
DOSSIER 
DE PRESSE
« HÉLIOS »
Institut  National de l’Énergie Solaire (INES) 

Atelier d’Architecture Michel Rémon
Agence d’Architecture Frédéric Nicolas

Janvier 2015 



JANVIER 2015 – ATELIER D’ARCHITECTURE MICHEL RÉMON & AGENCE D’ARCHITECTURE FRÉDERIC NICOLAS 



PRÉSENTATION
Implanté sur le technopôle Savoie Technolac de 
Chambéry, à l’extrémité Sud du campus, « HELIOS » 
accueille le siège de l’Institut National de l’Énergie 
Solaire (INES) dont la mission est de promouvoir 
le développement des énergies solaires. Livré en 
décembre 2013, le bâtiment regroupe des laboratoires, 
les bureaux de la direction, de l’administration et les 
services de la formation sur une surface de 7500m² 
SHON. Le bâtiment qui fédère tous les acteurs de la 
promotion et du développement des énergies solaires 
se devait d’être une vitrine de la conception et de la mise 
en œuvre de ces nouvelles approches conceptuelles et 
techniques. Les exigences énergétiques imposées lors 
du concours en 2007 ont été prises comme moteur de 
développement du projet. 
L’investissement de 20 M€ nécessaire à ce vaste 
programme immobilier (plus de 7500 m² SHON), a été 

Savoie qui a apporté 16,6M€. Il a été complété, dans 
le cadre du Contrat de Projet État Région (CPER) par la 
Région Rhône-Alpes et l’État pour montant de 3,4 M€. 





FICHE TECHNIQUE
NOM DU PROJET : HÉLIOS, Direction et laboratoires de l’Institut 
National de l’Énergie Solaire à Chambéry sur le site Savoie Technolac. 
ADRESSE : avenue du lac Léman, Bourget du Lac, Chambéry (73)

MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
Architectes
Michel Rémon - architecture mandataire
Frédéric Nicolas - architecte associé
Marie-Claude Richard - direction du projet (Atelier Michel Rémon)
Marian Ballet - chef de projet chantier (Agence Frédéric Nicolas)
OPC : AAFN / Agence Francis Klein (Bernard Rossignol) 
Bureaux d’études :
BET structure : Technip TPS

BET solaire : Tecsol

Économiste : Technip TPS
Paysagiste : Jacques Coulon
Conception cadran solaire : Denis Savoie (département 
astronomie-astrophysique, Palais de la Découverte)

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

PROGRAMME : bâtiment tertiaire comprenant l’administration de 
l’INES, des laboratoires de recherche ainsi qu’un secteur formation
PARTICULARITÉS : il s’agit d’un bâtiment emblématique à très basse
consommation d’énergie organisé autour d’un atrium central 
« zéro énergie  fossile, zéro émission de CO2

frigorigène »

SURFACE : 7 500 m² SHON
CALENDRIER : concours : mars 2007
études : 2008 – 2010
chantier : février 2011 – mai 2013
COÛT TRAVAUX : 15.4M€ HT (valeur 2014) 



PRINCIPES DE 
CONSTRUCTION
L’Atelier d’Architecture Michel Rémon et l’Agence 
d’Architecture Frédéric Nicolas ont cherché à conjuguer 

• l’approche fonctionnelle et technique, 
• l’approche bioclimatique thermique et énergétique, 
• l’approche architecturale et urbaine.

COMPACITÉ
Ainsi, l’approche fonctionnelle s’est enrichie de 
l’exigence de compacité liée à la volonté de limiter au 
maximum les déperditions de l’enveloppe. Le bâtiment 
est composé d’un plan en anneau continu minimisant 
les « développés » de façade. Cette compacité du plan 
et de la coupe apporte aux usagers une proximité des 
lieux de travail, une convivialité propice à l’activité 
de recherche. L’espace intérieur traité en atrium 

sa spatialité, son ambiance. Ce paysage intérieur est 
proposé comme un lieu « en plus ». Traité comme un 
écrin, l’atrium devient le cœur du projet, son foyer, à la 
fois lieu à vivre et « machine » énergétique.







INTÉGRATION
Du point de vue architectural, urbain et paysager la 

la ZAC pour participer au paysage urbain du Technopôle. 
Il s’adresse à la géographie du lieu, à sa composition 
urbaine, à son sol, à son horizon.
Les différentes façades s’expriment en fonction des 
espaces auxquels ils font face. La façade sur l’avenue 
est traitée de manière unitaire et monumentale pour 

clairement depuis son parvis par son appel de lumière, 
de l’ombre vers la lumière de l’atrium.



