Laissez-vous guider
au 110 avenue
de la Jallère

GROUPE

GROUPE

Adoptons
la positiv!e
attitude

Bienvenue

Au travers de ses différents domaines d’activité,
le Groupe CILSO est fortement engagé et
impliqué dans les préoccupations sociales et
environnementales. Le projet d’extension du siège
social qui s’est concrétisé en 2008, s’inscrit dans ces
valeurs. L’objectif était à la fois de regrouper au siège
l’ensemble des collaborateurs et de répondre au
futur projet de développement du groupe.
Dès 2009, le choix s’est donc porté sur la réalisation
d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS) qui produit
plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à une
conception bioclimatique, minimisant les besoins en
énergie, et une production locale d’électricité à l’aide
de panneaux photovoltaïques.
La construction réalisée et gérée selon une
démarche HQE® possède toutes les qualités
habituelles d’architecture, de fonctionnalité, de qualité
d’usage tout en minimisant fortement les impacts sur
l’environnement.
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Une attention particulière a été portée sur le choix
des matériaux de construction et sur les différents
équipements mis à votre disposition. Pour votre
santé et votre confort, vous trouverez dans ce guide
des explications sur le fonctionnement du nouveau
bâtiment ainsi que les gestes à adopter.

Bâtiment B

Nous avons également souhaité présenter à
l’ensemble du personnel les futurs aménagements du
siège social qui seront réalisés dans l’ancien bâtiment.

Le bureau et son fonctionnement

Présentation
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Plan du siège social
110 AVENUE DE LA JALLÈRE - bordeaux lac

Trop facile
de s'y
repérer !

SENS DE CIRCULATION

Handicapées

visiteurs
personnel

- 2 places de parking sont
réservées pour les personnes
handicapées à droite et à gauche
du bâtiment B.
- Au niveau du parking visiteurs,
un ascenseur extérieur
sera installé permettant
aux personnes handicapées
d’accéder directement à l’accueil
(actuellement elles doivent passer
par l’arrière du bâtiment pour
accéder aux ascenseurs).

ENTRÉE
Entrée
visiteurs

sortie

Entreprise
voisine
Crédit
Immobilier

PLAN DU SIÈGE SOCIAL

SIÈGE SOCIAL

Entrée
handicapé

Livraison
Panneaux
solaires

Entrée
personnel
+ handicapé

Archives

- 2 points de rassemblement en
cas d’incendie (devant le bâtiment
A et devant l’espace Montaigne).
Pompe
à chaleur

Livraisons
Futur emplacement
véhicules électriques

extension du SIÈGE SOCIAL
Stationnement
Accès pompiers
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Incendie

Passerelles

Local gardien

Abri vélo/moto

Restaurant

- Elles s’effectuent à l’arrière du
bâtiment A (voir plan).
- Les services moyens généraux
en assurent la gestion.

- Il se situe au rez-de-chaussée
du bâtiment A.
- Le gardien est présent de 17h30
à 8h30, tél : 05 56 69 48 90.

Espace Montaigne

Parc
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Infos pratiques
Vélo électrique

Archivellson de
et pavi on
formati

- Mise à disposition sur
réservation auprès des
Services Moyens Généraux
(SMG) fin 1er semestre 2013.

Véhicule
électrique
- Mise à disposition sur
réservation auprès des SMG
courant 2e semestre 2013.

Local à archives
- Réservé au CILSO, Domofrance
et Angle Vert.
- Les SMG en assurent la gestion.

INFOS PRATIQUES

Espace Montaigne
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(Pavillon de formation)
- Réservation auprès des SMG qui
adresse en suivant une fiche pour
préciser l’équipement souhaité
dans la salle.

RESTAURANT
- Le service du restaurant
d’entreprise est ouvert de 11h45
à 13h15.
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Espace convivialité
et salles de réunion

Accueil
des visiteurs
- S’effectue toujours par l’ancien
bâtiment.
- Le visiteur s’annonce auprès
de l’accueil et attend que son
correspondant vienne le chercher.

- Prochainement des machines
à café en libre-service seront
installées. Pour rappel, les
cafetières et bouilloires
individuelles sont proscrites pour
éviter les risques de court-circuit,
d’incendie et pour limiter la
consommation énergétique.

- Une solution est à l’étude
pour mettre à disposition des
réfrigérateurs pour les salariés
souhaitant porter leur déjeuner
(en effet il est de la responsabilité
de l’employeur de veiller aux
règles d’hygiène afin d’éviter
tout risque de contamination
bactériologique).

