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Tél. : +33 (0)2 40 98 34 00 
Fax : +33 (0)2 40 98 34 94
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bâtiment Quatuor

106 Quai de Boulogne 
Eco-quartier de l’Union 
59100 Roubaix
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au bâtiment Quatuor - roubaix
Un projet exemplaire en matière d’éco-conception, 
d’éco-construction et d’éco-performance ; avec 
ses 17 000 m2 de bureaux à haute performance énergétique, 
il compte parmi les 1ers bâtiments tertiaires RT 2012 de la 
métropole roubaisienne. Son atrium vitré bioclimatique est 
une réinterprétation des passages du XIXe siècle.

accÈs
Métro : direction CH Dron, station Alsace à 10 min

Bus :  ligne 4 / arrêt Union et Guinguette 
ligne 25 / arrêts Nations Unies et Henri Carette

Voiture : N 356 et D 656 depuis Lille Centre

Train : Gare de Lille Europe - À 1 h de Paris 

Avion : aéroport Lille-Lesquin à 20 min

conférence et visite 
invitation



lieu

Programme
cmf, constructeur de solutions pour bâtiments vitrés, en partenariat  
avec elogia, bureau d’études dédié à la performance globale énergétique et le cabinet 
d’architecture barré lambot, concepteur du bâtiment Quatuor (Siège social de la 
direction déléguée Nord Picardie de Vinci Construction France), sont heureux de vous convier  
à la conférence Gestion du climat sous les verrières et dans les atriums.

lorsque l’on a vu ce que proposait cmf pour notre projet 

d’atrium de l’immeuble Quatuor, on s’est vite rendu compte qu’ils 

suggéraient bien plus qu’une simple charpente métallique avec 

vitrages. on était alors convaincu que c’était le bon cheval ! 

 les travaux se sont très bien passés, l’ouvrage a été réalisé 

dans les temps et de manière très professionnelle. bien qu’ils 

ne soient pas de la région, ils m’ont donné l’air d’être très 

réactifs tant pendant les travaux que depuis la livraison.  

avec une régulation maîtrisée, des amenées d’air frais 

automatiques et un système qui a fonctionné clé en main dès 

la livraison, on a pu tout de suite bénéficier d’une ambiance 

thermique des plus agréables dans cet atrium.

Augustin Delesalle,  
directeur technique

adim nord picardie :   
filiale de Vinci construction france,  
promoteur du projet Quatuor.

L’immeuble Quatuor à Roubaix 
est rafraîchi naturellement par son 
dispositif structurel en béton et en 
briques, qui l’isole par l’extérieur, 
ses menuiseries respirantes et son 
grand atrium végétalisé, régulateur 
thermique, prolongeant le jardin 
paysager au cœur de l’immeuble.

Philippe Barré, 
Cabinet d’architecture 
Barré Lambot

Elogia effectue des études  
thermiques pour des projets de 
construction ou de rénovation de 
bâtiments. Simulation thermique 
dynamique, calcul thermique 
réglementaire, étude d’éclairage…, 
Elogia calcule les consommations  
énergétiques prévisionnelles du 
projet, et valide les différentes 
variantes techniques possibles.

Jean-Philippe De Alzua,
Elogia, bureau d’études dédié à la 
performance globale énergétique Concepteur et constructeur d’atriums 

et verrières, CMF Bâtiment a 
développé un savoir-faire s’appuyant 
sur une large expérience dans le 
domaine de la gestion du climat 
au service des espaces vitrés 
bioclimatiques. Pour le plus grand 
confort de vos espaces de vie, nous 
développons des solutions alliant 
l’aération naturelle, l’intégration de 
vitrage technique et la maîtrise de 
l’effet de serre.

éric Laget
CMF Bâtiment

12 h 30     ·  Visite du bâtiment 
Quatuor

13 h     ·  Buffet cocktail

11 h   ·  Notion de la gestion du climat  
sous les verrières et dans les atriums

 ·  Conception et réalisation du bâtiment  
Quatuor avec démarche environnementale

 ·  Comparatif d’une verrière classique  
et d’une verrière de type Eco Klima

 ·  Retour d’expériences

Vendredi 14 octobre 2016

Pourquoi je recommande CMF

vendredi 14 octobre  

de 11 h à 13 h 

au bâtiment Quatuor 

conférence

réservation
www.cmf-groupe.com/reservation

T. +33 (0)2 40 98 34 00


