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EQUIPE PROJET

OPÉRATION MISSION TERRE ECO 

RÉALISATION

DONNÉES PROGRAMMATIQUES

SPÉCIFICITÉS DU PROJET

APPROCHE ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

OBJECTIFS DU PROJET

Bâtiment Durable     Tertiaire

CONSTRUCTION DE L’ANTENNE LOCALE D’INSERTION ET DE PROBATION

BONNEVILLE (74) 

Le projet porte sur la reconstruction d’une Antenne Locale

d’Insertion et de Probation (ALIP) à proximité du Centre

Pénitentiaire de BONNEVILLE (74). L’ALIP ayant en charge le

contrôle et le suivi des personnes placées sous main de

justice, l’opération porte sur construction d’un bâtiment tertiaire

regroupant des bureaux pour ses propres agents et des

locaux recevant les probationnaires (accueil, bureaux

d’entretien, salle de prise en charge collective, …).

• Matériaux biosourcés : structure bois, plancher

intermédiaire et toiture en bois, isolants laine de bois ou

chanvre

• Pompe à chaleur de type VRV

• VMC double flux

• Toiture végétalisée

• Calculs réalisés : RT2012, STD, FLJ, ACV 

Architecte : ARIA ARCHITECTURE

Bureaux d’études : MARANGONE / GIRALDON 

INGENIERIE / CHARPENTE CONCEPT / ANTEAGROUP 

/ TERRE ECO  / ACOUPLUS 

Maître d’ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE

Lieu : BONNEVILLE (74)

SDP : 584 m²

Montant des travaux (HT) : 1 625 000 €

Début de la mission : novembre 2021

Fin de la mission : en cours

Phasage des travaux : septembre 2022 - décembre 2023

MOE Qualité Environnementale du Bâtiment / 

Thermique

© Aria Architecture

© Aria Architecture

• Projet réalisé en site occupé avec maintien des effectifs

• Site d’implantation contraint par la proximité du Centre

Pénitentiaire

• Site situé en zone Natura 2000 et partiellement concerné

par un aléa inondation

• Commune impactée par le Plan de Prévention de

l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve

• Certification E+C- : niveau E3C1

• Qualité d’usage : éclairage naturel et confort d’été

• Production EnR : panneaux photovoltaïques de 25 kWc en

toiture