Salle de visioconférence

ACCUEIL DES VISITEURS

SALLES DE RÉUNION

espace détente

Accueil et salon
d'e courtoisie

Sécurité
- À chaque étage du bâtiment A &
B est affiché un plan d’évacuation
en cas d’incendie. Il précise le
nom des personnes référentes
« serre-file ».

Local
DUP
Cilso

18 places

32 places

10 places
10 places
+ visioconférence

12 places
20 places
ascenseur

NIVEAU -1
NIVEAU 0

salle de
repos

escalier

WC

T él.

accueil 1
accueil 2

élévateu
r

accueil 4

escalier
escalier

i

local motards
sanitaires

ascense
ur

accueil 3

i

TT

gardien

escalier
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Local CE
Domofrance

sanitaire
s

accueil

16 places

as
extériceeunseur
r pour
handicap
és

9

En été

Présentation
PAC révee rsible
et toitur ltaïque
photovo

- Les protections solaires
extérieures limitent les apports
solaires directs.
- La surventilation nocturne
permet d’évacuer la chaleur
et de bénéficier de l’inertie du
bâtiment en écrêtant les pics de
température en journée.

L’ÉNERGIE
ET LE SOL
Les pannea
EIL
permetten ux solaires photovolt
t de faire fo
aïques inst
allés
nctionn
l’équivalen
t de 580 order simultanément
inateurs !

La façade
sud avec ses
brises-soleil.

PRÉSENTATION

L’eau
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-2 cuves en béton de 10m3
permettent de récupérer l’eau
de pluie des toitures afin de les
utiliser pour l’eau de toilettes.
- Les robinetteries ont été choisies
pour limiter les consommations
d’eau : WC chasse 3/6 litres,
mitigeurs thermostatiques avec
détection de présence infrarouge.

LEs Systèmes
mis en œuvre
Le mixte énergétique :
- Une pompe à chaleur réversible
(air/eau) fonctionnant au gaz
naturel permet de chauffer le
bâtiment l’hiver et de le
rafraîchir l’été.
- Un chauffe-eau thermodynamique
produit l’eau chaude sanitaire pour
les douches et les lavabos
- Le système de ventilation
mécanique dit « double-flux »
permet de récupérer les calories
de l’air et de limiter les besoins
suivant la saison en chauffage ou en
climatisation.
- Les « brises soleil » et la toiture
sont constitués d’un ensemble de
modules photovoltaïques d’une
superficie d’environ 700 m² pour
une puissance de 88kWc.
- Un système de gestion technique
centralisée (GTC) permet de
piloter les équipements et de
réguler notamment la température
de chacun des bureaux.

L’AIR
Qualité de l’air

- Le système de ventilation
double flux mis en place permet
un renouvellement de l’air
parfaitement maîtrisé dans tout le
bâtiment.

Étanchéité à l’air

Mitigeurstatique
thermo

-Avec une étanchéité à l’air de
0,6 m3/ (h.m²) le bâtiment B est
quatre fois plus performant qu’un
bâtiment tertiaire classique

LES MATÉRIAUX
- Les revêtements de sols, les
dalles de plafonds, les peintures…
employés dans votre bureau
ont été sélectionnés au regard
de leur limitation d’impact sur
l’environnement et pour leur
qualité sanitaire. La teneur réduite
en solvants et en COV contribue
également avec le système de
ventilation double-flux à la qualité
de l’air.
- Les bois utilisés proviennent
de forêts gérées de manière
durable dans le temps : ils sont
labellisés PEFC ou FSC. Les
panneaux menuisés utilisés pour
les menuiseries intérieures ont une
faible teneur en formaldéhyde.

Logiciel de GTC.
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Les parties
communes

Aux niveaux 0, 1 et 2
local refuge incendie
près de l’ascenseur.

L’ASCENSEUR
- De toute dernière génération,
l’ascenseur à moteur basse
consommation d’énergie est
équipé d’éclairage à LEDS aussi à
détection de présence.

Flûte !
ce n'est pas
le bon
badge...

Vélos
NIVEAU -1

LE Local refuge
- Local refuge en cas d’incendie
pour les personnes handicapées
au niveau de l’ascenseur
(voir photo).

