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FICHE D’IDENTITÉ

Maître d’ouvrage : 
Maîtrise d’oeuvre : 
    Architecte :
    Econnomiste :
    BET   Structure: 
              Fluides :
  Energies : 
    AMO HQE:

Site :    
Type d’opération :  
SHON :   
Année de livraison :  
Coût des travaux :  

ETAT / DIREN

BRABANT Olivier
LAROCHE JOUBERT

INCOM
AIR

CONCEPT ENERGIE
SICLE AB

Allée de la Forêt - Saint Denis
Bureaux, réception du public  

1 050 m²
2007

2 142 000€ HT  
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L’OPÉRATION
 L’opération  «DIREN»  située au coeur du Parc de la Providence 
à St Denis est particulièrement protégée des nuisances de la ville 
toute proche.
 L’Etat / DIREN, maître d’ouvrage naturellement impliqué dans 
les approches environnementales, a mené une opération 
d’expérimentation de la démarche HQE en milieu tropical sur 
un programme (bureaux & réception du public) avec un objectif 
d’exemplarité (réalisation de l’état et de ses administrations). 
 L’intérêt du projet est renforcé par la double intervention sur le 
bâtiment patrimonial en maçonnerie existant et sur son extension.
 La livraison des bureaux depuis 2007 nous permet en 2010 un 
intéressant retour d’expérience, sur la pertinence des choix de 
gouvernance, de conception, et de gestion .

  N

Plan de masse

DIREN

Situation

Allé
e d

e l
a F

or
et

Brises thermiques

Vent Dominant



MATÉRIAUX, RESSOURCES ET 
NUISANCES DE CONSTRUCTION
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INSERTION DANS LE TERRITOIRE

•  Le Parc de la Providence, proche de la ville qui 
accueille le programme, est un espace exceptionnel 
qui prolonge et borde la ravine (coulée verte).
•  Le potentiel du site est fort:
 - Réutilisation d’un bâtiment en maçonnerie 
traditionnelle des années 1850 installé sur l’axe du 
parc, masques végétaux existant au nord,
 - Force des alizés de secteur est et des brises 
thermiques dans l’axe nord/sud, mer/ravine,
 - Pas de nuisances acoustiques sur le secteur 
•  La DIREN, bien desservie par les accès  routiers,  
reste isolée du tissus «urbain» de la commune de 
Saint Denis.
•  La réception du public ouvre l’accès des visiteurs 
au coeur du parc.
• La faible déclivité sur le secteur permet les 
déplacements doux.

ÉNERGIE, EAU ET DÉCHETS D’ACTIVITÉ
(cibles 3,4,5)
•  Suivi de la logique de ventilation bioclimatique malgré les 
  habitudes, afin de réduire les plages d’utilisation de la
  climatisation (consommation électrique annuelle moyenne
  inférieure à 40 KWH/m²/an),
•  Installation d’une production photovoltaïque,
•  Optimisation des éclairages naturels & artificiels 
  (détecteur de présence et d’éclairage unique sur plan de
  travail ),
•  Eau chaude solaire pour zone restauration et réunion,
•  Tri sélectif et poubelles sur zone parking,
•  GTC pour contrôle et optimisation des consommations.  