ÉNERGIES

s’adresse au ciel, à l’espace cosmique. Il s’accorde à la 
course du soleil selon les saisons et les moments de la 
journée. Il s’ouvre à la brise du nord pour prendre toute 
sa capacité à rafraîchir son atrium en même temps qu’il 
s’en protège.
Inclinée à 30° sur l’horizontale, la grande aile des 
capteurs thermiques s’oriente exactement plein sud. Sa 
sous-face capte la brise du nord. La verrière de l’atrium 
s’inscrit dans la même géométrie nord/sud, décalée de 
10° par rapport au plan.

L’implantation du bâtiment s’adresse au sol, sa toiture 
s’adresse au ciel et aux vents. Cette articulation des 
géométries urbaine et cosmique produit la complexité du 
bâtiment, les vibrations de son enveloppe, sa complexité 
symbolique et poétique accordée en outre à l’échelle du 

est à la fois urbain et héliotrope.



orne la façade nord. Il a été conçu par Denis Savoie, 
astronome, chercheur et ancien président de la Société 
d’Astronomie Française. 











DONNÉES TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES
Il s’agit là d’un bâtiment très technique comportant 
de nombreux laboratoires et locaux à fortes 
charges internes et à forts besoins en ventilation et 
rafraîchissement. Le challenge a consisté à proposer 
un bâtiment n’utilisant pas de liquide frigorigène, pas 
d’énergie fossile et n’émettant aucun CO2.
Pour ce faire, les architectes ont pris les exigences 
énergétiques de départ – consommations annuelles 
inférieures à 27 kwh/m²/an et utilisation de l’énergie 
solaire  pour  couvrir a minima 40 % des besoins –  
comme moteur de développement du projet et non 
comme une contrainte. Ils ont ainsi développé une 
approche transversale et contextuelle qui articule les 
exigences urbaines et fonctionnelles avec la prise en 
compte des facteurs climatiques (héliotropisme en 
particulier), donnant sa dynamique au bâtiment. Ainsi 
la grande toiture support des capteurs et la verrière 
couvrant l’atrium central sont décalées de 27° par 
rapport au reste du bâtiment pour être orientées plein 
sud.
Le bâtiment lui-même répond aux exigences de confort 
et de consommation grâce à l’étude de stratégies 
saisonnières (hiver, été et intersaisons) validées par des 
simulations thermiques dynamiques.





LIMITATION DES BESOINS DE CHALEUR ET DE FROID
La compacité du bâtiment limite les surfaces de 
déperdition en offrant le meilleur rapport entre celles-
ci et les volumes chauffés.
Les parois sont hyper isolées et les ponts thermiques 
ont été traités grâce à une isolation par l’extérieur.

OPTIMISATION DES APPORTS GRATUITS

le climat extérieur, habituellement incontrôlable et 
souvent inconfortable. 
La conception des baies vitrées et leur protection solaire 
(associant l’éclairage naturel et le confort thermique) 
limitent le recours à des dispositifs de rafraîchissement 
ou de climatisation actifs.

thermique mobilisable (variant de 775 à 926 Kj/m²), 
répartie entre les planchers et les façades et permettant 

les pics de chaleur en période estivale. La création de 
l’atrium central, véritable poumon du bâtiment, au 
climat tempéré permet d’optimiser l’éclairage naturel, 
de réduire les déperditions et de favoriser la ventilation 
naturelle des locaux.



ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE
La production de chaleur est assurée par un ensemble 
de 280m² de capteurs solaires plans couvrant au moins 
40% des besoins de chaleur et d’une chaudière bois à 
granulés. Les systèmes de distribution hydraulique et 
d’émission de chaleur (de type radiateurs) sont conçus 
en débit variable et à basse température (température 

de distribution et d’émission d’une part, et de maximiser 
le potentiel de récupération de chaleur ou l’apport de 
sources d’origine solaire.
Le rafraîchissement des locaux est assuré par une 
ventilation naturelle avec surventilation nocturne. La 
rose des vents exceptionnellement unidirectionnelle a 
permis de développer une stratégie de refroidissement 
nocturne des structures par ventilation naturelle des 
locaux. 

GESTION DE L’EAU 
un soin particulier a été porté à la maitrise de la 
gestion de l’eau. Dans cette optique sont prévus les 
dispositifs suivants : réducteurs de pression en tête, 
réducteurs de débits au niveau des terminaux, chasses 
d’eau à double débit, robinetterie temporisée dans les 
espaces communs, détecteurs de fuite, limitation de 
l’imperméabilisation des sols.
Un générateur photovoltaïque connecté au réseau 
interne du bâtiment pour une production consommée 
sur place (3KWc installés) est disposé sur la tranche 
sud de la toiture. 



DOCUMENTS TECHNIQUES

NIVEAU RDC



Coupe transversale

Coupe longitudinale
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