Vélos
Traitement
de l’air
(double-flux)

L E S PA R T I E S C O M M U N E S

LES Badges
- L’accès au bâtiment B se fait à
l’aide d’un badge à partir de 9h30
(sauf entre 8h et 9h30, heure
d’embauche des salariés).
- Pour sortir il vous suffit
d’appuyer sur le bouton placé à
droite de la porte.
- À terme l’accès sera sécurisé
pour les 2 bâtiments

Douche
Vélos

WC*
Infirmerie et
médecine du
travail

Casiers
Ascenseur

niveau 0

niveau 1 & 2
Escaliers
de secours
Éclairage
par leds dans
les espaces
communs de
circulation
WC*

Informatique

Ascenseurs
De gauche
à droite :
bouton côté porte,
bouton côté ascenseur
et boîtier badge.

Pôles
photocopieur et
impression

Salles de
réunion
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*
Un autre accès
aux WC est
possible dans le
bâtiment A
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Le bureau et son
fonctionnement
DÉTECTEUR

- Les surfaces intérieures
des bureaux de couleur
claire et les grandes baies
vitrées permettent de
privilégier l’éclairage naturel
et d’offrir un confort visuel
plus satisfaisant.

le bureau

- Des détecteurs de présence
pilotent l’éclairage automatique
du bureau, la ventilation et le
chauffage.

Un bureau
inoccupé est
un bureau qui ne
consomme pas.
Les systèmes
(chauffage, ventilation
et éclairage) se coupent
automatiquement au
bout de 15 minutes
d’inoccupation du
bureau. 

nord

- L’éclairage est optimisé de
manière uniforme sur le plan de
travail
- La modulation de l’éclairage
est réalisée automatiquement en
fonction de la luminosité naturelle
- Les bureaux exposés disposent
de protections solaires
mobiles permettant de limiter
l’éblouissement et les apports
solaires en été.

Acoustique

- Le bâtiment est chauffé à 20
degrés, il est possible d’augmenter
dans chaque bureau cette
température à l’aide du boîtier.
- L’ouverture de la fenêtre coupe
la ventilation mécanique et le
chauffage.
- La façade Nord dispose de
triples vitrages permettant de
limiter l’inconfort en hiver.

- La baffle acoustique au-dessus
du bureau et la moquette
permettent d’obtenir une
ambiance feutrée. Il existe
également une isolation renforcée
entre les bureaux.

Fonction inactive car
pilotage automatique via
la détection de présence

zoom sur...

Le boîtier de
cOMMANDE
En été il permet
de piloter la
climatisation des
bureaux.

La baffle
acoustique

24°

21°

- La dalle béton a été laissée à nue
pour bénéficier de l’inertie et ainsi
limiter le recours à la climatisation.

Réglage de
la température

Tendance
les brisessoleil

L’Éclairage
naturel et
artificiel

LE Chauffage

A = Régulation
automatique, position
recommandée.
0 = Arrêt du ventilateur/chauffage.
I, II et III = réglage de la vitesse
du ventilateur en marche forcée
(soufflage de l’air).

Veiller à
éteindre le soir
vos ordinateurs
et imprimantes
individuelles.

Façade Nord
Triple vitrage
Façade
Ouest
Stores
électriques
intégrés à
lames

Façade
Est
Stores
électriques
intégrés à
lames
Façade Sud
Brises-soleil et stores
à lames verticales intérieurs

Le surmesure,
c'est
pratique

ur...
zoom s

n un
basse-consommation
pplicatio gressif des
Les lampes009 est entré en are
trait pro
s dont,
t le
ore
rs 2
Le 23 mant européen visans les plus énergivlassiques.
règleme on directionnelle incandescence c
lampes nent, les lampes à
notamm
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Bureau otybiplieer
avec Msure sous
sur-me êtres.
les fen
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GROUPE

ABRI FAMILIAL
110 avenue de la Jallère
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 69 46 61/ Fax : 05 56 69 42 66
ANGLE VERT
10 avenue de la Jallère - BP 17
33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 75 33 / Fax : 05 56 43 75 39
www.anglevert.fr
CILEA
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 76 38 / cilea@cilso.fr - www.cilso.fr
CILSO
110, avenue de la Jallère - BP 236
33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 75 00 / Fax : 05 56 29 56 29
www.cilso.fr
CILOGIS
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 76 66
DOMOFRANCE
110, avenue de la Jallère
33042 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 75 75 / Fax : 05 56 43 76 87
www.domofrance.fr
GIMO
110 avenue de la Jallère - BP 16
33042 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 75 00 / Fax : 05 56 29 56 29
OPTIMA
FINANCES

OPTIMA FINANCES
110, avenue de la Jallère - BP 236
33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 43 75 00 / Fax : 05 56 29 56 29
PROCIVIS GIRONDE
110, avenue de la Jallère
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 43 75 46 / Fax : 05 56 43 76 89

