescendo
Ajaccio (France)
Almere (Pays-Bas)
Milton Keynes
(Grande-Bretagne)
Viladecans (Espagne)

Renaissance
Bracknell (Grande Bretagne)
Lyon (France)
Zaragoza (Espagne)

Sesac
Eco-City
Helsingborg (Suède)
Helsingør (Danemark)
Trondheim (Norvège)
Tudela (Espagne)

Ecostiler
Amsterdam (Pays-Bas)
London (Grande-Bretagne)
Måbjerg (Danemark)

Energy in minds !
Falkenberg (Suède)
Neckarsulm (Allemagne)
Weiz Gleisdort (Autriche)
Zlin (République Tchèque)

Grenoble (France)
Delft (Pays-Bas)
Växjö (Suède)

TetraEner
Geneva (Suisse)
San Sebastian (Espagne)

PROGRAMME CONCERTO :
LES APPORTS
Une contribution financière...
pour aider à la réalisation de ces projets urbains et permettre
aux partenaires de mettre en œuvre des solutions d’habitat
durable innovantes et expérimentales.
Une politique d’accompagnement...
aux collectivités inscrites dans le programme Concerto en
coordonnant leurs efforts et en effectuant un suivi régulier
de l’évolution des projets.
Un échange des expériences :
Des réunions et colloques sont régulièrement organisés
entre l’ensemble des participants au programme Concerto.
Une plateforme internet d’échange a été créée pour permettre
aux collectivités de partager leurs expériences et de travailler
en harmonie. Cette plateforme a permis d’établir une base
de données exploitable qui sert de référence aux collectivités
désireuses de mettre en place de tels projets urbains dans
l’Union Européenne.
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Quartier El Picarral
Saragosse, Espagne

LE PROJET
CONCERTO - RENAISSANCE
En 2003, la municipalité de Saragosse en Espagne, la ville
de Bracknell au Royaume-Uni et la Communauté urbaine
de Lyon se sont associées pour répondre à l’appel à projet
Concerto.
Leur projet, nommé Concerto-Renaissance, a été classé en
première position parmi les 42 dossiers étudiés par la
Commission européenne. Piloté par les britanniques, le
projet accueille une communauté observatrice : la Lombardie
(Italie).
En 2006, la ville de Bracknell s’étant retirée du partenariat,
le Grand Lyon est devenu pilote du projet et la Lombardie
est devenue partenaire actif du projet Concerto-Renaissance.
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Filière bois : plantation d’arbres
Lombardie, Italie

Quartier La Valdespartera
Saragosse, Espagne

CONCERTO-RENAISSANCE :
3 COLLECTIVITÉS,
3 PROJETS D’ENVERGURE
LA LOMBARDIE

SARAGOSSE

La région de Lombardie mène un programme de recherche
sur le développement de la filière bois.
Leur équipe évalue les conséquences engendrées, à long
terme, par l’utilisation du bois comme combustible :
> au niveau économique (rentabilité) ;
> au niveau environnemental : global (émission de gaz
carbonique et impact sur l’effet de serre) et local (impact
sur la biodiversité).

La municipalité de Saragosse a présenté un projet urbain
sur deux sites géographiquement distincts.
Le premier, El Picarral, concerne la rénovation d’un quartier
populaire de centre-ville, qui prévoit de réduire de 70 % la
consommation d’énergie par une réhabilitation lourde des
constructions, et d’assurer 50 % de la consommation
restante par l’utilisation d’énergies renouvelables.

Ce travail permet ainsi de mieux appréhender les potentialités
de développement de cette énergie renouvelable. Les résultats
obtenus sont mis à disposition auprès de l’ensemble des
consortiums du programme Concerto.

