
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

08
Octobre

2015INV I TAT ION

   Maître d’Ouvrage : Véolia Environnement 
   Architectes : Arte Charpentier Architectes

Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlo-
cuteurs spécialisés et réactifs, in-
dustriels du bâtiment, et parta-
ger un moment de convivialité.
Pour   répondre  à  vos  besoins  en  ma-
tière  de  connaissance des produits, 
des contraintes, de la mise en œuvre 
et des coûts des solutions préconisées.

Partenaires de la rencontre 
• AXALTA
• LAFARGE
• SAINT-GOBAIN GLASS 
• SCHÜCO
• SIPLAST
• THIEBAUTECH

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Conférence sur le thème 
du BIM puis Visite du site avec : 
Arte Charpentier Architectes
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire 

Informations
Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75 007 Paris - Tél 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

Une question concernant la rencontre ? Contactez Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

Un campus exemplaire en matière d’environnement

A l’issue du concours Conception Construction fin 2008, Arte Charpentier est désigné lau-
réat pour concevoir et mettre en oeuvre le campus formation de Véolia Environnement 
Centre-Est sur une superficie de 3,5 hectares.

Situé à Jonage dans l’est de l’agglomération lyonnaise, ce projet innovant et harmonieux 
développe un lieu de formation aux métiers de l’énergie, des transports, de la propreté de 
l’eau. Conçu de façon à refléter l’image de qualité environnementale de Véolia, le plan 
masse tire parti des éléments naturels. Il propose des gabarits dégressifs depuis le nord vers 
le sud. Le Campus s’organise ainsi autour de la fonction de l’Agora. Il s’ouvre par une large 
séquence paysagère au sud pour mieux se protéger des vents dominants du nord.

La démarche de Haute Qualité Environnementale du projet se traduit par une organisation 
de l’espace, des choix de matériaux ainsi que par des solutions énergétiques et paysagères 
de qualité telles que noues et plantations filtrantes. Le campus est composé de plusieurs 
corps de bâtiments compacts et fonctionnels :
- Un ensemble de bâtiments avec une agora centrale reliée à l’accueil et desservant les 
espaces de convivialité, de foyer,
un auditorium de 150 places, un pôle de formation constitué d’ateliers, de salles de cours 
et de locaux administratifs
- Un bâtiment R+2 isolé pour l’hébergement de 55 chambres avec un local sportif prolon-
geant les équipements extérieurs
- Des espaces extérieurs de formation et liés aux travaux pratiques
- Un parc de stationnement intégré dans le parc arbustif

L’ensemble des façades est traité en bardage bois Mélèze doublé de brise-soleil, une peau 
en zinc pour la « lentille » événementielle et de larges façades vitrées. Le traitement de la 
cinquième façade valorise le site grâce aux toitures végétalisées dans leur ensemble à part 
celles réservées aux cellules photovoltaïques, panneaux solaires, énergies renouvelables et 
éléments techniques intégrés à l’architecture.

Le bâtiment est certifié BBC et Haute Qualité Environnementale avec 9 cibles Très Perfor-
mantes, 4 Performantes sur 14 au total, pour une consommation énergétique inférieure à 60 
kVVhEP/m².an. Ce campus est conçu à l’image des activités du groupe Véolia.

Christophe CHOMEL, Président du Syndicat des
Architectes du Rhône

vous invite
Jeudi 08 Octobre 2015 à 18h00

à la visite du

CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT à Jonage (69)

en présence de l’agence Arte Charpentier Architectes

NOUVEAUTÉ : Dans le cadre de la démarche numérique, les industriels partenaires de la 
soirée vous présenteront leurs offres BIM lors d’une table ronde animée par Lionel Blancard 
de Léry (Président du Club BIM Prescrire) avant la visite.

http://


BULLETIN RÉPONSE
RSVP en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier

ou par fax au 01 40 26 04 05 
Inscription préalable OBLIGATOIRE  – Visite limitée à 50 personnes

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci 

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 08 Octobre, puis sur “Inscription en ligne”

* Votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

r Architecte r Economiste r Maîtrise d'Ouvrage r BET r Autres : 

Participera à la rencontre du 08/10/2015 à Jonage (69) : r Oui r Non 

Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 18h

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail* :

Campus Véolia Environnement

25 avenue Lionel Terray 69330 Jonage

Plan d’accès : page suivante

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

	  
	  

 
 

	  

AXALTA Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre 
thermodurcissables

LAFARGE Leader mondial des matériaux de construction avec 3 Activités : Ciment, Gra-
nulats et Béton

SAINT-GOBAIN GLASS Produit et commercialise une gamme de produits verriers destinés à assurer le 
confort dans l’habitat

SCHÜCO Menuiseries alu/pvc. Façades et verrières. Stores d’occultation extérieurs. 
Brise-soleil

SIPLAST Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue tempo-
raire des eaux de pluie en terrasses

THIEBAUTECH Conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Alumi-
nium isolé et extrudé

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/


Aéroport
Lyon

Saint Exupéry

PA
R

IS

TRAMWAY : www.tcl.fr/
Depuis la gare de Lyon Part Dieu, ligne T3
 l  Prendre le tram à la gare côté Porte des Alpes, 
 l  Descendre à l’arrêt «Meyzieu Z.I.»,
 l  Suivre le tracé en pointillés pour rejoindre la Campus.
 
Prévoir 30 minutes au total 
 1 tramway toutes les 7 minutes en heure de pointe
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Campus Veolia Centre Est
25 avenue Lionel Terray
69330 Jonage
Tél : 04 72 75 16 00

Sortie
n°7

AVION : 
Depuis l’aéroport Lyon Saint Exupéry 
l  Prendre le tramway Rhônexpress
     (www.rhônexpress.fr),
l  Descendre à l’arrêt «Meyzieu Z.I.».

