
PLAN D’APPARTEMENT T4

Détail sur seuil handicapé - Accés balcon

LE CONCERTO - ZAC DE BONNE - GRENOBLE
Maître d’Ouvrage : Socièté Nationale Immobilière - 6 255 m² SHON - Montant des travaux : 7 659 135 € HT

Programme Sesac Concerto

Issu du programme européen Concerto Sesac, 
le CONCERTO est un projet de construction de 
70 logements locatifs en plein coeur du quartier 
Zac de Bonne qui s’inscrit dans le cadre d’un 
plan d’urbanisme visant activement l’efficacité 
énergétique des bâtiments.

HarmonieusementHarmonieusement intégré à son environnement immédiat et 
fortement ancré dans sa réalité urbaine, LE CONCERTO est un 
bâtiment moderne assis sur un socle sombre et massif, pourvu 
d’une isolation extérieure très épaisse parée de blanc et jouis-
sant d’une très forte luminosité.

Ses balcons et ses terrasses sont surlignés de gardes-corps en 
fers à béton laqués bronze formant comme un entrelac de 
lianes fossilisées. Ces motifs sont par ailleurs repris sur les 
brise-soleil coulissants suspendus aux balcons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 50 Kwh/m2 par an pour le chauffage
- 20 Kwh/m2 par an pour l’ECS
- 15 Kwh/m2 par an pour l’électricité

Quatre cibles envisagées selon une 
approche prioritaire 
  
- Insertion harmonieuse du projet 
dans son environnement immédiat
- Matériaux et procédés de 
construction sains
- Gestion de l’énergie
- Confort hygrothermique

Quatre cibles envisagées selon un Quatre cibles envisagées selon un 
approfondissement particulier : 
- Chantier à faibles nuisances
- Gestion de l’eau
- Confort visuel
- Qualité sanitaire des espaces

Les attiques, coiffés d’une toiture à large débordement, offrent 
une protection solaire optimale aux logements.

CetCet ouvrage moderne à l’architecture sophistiquée bénéficie en 
outre de nombreux équipements destinés à réduire les dépens-
es énergétiques : raccordements aux chaudières à gaz à mi-
cro-cogénération, installations de capteurs solaires thermiques 
pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire, ventilations 
double flux avec récupération de chaleur…
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