Le deuxième site, la Valdespartera, est une partie d’un
vaste secteur d’extension de la ville-centre sur lequel il est
envisagé de réduire de 80% la consommation d’énergie et
d’assurer 70 % de la consommation restante à partir des
énergies renouvelables.
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Filière bois : abattage d’arbres
Lombardie, Italie

Filière bois : traitement du bois
Lombardie, Italie

Le site de Lyon Confluence

LYON CONFLUENCE
Ce territoire de 150 hectares, conquis sur l’eau à la fin du 18e siècle, se trouve en pointe
Sud de la presqu’île de Lyon. Coupé du reste de la ville par les voies ferrées et l’autoroute,
il se compose aujourd’hui d’un quartier vivant et populaire créé au 19e siècle, et de friches
industrielles (70 hectares).
Le projet Lyon Confluence est l’un des plus ambitieux projets urbains de centre-ville en
Europe : il prolonge le centre de Lyon jusqu’à la pointe de la presqu’île par des
aménagements forts et dans le respect de critères stricts en matière de qualité urbanistique,
architecturale, environnementale et paysagère. Il prévoit une diversité économique et sociale
pour un quartier animé et vivant, avec notamment :
> la création d’un Pôle de loisirs et de commerces (cinémas, activités récréatives, galeries
marchandes) ;
> la réalisation de parcs et de places de proximité, mais aussi deux espaces de vie
d’envergure : le parc de Saône, qui s’étire du Nord au Sud du site et se prolonge
en ramifications vers l’intérieur des îlots de bâtiments, et la place Nautique :
indissociable du parc des Berges de Saône, faisant pénétrer la rivière dans la ville, c’est
un espace unique en Europe par ses dimensions, sa conception, son animation (Pôle de
loisirs) ;
> des constructions emblématiques consacrées à la culture : les docks du Port Rambaud,
le Musée des Confluences, les archives municipales ;
> la réalisation de logements, commerces, bureaux, équipements publics de proximité
(groupes scolaires, MJC, centre aéré, terrains de sports).
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© DEPAULE / PAD / ASYLUM pour Lyon Confluence

Le futur site de
Lyon Confluence

© DEPAULE / PAD / ASYLUM pour Lyon Confluence

La promenade
de Saône
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© DEPAULE / PAD / ASYLUM pour Lyon Confluence

La place Nautique
et ses îlots résidentiels et tertiaires

Le Pôle
de loisirs

© DEPAULE / PAD / ASYLUM pour Lyon Confluence

© DEPAULE / PAD / ASYLUM pour Lyon Confluence

Le Monolithe
vu depuis la place Nautique

Le projet Concerto-Renaissance du Grand Lyon concerne
un programme de constructions inclus dans le projet urbain
de Lyon Confluence.
Trois îlots, situés au cœur du site, composent le secteur
concerné par le projet Concerto-Renaissance : les îlots A, B,
et C.

© NEXITY - APOLLONIA

Ces îlots, ouverts sur les ramifications du parc des Berges
de Saône, se découpent en volumes discontinus, permettant
à la fois d’aérer l’aspect général du quartier, d’ouvrir des
vues traversantes entre l’intérieur des îlots et les espaces
publics extérieurs, d’offrir un paysage architectural varié
mais aussi d’optimiser la part des appartements proposant
plusieurs orientations.
Toutes les constructions doivent respecter différents critères
de Haute Qualité Environnementale (HQE®) : isolation
renforcée, choix des matériaux, gestion des énergies et des
eaux pluviales.
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© NEXITY - APOLLONIA

Le programme Saône Park
(îlot A)

Ilot A - Saône Park : NEXITY APOLLONIA
Nexity Apollonia a choisi de travailler avec T.Concko,
Dusapin & Leclercq, H.Vincent, et S. Brindel-Beth,
spécialiste HQE®. Ce projet a été choisi pour ses qualités
architecturales sensibles en étroite relation
avec le paysage des bords de Saône.

Ilot B - Lyon Islands : BOUWFONDS - MARIGNAN / ALLIADE

© Fabrice THERON et ASYLUM pour Nevada

Bouwfonds - Marignan et Alliade, avec les architectes M.Fuksas, V.Amantea, C.Vergely
et le cabinet HTVS, proposent un ensemble très diversifié de bâtiments, dont les formes
et l’esprit s’inspirent des ambiances de port. Le programme développe différents types
de logements allant du haut de gamme jusqu’au locatif social. Un équipement de petite
enfance et de commerces en pied d’immeuble complète le programme.