Qualité environnementale des matériaux : 
•  Par choix de l’architecte les matériaux et techniques 
de construction sont diversifiés mais économiques pour 
fiabiliser la réalisation et l’entretien :
 - Structure traditionnelle et plancher béton pour le
               bâti existant (enduit à la chaux blanc),
 - Charpente et ossature bois pour l’extension,
 - Bardage tôle «ondulit» couleur cuivre sur bois,
             - Menuiseries aluminium (jalousies et coulissants),
 - Matériaux locaux type basalte en intérieur et
               extérieur.
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CONFORT, SANTÉ ET AMBIANCES
Confort thermique : 
•  La cible maîtrise de l’énergie, grâce au confort thermique, a 
été un enjeux central du projet. L’absence de contraintes sur 
le site et la volonté des utilisateurs et gestionnaires de limiter 
très fortement la climatisation ont été les moteurs à la mise en 
oeuvre de solutions pleinement bioclimatiques.
•  Les dispositifs arrêtés et réalisés sont aussi performants que 
les simulations thermodynamiques le proposaient. Ils permettent 
avec une bonne gestion technique  et  une appropriation par 
des usagers responsables, une évolution  continue vers la 
performance (suivi des consommations grâce à la GTC) :
 - Orientation est/ouest (pignons réduits et très protégés),
 - Protections solaires multiples (Volets projetés au nord,   
              brise soleil à l’est et à l’ouest, masques végétaux 
              existants et complémentaires en bambou à croissance 
              rapide ),
 - Porosité et ventilation réelles (circulations ventilées/   
              jalousies extérieures et intérieures, écope centrale, 
              brasseurs d’air performants),
  - Mobilier bas pour les bureaux paysagers,
 - Utilisation de l’inertie du bâti existant et isolation 
              renforcée de l’extension en ossature bois,
 - Végétalisation des parkings et pieds de bâtiment.  
•  Utilisation de matériaux sains ( bois, basalte, linoléum ).
•  Ambiance générale  agréable et conviviale.
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Confort acoustique :
 
•  Le parc, l’éloignement  des véhicules et piétons par 
rapport aux bureaux, sont très favorables au confort 
fenêtres ouvertes,
• L’extension avec bureaux paysagers demande plus 
de discipline aux usagers ,
•  L’organisation et l’utilisation des bureaux fermés /
ouverts  par jalousies sur les distributions intérieures 
est fonctionnelle aussi bien pour le confort acoustique 
que pour la ventilation traversante,
•  Construction traditionnelle lourde pour existant 
et correction acoustique pour ossature légère de 
l’extension, (menuiseries de qualité).

Confort visuel : 

•  L’éclairage naturel de tous les espaces est généreux 
et réparti sur les façades nord et sud faciles à 
protéger,
•  Les baies intérieures sur la distribution complètent 
les ouvertures principales en façade,
•  Les films décoratifs (1% artistique ) sur les vitrages 
des baies internes, permettent une intimité satisfai-
sante tout en apportant un éclairage indirect,
•  Les baies en façades est et ouest sont très proté-
gées par les systèmes de protection solaire (toiles 
provisoires pendant la pousse des bambous) , 
•  Les matériaux des façades et la végétalisation des 
pieds de bâtiments évitent les effets d’éblouissement, .
•  Eclairage individuel sur plan de travail si nécessaire 
(gestion individuelle).

Confort olfactif : 

•  Ventilation naturelle permettant l’évacuation des 
odeurs éventuelles,
•  Zone de stockage des déchets éloignée des bâti-
ments,

Accessibilité physique : 

•  Terrain plat favorisant les circulations douces (local 
vélo et appropriation), 
•  Liaison parking accès en courbe de niveau, 
•  Circulations  intérieures confortables.
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REMARQUES :

• Le concours d’architecture sur la base du 
programme HQE a permis de retenir un 
«parti» très cohérent avec la pondération de 
l’ensemble des cibles, 
• Cette opération par l’implication des acteurs 
va au delà de la démarche environnementale 
par une approche poétique et appropriable de 
sa conception et réalisation.
 

POINTS FORTS :

•  La motivation des acteurs à mener à bout 
cette expérimentation exemplaire HQE 
en milieu tropical (suivi, auto évaluation, 
communication importante ),
•  La qualité architecturale et technique du 
projet (insertion, bâtiments neuf et ancien),
•  Les moyens mis en oeuvre par les 
utilisateurs pour le suivi de la démarche 
(Gestion GTC, accueil des nouveaux agents 
de la DIREN ).
•  Mise en évidence de l’intérêt de l’inertie 
thermique sans isolation pour des bureaux 
conçus et gérés dans les logiques 
bioclimatiques,
•  Démonstration de l’importance du contexte 
et des abords des opérations pour la faisabilité 
des solutions environnementales.

