
	  

OBJECTIFS 

- Une efficacité énergétique deux fois supérieure à la 
réglementation thermique 2000,  

- Des consommations inférieures à : 

• 60kWh/m².an pour le chauffage pour les logements et 
40kWh/m².an pour les bureaux 

• 25 kWh/m².an pour l’ECS des logements et 
5 kWh/m².an pour les bureaux 

• 10 kWh/m².an pour l’électricité des parties communes 
des logements et 35 kWh/m².an pour les bureaux 

- 80 % des besoins énergétiques couverts par les énergies 
renouvelables pour le chauffage et l'eau chaude (via la 
chaufferie au bois). 

- Une production photovoltaïque équivalente à 50 % des 
besoins en électricité des parties communes. 

- Une conception axée également sur le confort d’été : la 
température de 28°C ne devant pas être dépassée plus de 
40h/an pour les logements et 80h/an dans les bureaux. 
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PARTENAIRES 

•Maître d’ouvrage : ING Real Estate – ATEMI  

• Partenaires financiers :  
• Europe 
• ADEME 
• Région Rhône-Alpes     

 
• Partenaires techniques :  

• Enertech,  
• ALE de l’agglomération lyonnaise,  
• HESPUL 
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Cette réalisation d’ING Real Estate- ATEMI concerne 5 
bâtiments mitoyens représentant 148 nouveaux logements 
soit plus de 15 000 m² de surface habitable et plus de 
12 000m² de surface de bureaux et de commerces, réalisés 
par 5 architectes : W. Maas, E. Van Egeraat, M. Gautrand, 
E. Combarel et D. Marrec, et P. Gautier. 

	  

Le projet RENAISSANCE est né en 2003, il est 
issu du programme CONCERTO qui fait suite aux 
engagements de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre de la Commission Européenne. 

Les collectivités territoriales ont été encouragées 
à développer des projets urbains majeurs et 
exemplaires en matière d’efficacité énergétique et 
d’emploi des énergies renouvelables. 

Ces objectifs ont donc été inclus dans le cahier des 
charges du projet RENAISSANCE, et les promoteurs 
ont dû trouver les solutions énergétiques adaptées. 
Ils ont pour cela été accompagnés de leurs propres 
experts en énergie ainsi que des partenaires du 
projet. 

 