© Fabrice THERON et ASYLUM pour Nevada

Au total, 620 logements, 14 000 m2 de bureaux et 4 300 m2
de commerces et activités en pied d’immeuble seront
construits d’ici 2009 à l’intérieur des 3 îlots. Cette mixité de
fonctions est essentielle à l’animation du futur quartier.
Le projet prévoit l’arrivée de près de 1 400 nouveaux
habitants, la création de 800 emplois dans les bureaux,
commerces,...
La gamme des produits de logement est étendue, avec une
répartition équilibrée :
> haut de gamme : 44 % des logements ;
> standard et locatif intermédiaire : 33 % ;
> programmes à vocation sociale : 23 %.

Le programme Lyon Islands
(îlot B)

Trois équipes de promoteurs et architectes ont été retenues
pour la réalisation de ces constructions s’inscrivant dans le
programme Concerto, bénéficiant ainsi des aides de la
Commission européenne.
L’intervention de plusieurs architectes sur chaque lot permet
une intéressante diversité d’architectures contemporaines,
face au Pôle de loisirs et de commerces conçu par l’architecte
Jean-Paul Viguier.

© ARTEFACTORY pour ING Real Estate - ATEMI
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Ilot C - le Monolithe :
ING Real Estate - ATEMI

Le programme Le Monolithe
(îlot C)

ING Real Estate - Atemi, avec W.Maas,
M.Gautrand, P.Gautier, E. van Egeraat,
E.Combarel et D.Marrec, ont imaginé
un projet fort, d’une grande originalité,
caractérisé par un grand hall extérieur
ouvert sur la place Nautique.
Le programme est mixte, il réunit du
logement social, du logement intermédiaire,
une résidence pour handicapés,
des bureaux et des commerces.
La volonté d’offrir une mixité fonctionnelle,
le besoin d’une densité forte de centre-ville
et enfin le nombre d’architectes pour ce lot
(cinq architectes), ont incité à définir
une forme urbaine monolithique ou chaque
architecte assume une place importante
et en même temps accepte une grande
proximité avec l’architecture voisine.
© ARTEFACTORY pour ING Real Estate - ATEMI

Les objectifs en matière
d’économies d’énergie
et d’utilisation d’énergies
renouvelables sont très
ambitieux : réduire de 50 %
la consommation
de chauffage et favoriser
le recours massif aux
énergies renouvelables.

CONCERTO-RENAISSANCE / LYON CONFLUENCE :
LES ENGAGEMENTS ÉNERGÉTIQUES
LES ENGAGEMENTS ÉNERGÉTIQUES EN CHIFFRES
CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
À FAIBLE DEMANDE EN ÉNERGIE
(conception bioclimatique, isolation, ventilation…) :

UTILISATION SIGNIFICATIVE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(chaufferies à bois à l’échelle de l’îlot, énergie solaire) :

Pour les logements :
> Chauffage : moins de 60 kWh/m2/an (moyenne nationale :
110 KWh/m2/an, soit une diminution d’environ 50 %).
> Eau chaude sanitaire (ECS) : moins de 25 kWh/m2/an
(moyenne nationale : 40 kWh/m2/an, soit une diminution
d’environ 37 %).
> Électricité par logement : moins de 25 kWh/m2/an
(moyenne nationale : 50 kWh/m2/an, soit une diminution
d’environ 50 %)

Pour les logements :
80 % de la consommation de chauffage et d’eau chaude
sanitaire des parties privatives, 50 % de la consommation
d’électricité des parties communes.

Pour les bureaux :
> Chauffage : moins de 40 kWh/m2/an.
> Eau chaude sanitaire (ECS) : moins de 5 kWh/m2/an.
> Autres usages électriques : moins de 35 kWh/m2/an.
> Climatisation : moins de 10 kWh/m2/an.

