
NORD-ISÈRE 
DURABLE

La Passerelle
Type de bâtiment Médiathèque et Relais Assistante Maternelle 
Surface   1485 m²
Ville   La Tour du Pin
Date de livraison Octobre 2015

Ce projet d’équipement est conçu comme un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu de savoir et de savoir-faire. Il vise à être un bâti-
ment très qualitatif en matière de démarche environnementale, illustrant les savoir-faire locaux, et à haute qualité d’usage.

Il inclut une médiathèque tête de réseau comprenant des services et ressources électroniques, un espace de télétravail, un espace 
presse, un espace jeunesse, un espace public numérique, une salle d’animation, un hall d’exposition et un espace de convivialité. 
Il inclut également un Relais Assistante Maternelle.

Ce projet a fait l’objet d’une maquette numérique BIM et un accompagnement par un AMO BIM. Un dispositif d’immersion architec-
turale mobile a été mis en place à l’occasion du chantier pour permettre une démocratisation de l’usage de la maquette numérique.

Le projet a expérimenté l’usage de textile technique en façade et l’application d’un enduit intérieur décoratif en terre crue.

Descriptif du projet

Acteurs
Maitre d’ouvrage   La Communauté de communes des Vallons de la Tour
Architecte    CR&ON Architectes
Bureau d’étude technique  Ingérop
(Structures,Fluides,
VRD, HQE, économiste)
Paysagiste    P. Pionchon  
AMO BIM    ASTUS Construction

Démonstrateurs

Système constructifs
Murs     Béton au rez-de-chaussée et structure bois en R+1
     Isolation Thermique par l’extérieur avec bardage en zinc au RDC et   
     en panneaux de bois composite en R+1. Textile technique en façade et au pla 
     fond
Toiture     Ossature bois - Isolation sous étanchéité
Planchers bas    Dalle béton et isolation sous dalle en polystyrène extrudé
Parois vitrées    Mur rideau et menuiseries bois aluminium

Démonstrateurs

Avec le soutien de
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Démonstrateurs

Équipements

Chauffage    Chaudière gaz
Production d’eau chaude  Chaudière gaz
Ventilation    Ventilation Double flux
Eclairage    Lampe basse consommation (Tube T5 haut rendement)
Climatisation    Pas de climatisation

Avec le soutien de

Évaluation économique

Coût du projet    5,4 Millions d’€
Surcoût du démonstrateur  Gain de 4% sur le coût total grâce à la maquette numérique
Subventions reçues   Subvention de 85 000 € au titre du Grand Projet Rhône Alpes  
     (GPRA)

Innovation et exemplarité

Maquette BIM    Maquette numérique réalisée BIM niveau 1. BIM Manager et AMO BIM

Gestion des eaux   Toiture végétalisée. Récupération des eaux de pluie

Confort d’été    Shed central et mur rideau

Gestion des déchets   Pergola pour protection solaire

Réduction de l’impact général  Médiathèque incluant un espace de télétravail. Relais Assistance maternelle

Mobilité    Panneaux de bois stratifié compact et parement béton
     Textile technique extérieur
     Enduit décoratif intérieur en terre crue
     Sol en linoléum
     Déconstruction du bâti existant et réutilisation en remblais sur site

Qualité de l’air    Déconstruction et concassage des matériaux sur site
     Brumisation contre les poussières
     Tri, conditionnement et élimination des déchets
     Maitrise des nuisances acoustiques
     Gestion des flux de circulation

La maquette numérique a permis l’optimisation des coûts après la mise au point APS du projet et d’améliorer la relation et le
travail des différents acteurs. Il a servi d’outil pédagogique interactif de suivi en temps réel des évolutions du chantier et a servi 
à la mise en place du lean management.

Le suivi du chantier et la communication autour du projet se sont révélés très importants car le volet démonstrateur a
rehaussé les exigences et les attentes de l’ensemble des acteurs. Les quelques difficultés rencontrées en cours de chantier 
ont ainsi desservi l’enjeu d’expérimentation et l’image du démonstrateur.

Les premiers retours d’expériences de l’exploitation ont également montré des besoins de simplicité dans la gestion 
technique. 

Enfin, ce bâtiment démonstrateur a permis de mettre en avant les savoir-faire du territoire, notamment les textiles techniques 
de l’entreprise Ferrari et l’enduit décoratif intérieur en terre crue mis en œuvre par NaturaBATI.

Retours d’expériences

La Passerelle 2 sur 2

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

2016.12.11_Passerelle_RECTO_VERSO_BAT.pdf   2   11/12/2016   23:18:19