AMELIORATIONS POSSIBLES :

•  Fiabilisation de la climatisation et de 
l’étanchéité qui focalisent les insatisfactions 
au détriment de l’appropriation de la qualité 
environnementale du bâtiment,
•  Suivi de l’appropriation de la zone centrale 
qui perturbe le fonctionnement de la ventilation 
traversante.
•  Entretien des plantations qui ont tendance 
à trop bien protéger les baies au détriment de 
l’éclairage naturel.

Rangements devant les jalousies ? Abandon de la végétalisation interieure ?
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FICHE D’IDENTITÉ DE L’OPÉRATION

MAÎTRE D’OUVRAGE     D I R E N
                                                     (Direction Régionale de l’environnement) 
                                                                                                                                                 
MAÎTRE D’OUVRAGE Délégué   D D E 

MAÎTRISE D’ŒUVRE        BRABANT Olivier - ARCHITECTE 

BET(s)                                                INCOM (Structure), AIR (Fluides), Concept Energie  
                                                        ( Energie ) 
AMO                              SICLE ab 

ENTREPRISES

TCE       REUNION OSSA BOIS

RUBAN VERT DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
PALMARES GENERAL 2006 - Bâtiments industriels et tertiaires

BATIMENT DURABLE
A l s a c e  Q u a l i t é  E n v i r o n n e m e n t

1 0  r u e  G r a u m a n n  6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
T é l .  0 3  8 8  3 7  1 2  9 5  -  Fa x  :  0 3  8 8  3 7  1 7  9 5
e-mail : aqe@club-internet.fr - Internet : http://aqe.free.fr

Présentation du projet 
Lorsque le projet de déménagement de la DIREN de la Réunion démarre en 2001, le 
seul bâtiment public à faire l’objet d’une démarche « Haute Qualité Environnementale 
» est un lycée en construction sur la commune de Saint-André.

La DIREN souhaite que son projet immobilier soit le premier bâtiment d’un service 
de l’Etat réalisé selon cette démarche ; il devra servir de modèle et d’incitation 
pour les constructions publiques de l’Etat sur l’île. L’essor constant de l’urbanisation 
– y compris des constructions publiques – associé au caractère isolé de l’île de 
la Réunion implique une approche « qualité environnementale » sérieuse afin 
d’inclure « le secteur bâtiment » dans une démarche de développement durable.

Afin de ne pas amplifier la progression des surfaces urbanisées sur le domaine 
agricole ou naturel, la DIREN choisit, en accord avec l’ensemble du personnel, 
d’entreprendre une opération de réhabilitation (deux bâtiments)-extension (un 
bâtiment) dans un parc urbain où sont déjà installés plusieurs services de l’Etat 
; l’innovation en matière de HQE® va donc porter sur un projet de rénovation 
d’un bâtiment du début du XIXème siècle dans une zone tropicale soumise au 
risque cyclonique avec des techniques modernes et un souci de bien-être pour 
le personnel qui aura à y travailler. Il faudra utiliser, si possible, des matériaux 
locaux à coût environnemental faible, économiser l’énergie tout en garantissant 
un confort indispensable et une intégration paysagère dans un parc forestier de 
centre ville peuplé d’essences rares.

La programmation du projet a été réalisée autour de la démarche HQE®. ; les 
cibles essentielles concernent les relations avec l’environnement immédiat, les 
conforts hygrothermique et visuel ainsi que les gestion de l‘énergie et de l’eau. Le 
problème du chauffage ne se pose pas en zone tropicale et le confort hygrothermique 
concerne la climatisation

Les pressions exercées sur les milieux par l’accroissement de la population et 
le développement de l’urbanisation sont sensiblement différentes entre une île 
de 2 500 km² (environ 600 km² utiles) en plein Océan Indien et un continent 
européen. Le manque de matériaux de construction (y compris le bois), de 
ressource énergétique, le retard en matière de gestion des déchets imposent des 
choix parfois coûteux pour parvenir à atteindre les cibles fixées.