Pour les bureaux :
80 % de la consommation de chauffage,
30 % de la consommation d’électricité pour la climatisation.
Confort d’été : température ambiante maintenue en-dessous
de 28° à l’exception de 40 jours par an.
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chaufferie
à bois

chauffage
solaire

Panneaux
photovoltaïques

LES OBJECTIFS EN TERME DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
ET LES TECHNIQUES POUVANT ÊTRE UTILISÉES

Assurer
un confort
thermique
l’été

> Mettre en place des protections
solaires pour limiter la chaleur
à l’intérieur des logements.
> Favoriser la ventilation naturelle
(logements traversants :
avec des ouvertures sur deux
orientations opposées) pour éviter
l’utilisation de la climatisation,
fortement consommatrice d’énergie.

L’utilisation
d’énergies
renouvelables

Assurer
un confort
thermique
l’hiver

> Construire une chaufferie à bois
par îlot (avec une utilisation
partielle de gaz en complément),
pour couvrir les besoins de chauffage.
> Installer des capteurs solaires pour
la production d’eau chaude sanitaire.
> Installer des panneaux
photovoltaïques pour les besoins
en électricité des parties communes.

> Renforcer l’isolation des bâtiments.
> Offrir un équilibre entre les besoins
en apport de lumière naturelle
et les déperditions d’énergie liées
aux grandes surfaces vitrées.
> Favoriser les orientations Sud
pour augmenter les apports
solaires.

Favoriser
les apports
de lumière
naturelle

> Dimensionner et positionner
correctement les ouvertures
des logements.
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LE CONSORTIUM LYONNAIS
Autour de ce projet ambitieux s’est opérée une coopération
d’acteurs locaux désireux de mettre en œuvre des solutions
innovantes et crédibles adaptées aux enjeux du développement urbain durable.
Ce consortium local regroupe une grande diversité d’acteurs
impliqués dans les domaines du renouvellement urbain, de
la construction et des services de l’énergie.

LE GRAND LYON :
Collectivité phare du développement des énergies
renouvelables en France, le Grand Lyon démontre par sa
participation directe à ce projet sa volonté de faire de
l’écologie urbaine et de la construction environnementale
un axe majeur de sa politique de développement durable. Il
entend ainsi, grâce au projet Concerto-Renaissance,
améliorer, accélérer et généraliser la prise en compte de la
haute performance énergétique dans tous les nouveaux
projets de construction sous sa responsabilité, et à terme
dans toutes les opérations de réhabilitation.
www.grandlyon.org
Tél : 04 78 63 44 69

LA SEM LYON-CONFLUENCE :
Cette Société d’Économie Mixte locale a été créée en 1999
à l’initiative de la Ville de Lyon et du Grand Lyon, en
partenariat avec d’autres structures publiques ou privées
intéressées dans le développement de la Confluence. La SEM
Lyon Confluence est l’aménageur des 150 hectares
composant la Confluence. A ce titre, pour la construction
des premiers logements et bureaux, elle a piloté
l’élaboration du cahier des charges ayant servi de base à la
définition des objectifs du projet Concerto-Renaissance, le
contrôle du respect de ce cahier des charges, le suivi et
l’accompagnement des promoteurs.
www.lyon-confluence.fr
Tél : 04 78 38 74 14
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Les accompagnateurs :
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), qui participe
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement,
de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d’expertise
et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines
(la gestion des déchets, la préservation des sols, les économies d’énergie et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs
démarches de développement durable.
www.ademe.fr Tél : 04 72 83 46 00
La région Rhône-Alpes, qui participe au financement des îlots A, B et C de Lyon
Confluence, et capitalise les expériences conduites par les collectivités de
la région pour orienter les politiques en faveur de l’habitat et de l’énergie.
www.rhonealpes.fr Tél : 04 72 59 40 00
L’État, qui assure des échanges d’expériences entre les villes
françaises participant au programme Concerto.

