
Le Tissoir
Réhabilitation écologique de bureaux



Etat des lieux



Vue aérienne

Présentation :

Anciennement garage de réparation de voiture, situé dans un canut, à deux pas du musée des canuts à la croix rousse.
Une grande partie sera occupée par l’entreprise weenov et le reste dédié au coworking intimiste.
Nous avons travaillé sur les codes de l’esthétique industriel sans toutefois dénaturer l’existant et son histoire, en révélant la pierre dorée par endroit et en
préservant la hauteur sous plafond de plus de 3.70m
Dans le même temps, nous avons remodelé les espaces pour qu’ils soient modulables, chaque mètre carré soit à la fois bien exploité et en même temps
agréable à vivre.

Un travail approfondi, en amont nous a permis de trouver les meilleures solutions techniques et économiques pour une réhabilitation écologique qui s’était
imposée au vu de la nature et la structure du bâtiment (mur pierre et pisé, présence d’humidité au sol).
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Etat des lieux



Confort d’été



C’est la somme de trois éléments:

• L’orientation: choisie ou imposée
• L’isolation : déphasage, type , épaisseur.
• Les protections solaires: intérieures ou extérieures, mobiles ou fixes
• La ventilation

Pour le confort thermique d’été, nous avons créé un système de ventilation naturelle nocturne qui permet d’évacuer la chaleur cumulée la journée dans les 
parois ( le principe de l’inertie). 
Une trappe au sol, au-dessus des caves permet de récupérer l’air frais.

La VMC DF permet toute de fois d’amener un petit rafraîchissement pendant les quelques jours les plus chauds de l’été.



Etude et simulation thermique 
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Ventilation naturelle



Ventilation naturelle 



Projet



Changement de destination partiel avec réfection de

la façade sur rue et remplacement des ouvertures

Création de bureaux dans un local existant
Localisation: 29, rue d'Ivry 69004 Lyon

Opération:

Maître d'ouvrage

Invest Weenov

Maître d'oeuvre

Soumaya naoun, 40 rue de cuire.  69004 Lyon
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Localisation: 

Soumaya naoun, 40 rue de cuire.  69004 Lyon

Rue d'Ivry
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Retour d’expérience

Cette démarche a permis de confirmer que pour un coût de rénovation d’à peine supérieur de 25% , il est 
tout à fait possible d’avoir une rénovation écologique, efficace, économique et esthétique. Notamment grâce 
à tous le travail de négociations que nous avons mené auprès des artisans mais aussi des fournisseurs.
Ainsi le coût total de rénovation pour ce projet est de l’ordre de 850 euro TTC.

Economies d’énergies
-Un an après le début d’activité dans ce lieu, nous avons consommées 300 euro de granules de bois.
- Au vu du très bon niveau d’isolation, la température affichée le matin au Tissoir est de 22° quand il fait déjà 
26° ou plus dehors.
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