
Tertiaire sans clim   

envirobat Réunion avril 2011 

Les bureaux de  

l’Ilet du centre  

à Saint Pierre 



données 
Maître d’ouvrage 
Jean Michel et Marie Claude Luspot  
Architectes 
2apmr + APA 
LEU Réunion environnement 
Position : centre ville de Saint pierre 
altitude 75 m ngr moyen 
Commune de Saint-Pierre (centre-ville) 
Année d’achèvement: 2008 
66 logements (du T1 au T4) 
312 m² de bureaux 
SHON 4123 m²   
COS: 1 

Occupation des bureaux  
depuis Février 2008 
Occupation des logements 
Depuis janvier 2008 et janvier 2009 

Photographie Hervé Douris 

Projet lauréat du concours  

« Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui  

2009-2010 »  

catégorie Logement collectif en outre-mer 











Conception 
bioclimatique 

L’ilot urbain 















Conception 
bioclimatique 

Les bureaux 





Plan d’aménagement du RDC et double peaux 
Au nord la pergola urbaine desservant les logements 

Au sud les pares soleil et la coursive pour les incidences solaires 
d’été en soirée 





Bureaux: diminution des charges internes (informatique) 

Postes de travail: écran + clavier + souris 

Unités centrales: regroupées dans local 
informatique sécurisé et climatisé 



simulations numériques du confort thermique 
CFD sur les écoulements d’air en ventilation naturelle 
Une étude de thèse en mécanique des fluides par Xavier Gillard 

Démarche PERENE  –  bâtiments bioclimatiques à la Réunion, de l’esquisse à la réalisation 





Retours 
d’expérience 
Occupation des bureaux  
depuis Février 2008 



ETUDE DU CONFORT THERMIQUE 

Période: Eté austral, du 25 Février au 25 Mars 2011 
Enregistreurs de donnée de température et d’humidité relative 

Le patio Le jardin La rue Les bureaux 



RESULTATS: 
Etude globale (1 mois) en période d’été 
Pendant les horaires de bureau, de 8h00 à 18h00 

  Température moyenne dans la rue 32,86°C 
  Température moyenne dans les bureaux 29,29°C 
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Evolution spatiale de la température dans l’Ilet du Centre 

Après-midi du 17 
Mars MAX 

Le patio Le jardin Les bureaux La rue 







Bureaux: consommation énergétique 

Surface totale: 310 m² utiles 

Parc informatique: 20 ordinateurs personnels, 1 serveur, 2 onduleurs centralisés 

Consommation électrique totale: 63 kWh/m²/an (tous usages, mesures entre le 1er mars 09 et 1er mars 10) 

Répartition des consommations: 

Consommation électrique hors informatique-repro-cuisine: 15 kWh/m²/an 



Bureaux: consommation énergétique 

• Consommation électrique en énergie finale hors process ; surfaces utiles 
• Les 3% de clim sont utilisés pour le process et non les conforts des usagers 

Optimisations possibles: 

-  Améliorer l’éclairage naturel 
-  Serveur informatique central 
-  Comptabilité énergétique 

Bâtiment 
bureaux 
standard 
(Réunion) 

PERENE 2009 Ilet du Centre 

kWh/m2/an* 135 93 15 

Surface 
climatisée 70 % 70 % 3 % 



Merci de votre attention 


