ENVIRONNEMENT
Construire sous le signe de la Haute Qualité
Environnementale (HQE)
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure vient de s’installer dans
ses nouveaux locaux sur la zone industrielle de Netreville en entrée Est
d’Evreux. Avec la construction de ce bâtiment, la CCI a fait le choix de la
Haute Qualité environnementale. C’est à ce titre que le projet a bénéficié de
l’accompagnement financier de l’Union Européenne.

Une nouvelle CCI exemplaire
Rue de l’industrie. C’est la nouvelle adresse de la CCI de l’Eure, qui
remplit toutes les conditions d’accueil des publics. D’une superficie de
2535 m2, le bâtiment abrite les services de la Chambre de Commerce et
d’Industrie et l’espace d’animation économique ouvert aux entreprises
(hall d’exposition, salles de réunion, centre de documentation…).
L’équipement est exemplaire en termes de qualité environnementale,
avec un objectif d’économies d’énergie de l’ordre de 50 % par rapport à
un bâtiment classique. Le projet s’est centré sur des cibles précises. Tout d’abord, la qualité
thermique, avec le recours à une isolation innovante : utilisation de
briques silico-calcaires, isolant en laine minérale, mur de façade en
béton banché... Côté chauffage, le choix a porté sur une pompe à
chaleur air/eau double flux et une chaudière à condensation, en
appoint ou relève. Ce confort thermique est assuré hiver comme
été, sans aucun recours à la climatisation, grâce à une sur-ventilation
mécanique de nuit. L’efficacité énergétique des locaux sera mesurée
pendant 10 ans, afin de valider les résultats d’une telle opération.
A noter : en plus de ce confort thermique, un travail a été mené pour assurer des
conditions de travail optimales pour le personnel au niveau acoustique et lumineux:
éclairage direct vers le plan de travail, automatisation de l’éclairage artificiel...

3 questions à

Philippe Tessier, Directeur de la CCI et Alain Lidôme, Secrétaire général

Comment s’est passé le choix des entreprises ?
« Pendant le chantier, nous avons conduit un travail
d’accompagnement, voire de formation, des entreprises et de
leurs équipes. Certains de nos choix techniques étaient vraiment

précurseurs et il existe parfois des décalages en matière de
compétences. »
Quel rôle a joué le financement FEDER dans
l’aboutissement du projet ?
« Il y a quatre ans, dans une période économique difficile, nous
avons fait le choix d’un projet de construction très novateur
en matière écologique. Nous aurions été beaucoup moins loin
dans la mise en œuvre d’un bâtiment Basse Consommation.
Le surcoût HQE, de l’ordre de 800 000 euros, a été en partie
équilibré par la subvention (500 000 euros). Cette aide a rendu
possible le rôle de précurseur que nous avons endossé pour
ce projet. »

LE PROJET EN CHIFFRES

LE Porteur du projet

> Coût total éligible :

CCI de l’Eure

612 872 e
> Union européenne (FEDER) :

315 000 e

Contact : Alain Lidôme
Tél : 02 77 27 00 27

ccie@eure.cci.fr

> Département de l’Eure :

125 000 e

Rue de l’industrie
27 000 Evreux
Site web :
www.eure.cci.fr

+ d’infos sur les

fonds européens
Mission politiques contractuelles et européennes

7 place de la Madeleine
76036 ROUEN Cedex
02 32 76 51 93
www.europe-en-haute-normandie.fr
europe@haute-normandie.pref.gouv.fr

Préfecture de la Region
Haute-Normandie

Ce reportage a été financé par l’Union Européenne grâce au Fonds Européen de Développement Régional.
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Pourquoi avoir choisi la zone industrielle de Netreville ?
« Nous avions la volonté d’exploiter un terrain situé dans une
zone industrielle, donc sans prélèvement sur les réserves
foncières et agricoles. De plus, ce projet s’inscrit dans une
opération de revitalisation de cette zone industrielle et nous
avons travaillé en ce sens avec les collectivités. Cette dynamique
a aussi guidé les choix de revente de nos locaux du centre ville,
vers une redynamisation commerciale du centre d’Evreux. »

