
 
 
 
 

 
 
 

Podeliha construit son nouveau siège social à ANGERS 
 
Réalisation du nouveau siège social de Podeliha et 68 logements collectifs, une surface commerciale et un parc de 
stationnements en sous-sol sur un niveau. 
ZAC Cours St Laud ANGERS Boulevard Yvonne Poirel. 
 
Avec cette nouvelle localisation au cœur d’Angers, les salariés vont ainsi bénéficier d’un cadre de travail de 
qualité, mais aussi de déplacements facilités grâce à l’accessibilité de la gare ferroviaire, des autoroutes de 
proximité, du réseau d’autobus et de la ligne du tramway. Ce projet constitue un bel outil pour Podeliha, qui 
affiche ainsi ses ambitions de demeurer un acteur majeur du développement économique sur le plan local et 
régional. 
 
Le projet est conçu de concert par l’atelier Frédéric ROLLAND et Associés architecte mandataire en charge de la 
partie siège et Lionel VIE et associés architecte co-traitant en charge de la partie logements. 
Le site du projet est emblématique situé face au parc paysager de la ZAC. 
Le bâtiment tertiaire se décline du R+3 au R+5 avec une façade principale composée de grands vitrages en 
aluminium et traitée en parements briques Les Rairies. 
 
 

 
 
 
 
Logements : 22 logements locatifs, PA 21 logements en accession sociale à la propriété et AP 25 logements en 
accession et une boulangerie. 
Cœur d’îlot paysager entouré par les bâtiments. 
Surface de l’îlot : 4 556 m²  
Surface de plancher du siège : 6 387 m² 
Hauteur bâtiment siège : 26 m 
Stationnements R-1 : 154 places compris logements (83 siège  + 22) dont 10 bornes électriques et 15 pré-
équipées pour le siège et locaux vélos 
Durée du chantier : 23 mois  
Démarrage du chantier : 1er avril 2019 terrassements 
Livraison : été 2021 
Nombre de postes de travail : 259 
Prix de revient : 22 000 000 € TTC 
 
Appel d’offres européen : uniquement des entreprises des Pays de la Loire. 
Entreprises : 28  
- Structure béton / Soutènement 
BOUYGUES BATIMENT GRAND 
OUEST 
 - Structure et charpente bois 
Fourniture CLT : PIVETEAU 
Pose CLT, structure bois et 
charpente : CAILLEAU 



 
Quelques éléments techniques : 
Maçonnerie béton, structures bois intérieures (poteaux, poutres, planchers) en panneaux massifs de type CLT 
(lamellé croisé) 
Enduit et briquettes de parement 
Charpente bois 
Couverture zinc 
Menuiserie alu 
Production chauffage eau chaude : alimentation depuis le réseau de chaleur de la Roseraie, émetteur par des 
poutres dynamiques réversibles (rayonnants) 
Production de froid : production centralisée d’eau glacée, rafraîchissement par les poutres dynamiques. 
Ventilation : double flux. Salles de réunion, conseil et restauration avec détection de présence, sonde CO2, débit 
ajusté suivant le fonctionnement réel. 
Niveau RT 2012 - 50% 
Au rez-de-chaussée : espace accueil agence clients de 130 m², salle de conseil de 100 m², salle de restauration de 
67 m², espace coworking de 50 m², open-space, salle de repos. 
Aux étages : espaces détente, espaces attente, bulles de confidentialité. 
Stores intérieurs électriques suivant bureaux (Sud bâtiment A – N/E) 
Volets types brise-soleil orientables motorisés (N/O – S/O – S) 
Volets roulants électriques salle du conseil et rez-de-chaussée N/O 
Peinture mate dans les bureaux 
Luminaires des bureaux : gestion de l’éclairage autonome en fonction de la présence et de la luminosité. 
 
Démarches environnementales : 
 
Projet ADEME laboratoire de solutions pour un bâtiment empreinte zéro carbone. 
Création charte chantier propre : limiter l’apport carbone de la construction et du chantier, évaluer l’impact 
carbone de l’opération. 
 
 

REFERENTIEL BBCA 
Niveau Excellence 

E2C1 
 

Le label BBCA atteste de l’exemplarité d’un bâtiment en matière d’empreinte carbone. 
 
Le label BBCA valorise toutes les démarches bas carbone d’un bâtiment : 
. Construction (sobriété de la conception) 
. Exploitation (énergie faiblement carbonée, ENR…) 
. Stockage carbone (présence de matériaux bio-sourcés) 
. Économie circulaire (réemploi de produits). 
 
3 niveaux de performance : 
. Standard 
. Performance 
. Excellence. 
 
PODELIHA a obtenu en 2019 le label BBCA Niveau Excellence au stade Conception pour un bâtiment tertiaire.  
 
L’enjeu de la construction de notre siège s’inscrit dans une démarche initiée dès 2016 sur les sujets de la construction bas 
carbone. 
Nous avons expérimenté sur plusieurs opérations de construction ou rénovation des solutions de déconstruction sélectives 
permettant un état des lieux des ressources disponibles afin que les matériaux soient réutilisés sur d’autres opérations.  
La volonté de construire notre siège social sous la houlette du bas carbone nous a permis de nous orienter vers la 
construction mixte : un socle en béton avec un seul niveau d’infrastructure mutualisé avec les logements, ainsi que le choix 
d’une structure bois. Nous avons fait le choix de limiter les matériaux et de laisser apparent les planchers bois en sous face. 