HESPUL :

ENERTECH :

Association à but non-lucratif spécialisée dans la promotion
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables,
Hespul est le spécialise français du photovoltaïque. Elle a
participé à de nombreux projets de la Commission
européenne pour ses Programmes cadre de recherche et
développement. Elle participe actuellement aux activités de
l’Agence Internationale de l’Énergie sur le thème des
applications urbaines du photovoltaïque. Depuis 2000, Hespul
est devenu l’Espace Info-Energie du département du Rhône et
ses activités couvrent désormais l’ensemble des filières des
énergies renouvelables, ainsi que l’efficacité énergique.

Le bureau d’études ENERTECH est spécialisé dans la
conception de bâtiments à hautes performances énergétiques.
Il réalise des missions de maîtrise d’œuvre pour la conception
de bâtiments, du conseil technique pour différents acteurs,
des études et de la recherche. Spécialisé dans les campagnes
de mesure des consommations énergétiques, ENERTECH a
la plus importante base de données au monde de mesures
énergétiques dans le secteur résidentiel.
Sidler.club.fr
Tél : 04 75 90 18 54

www.hespul.org
Tél : 04 37 47 80 90

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE DE
L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE (ALE) :

CENTRE DE THERMIQUE DE LYON
(CETHIL-INSA) :

créée en 1999 par le Grand Lyon, c’est une organisation à
but non lucratif dont le conseil d’administration est composé
de structures publiques et privées. Ses missions à l’échelle
de l’agglomération sont :
> l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc
de logements privés et publics, notamment social ;
> la prise en compte de l’utilisation rationnelle
de l’énergie dans les transports ;
> la sensibilisation aux économies d’énergie
et l’encouragement à l’utilisation des énergies
renouvelables dans le secteur résidentiel ;
> la participation à des actions de formation dans
le domaine de l’efficacité énergétique et de la qualité
environnementale des bâtiments.

Le CETHIL est un laboratoire de recherche, interétablissements INSA de Lyon, Université Claude Bernard
Lyon 1 et CNRS (UMR 5008), spécialisé dans la thermique
du bâtiment. Ses principaux domaines de compétences sont
la modélisation du comportement thermique des bâtiments, le confort thermique d’été et d’hiver, l’intégration
énergétique de composants solaires ainsi que l’acquisition,
le traitement et l’analyse des données de fonctionnement
des bâtiments. En tant que chef de file d’un consortium
universitaire impliquant plusieurs laboratoires locaux, le
CETHIL travaille aussi actuellement sur les effets thermiques
indirects de l’intégration au bâtiment du photovoltaïque
ainsi que sur les capteurs hybrides photovoltaïques /
thermiques.

www.ale-lyon.org
Tél : 04 37 48 22 42

www.insa-lyon.fr/cethil/
Tél : 04 72 43 88 10
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Bâtiment de bureaux en HQE®
Le Parc Technologique, Saint-Priest, France

Pour plus d’informations :
www.concertoplus.eu

CONCERTO-RENAISSANCE /
LYON CONFLUENCE
LES AMBITIONS DU PROJET
Le Grand Lyon met en œuvre de nombreuses autres actions, s’appuyant sur les
expériences du programme Concerto :
> l’élaboration d’un « Référentiel pour la qualité environnementale dans les constructions
de logements neufs » qui impose des exigences de conception environnementale aux
opérations d’urbanisme du Grand Lyon, et aux constructions de logements sur des
terrains cédés par le Grand Lyon ;
> l’extension de cette démarche aux constructions de bureaux, par l’élaboration d’un
Référentiel tertiaire sur la base des niveaux d’objectifs fixés dans le programme Concerto
pour les bureaux ;
> la mise en place d’une collaboration avec la région Rhône-Alpes pour mener une
politique volontaire en faveur de la qualité environnementale du bâti.
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Projet immobilier HQE®
Cogedim-Ric La Duchère, Lyon,
France

Service Urbanisme Opérationnel
Tél : 04 78 63 44 69
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