
Un pôle emploi certifié “La Maison Passive”
(Savigny-le-Temple, France)

Le projet développé sur le site de l’avenue de l’Europe présente des ambitions qui 
se veulent exemplaires en matière de développement durable :

Un projet en coeur de ville
La proximité immédiate de la gare du RER en centre Ville comme les différents 
projets de mobilité soutenus par la Ville, font de cette opération un projet phare en 
matière d’encouragement des mobilités douces.

Un projet mixte et durable
Le site accueillera les locaux de Pôle Emploi, mais également 71 logements. La 
présence de ces locaux assure la mixité fonctionnelle au sein d’un seul et même 
site indispensable au développement d’un quartier durable.

Un projet « passif »
L’ensemble de l’opération, logements comme locaux du pôle emploi, répondra au 
label « La Maison Passive » affichant ainsi des performances énergétiques exem-
plaires, reposant sur la diminution drastique des besoins de consommation.

Des bâtiments en dialogue avec leur environnement
La disposition du bâti et le projet de paysage offrent un espace d’échange avec 
l’environnement immédiat (conservatoire, équipement proches, logements). Les 
espaces publics à l’Est et notamment la place du conservatoire font l’objet d’un 
traitement paysager de qualité qui permettra de redonner un usage contrôlé et 
déterminé à cet espace.

Des constructions en bois pour un projet bas carbone
L’emploi massif du bois – matériaux totalement renouvelable et stockant le CO2 
– offre au projet une image totalement novatrice et contemporaine au centre de 
Savigny. Le parti architectural offre ainsi des enveloppes à ossature bois totalement 
revêtues de bardage bois.

Programme : Construction d’un pôle emploi en coeur de ville
Maître d’ouvrage : Coopimmo
Calendrier : Etudes 2012, livraison décembre 2013
Montant des travaux : 1,5 M€ HT (valeur 2012)
Surface : Pôle Emploi 882 m2 SP 
Avec : INEX (BET fluides), C&E Ingénierie (BET structure), GVI (économiste)

Performances énergetiques
• Projet certifié “La Maison passive”

• Emploi massif du bois dans la structure
• Double flux dans l’ensemble de l’opération
• Réduction maximale des ponts thermiques
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Façade nord
Pas de stores extérieurs sur cette façade

Façade sud
Stores extérieurs sur cette façade
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Coupe C
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Coupe D
Coupe transversale sur la circulation et les bureaux

Coupe transversale sur le hall d’accueil