Prévoir 15 minutes au total.
1 tramway toutes les 15 minutes

VOITURE : 
Depuis Lyon, Paris ou Marseille
l  N346 (Rocade Est),
l  Prendre la sortie 7 direction Pusignan/Pont-de-Chéruy,
l  Suivre ZI Meyzieu  par la D302,
l  3e rond-point, prendre à gauche Avenue Lionel Terray.
    
Coordonnées GPS: 
       Latitude: 45°46'10 
       Longitude: 5°2'15 

Gare SNCF

Site accessible aux personnes
à mobilité réduite
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Situation du Campus Centre Est



 Nom, prénom  .............................................................................  Société/Agence ................................................................................  

 Adresse  ...................................................................... …………… …………… .......................................................................... …………… 

           FICHE PRESCRIPTEUR CP/Ville  ...............................................................  ❒ Architecte ❒ Maître d’ouvrage ❒ BET ❒ Autre :  ................................................   

 Tél.  .......................................................................  Mail  ......................................................................................................................  

 

Projets en cours de réalisation et à venir 
Souhaitez-vous être contacté : Oui ❒ Non ❒ 
Nom et tel d’une personne à contacter 
…………………………………………………. 

Lieu 
Ville/département 

Type de réalisation 
Logements/bureaux … 

Maître d’ouvrage 
Public        Privé Neuf - Rénovation 

Taille 
(m2, logements …) Phase d’avancement 

Projet A  : 
 

      ❒                ❒     ❒               ❒   

Projet B : 
 

      ❒                ❒     ❒               ❒   

Colonne A-B Merci de cocher le Nom des industriels qui doivent se rapprocher de vous pour les projets mentionnés ci-dessus Colonne ? Cocher les cases pour lesquelles vous souhaitez recevoir de la documentation      
 

A B ? SOCIETE . Activité  A B ? SOCIETE . Activité 

❒ ❒ ❒ AXALTA Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables 
Alesta® et Teodur® pour l’architecture et la décoration 

❒ ❒ ❒ SIPLAST  Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire des eaux de pluie 
en terrasses 

❒ ❒ ❒ BASF apporte des solutions intelligentes permettant d’assurer une véritable efficacité énergétique et de 
protéger l’environnement grâce à des technologies innovantes 

❒ ❒ ❒ SOPREMA  Spécialiste mondial des produits d’étanchéité depuis 1908 

❒ ❒ ❒ FERMACELL Fabricant de plaques de gypse renforcé par fibres et de plaques à base ciment ❒ ❒ ❒ TERREAL  Fabricant de matériaux de construction en terre cuite et spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, 
développe des solutions pour une construction positive en toiture, structure, décoration, façade et solaire. 

❒ ❒ ❒ GEZE FRANCE Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres, GEZE allie innovation et 
fiabilité dans des produits design 

❒ ❒ ❒ THIEBAUTECH conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Aluminium isolé et 
extrudé, pour des projets de rénovation ou de constructions neuves. 

❒ ❒ ❒ GV2 VEDA France Conçoit, fabrique et commercialise tous types de couvre-joints : dilatation, sismique, 
fractionnement, coupe-feu, etc. 

❒ ❒ ❒ WEBER Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons 

❒ ❒ ❒ LAFARGE Leader mondial des matériaux de construction avec 3 Activités : Ciment, Granulats et Béton. ❒ ❒ ❒ XELLA THERMOPIERRE  Fabrique et commercialise le béton cellulaire Ytong pour la construction et la 
rénovation de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires … 

❒ ❒ ❒ MANTION SAS conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants     

❒ ❒ ❒ MINCO Spécialiste de la fabrication de fenêtres, portes et structures mixtes bois-aluminium     

❒ ❒  ❒ NORA  Fabricant de revêtements de sol et d'accessoires en caoutchouc     

❒ ❒ ❒ PROMAT  Acteur reconnu dans les systèmes de protection passive contre l'incendie et de l’isolation 
thermique et acoustique 

    

❒ ❒ ❒ RECTOR Industriel de référence dans le domaine de la construction en béton, Rector conçoit et 
fabrique des solutions constructives complètes et innovantes. 

    

❒ ❒ ❒ REYNAERS Développe et commercialise des solutions novatrices et durables en aluminium : fenêtres, 
portes, murs-rideaux, systèmes coulissants, protections solaires  et vérandas 

    

❒ ❒ ❒ SAINT-GOBAIN GLASS  Produit et commercialise une gamme de produits verriers destinés à assurer le confort 
dans l’habitat 

    

❒ ❒ ❒ SCHLÜTER SYSTEMS  Fabricant de profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de désolidarisation, 
d'étanchéité et de drainage 

    

❒ ❒ ❒ SCHÜCO Menuiseries alu/pvc. Façades et verrières. Stores d’occultation extérieurs. Brise-soleil     

 
Modalité de participation : Compléter la fiche de vos demandes d’information à adresser au Club Prescrire avec votre bulletin-réponse par mail : thomas@clubprescrire.com ;, Inscription en ligne 
par Internet : www.clubprescrire.com, menu Calendrier, cliquez sur la date, puis sur “Inscription en ligne” ou par fax au 01 40 26 04 05 
Tirage au sort : Remise d’un ouvrage d’architecture. Le jour de la rencontre, un tirage au sort aura lieu durant le cocktail parmi les fiches prescripteurs reçues et dûment renseignées.  
Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires
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