Les choix ont donc été les suivants :

Insertion paysagère :

les bâtiments réhabilités ont conservé une façade rénovée et le bâtiment nouveau 
est construit en parois de verre sur ossature bois pour assurer une continuité avec 
le parc forestier avoisinant. Le sol du rez-de-chaussée est constitué de dalles de 
basalte : production « volcanique » locale

Confort hygrothermique et visuel :

La ventilation naturelle Nord/Sud a été privilégiée et la climatisation réduite aux 
périodes les plus chaudes (décembre- mars). Les effets des rayons solaires sont 
atténués par l’épaisseur des murs des anciens bâtiments et par une protection 
végétale constituées de bambous géants (production locale) pour le bâtiment 
neuf. Les conforts thermique et visuel ont été validés par des simulations sur des 
logiciels configurés « tropiques ».

Gestion de l’énergie et de l’eau :

Les bâtiments de la DIREN produiront de l’électricité photovoltaïque (20 kWc 
environ) grâce à l’installation de panneaux sur les toits et terrasses. La production 
d’eau chaude sera solaire. Les eaux pluviales seront récupérées pour assurer 
l’arrosage des caféiers endémiques plantés dans le parc devant la DIREN. La 
gestion sera assurée par un système de gestion technique centralisée – GTC- 
associée à une borne d’information à destination du personnel et du public venant 
visiter la DIREN.

Mention spéciale pour l’approche 
environnementale en climat tropical
Réhabilitation et extension de bâtiment pour la DIREN Réunion

L’EQUIPE :

Maître d’ouvrage : Direction Régionale de l’Environnement
23 rue de Paris
97400 SAINT DENIS
Tél. : 02 62 94 72 50
Fax : 02 62 94 72 55
diren@reunion.ecologie.gouv.fr
www.reunion.ecologie.gouv.fr

Conducteur d’opération : DDE

Maitrîse d’œuvre : Olivier Brabant architecte mandataire /    
Bet Incom / Bet Air / Bet Consept Energie / 
Economiste Laroche-Joubert

AMO HQE® : Sicle ab

Entreprise TCE : Réunion Ossa Bois

Lieu du projet : SAINT DENIS (La réunion)

Réhabilitation et extension de bâtiments pour la DIREN Réunion 
- Demarche HQE®

DEMARCHE

Utilisation de matériaux sains, de végétaux. Projet HQE où les cibles sont 
scrupuleusement évoquées et traitées.
Photovoltaïque pour alimenter les climatiseurs. 
Projet complet et en cours de réalisation.

CARACTERE NOVATEUR / TECHNOLOGIES REMARQUABLES

Conception réalisée de façon à minimiser les coûts énergétiques. 
Optimisation des apports naturels dans le bâtiment.
Implication de différents acteurs du territoire.

CARACTERE DURABLE DU PROJET

Très bonne analyse du site et utilisation de matériaux simples et locaux.

INTERET ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE 

Caractère écologique du projet: 
Approche thermique.

Caractère sanitaire : 
Matériaux sains, peintures sans solvants.

Matériaux d’origine locale. Exemple : 
sols en pierre volcanique.

INTERET CULTUREL ET PEDAGOGIQUE

Réutilisation partielle d’un bâtiment préexistant.
Mur préservé (origine XIXème siècle)
Bon intérêt pédagogique par rapport au public.

CONCEPTIONS , ORIENTATIONS LIMITANT LES 
CONSOMMATIONS, AUGMENTANT LE CONFORT

Confort thermique.

PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Energies renouvelables

PARTICIPATION A L’ECONOMIE LOCALE & AUTRES ACTEURS 
IMPLIQUES

Démonstration intéressante des savoir faire et matériaux locaux. 
Utilisation de matériaux courants, bien adaptés. 
Projet pilote à la Réunion. Projet détaillé, intégrant une approche 
environnementale sur de nombreuses cibles dont trois très 
performantes.

ELEMENTS SPECIFIQUES ET REMARQUES

Bonne approche environnementale. Il manque un plan et les coûts.

APPRECIATIONS


