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PRESENTATION

          L’Atelier d’Architecture RIVAT  basé à Saint 
Etienne depuis plus de 40 ans, attache une attention 

particulière à l’approche environnementale 
globale du projet et à la proposition de solutions 
techniques innovantes.

Privilégiant la construction passive pour répondre 
aux exigences de demain, elle comprend le plus grand 
nombre d’architectes diplômés Concepteurs Européens 

PassivHaus (CEPH) en France, 8 en l’occurrence. 

Une des architectes, a par ailleurs œuvré au 
développement du logiciel de conception de bâtiments 

passifs PHPP (Passive House Planning Package) neuf 
au sein du Passive House Institute (PHI) de Darmstadt en 
Allemagne. 

L’agence s’efforce pour chaque 
projet de proposer une architecture 
humaine, fonctionnelle et 
respectueuse grâce à une 

Le bureau d’étude ENGIBAT 
apporte compétences et 
réactivité aux architectes dans 
les domaines clés de l’économie 

de la construction gérée par 3 

équipe de 11 architectes et 3 OPC à l’écoute de 
chaque problématique pour proposer des solutions 
pragmatiques. 

Se renouveler tout en préservant nos valeurs, par une 
réflexion créative, novatrice et rationnelle.

économistes et des études de structure béton 

dirigées par 3 ingénieurs et 1 dessinateur. 

Dans un souci d’excellence, chaque mission est élaborée 
suivant des méthodes innovantes, alliant l’expertise, 
la préparation de modèle, l’analyse numérique, le 
traitement de résultats et leur interprétation.

Parce que nous pensons que la 
meilleure énergie est celle que 
l’on ne consomme pas, nous 
concentrons nos efforts dans la 
conception de bâtiments frugaux 
en ressources énergétiques. 

Moyens Techniques:
2 caméras thermiques
1 appareil de mesure de performance de vitrage
2 drones pour prises de vues et  thermographie
3 Tikee (caméras pour réaliser des time lapses)
1 BLK 360 (scanner d’arpentage 3D)
Logiciel BIM Allplan 2020 pour la conception et Solibri 
pour la confrontation des maquettes IFC
Dans un esprit de frugalité, la flotte de véhicules de 
l’agence est exclusivement composée de véhicules 
électriques. 
    un Twizy pour les chantiers de proximité
    une Zoé et 2 I3 pour les trajets plus longs
..

PRESENTATION

Julien Rivat, est très engagé dans la démarche de 

promotion de la construction passive et 
de la mise en œuvre de matériaux biosourcés issus de 
circuits courts en tant que membre actif du Conseil 

d’Administration de la Maison Passive France. 

L’agence, qui a remporté de nombreux prix (Prix de 
l’habitat durable, Lauréat PREBAT DEFIBAT ADEME, 
Finaliste Passivhaus Awwards), est aujourd’hui en 

France une des entreprises motrices dans 
le concept de bâtiments passifs certifiés 
Passivhaus. 

Elle a réalisé récemment des projets clés dans 
ce domaine sur le territoire français tels les premiers 
bâtiments ISMH et hospitalier, ainsi que la plus grande 
rénovation tertiaire, labellisés Passivhaus. 

Fort de sa spécialisation dans la conception passive, elle 
s’appuie sur les compétences de son bureau d’étude 

ENGIBAT, spécialisé dans le béton armé et de 
l’économie de la construction. 

Une équipe pluridisciplinaire 
de 25 personnes :
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Tranche 1 : 2012 / Tranche 2 : 2016
SHON : 500 m²
Montant travaux : 560.000 € HT

      Projet d’exception
         La plus grande rénovation ISMH* Passivhaus

 Le projet consiste en la réhabilitation d’une partie 
d’immeuble située au 53 Cours Fauriel à Saint-Etienne, 
qui accueille les bureaux de l’Atelier d’Architecture RIVAT 
et d’Engibat. 

La construction fait partie du site de Manufrance et est 
classée à l’inventaire des Monuments Historiques. 
Il s’agit de l’ancien local machine, édifié en 1902 et conçu 
par l’architecte LAMAIZIERE.

Cette réhabilitation lourde est aujourd‘hui labellisée 

«Passivhaus» et demande un besoin de chauffage 
de moins de 15 kWh/(m².an).

une VMC double flux diffusant de l’air chaud, couplée à 
une PAC géothermique, deux forages de 99 m, favorisant 
le maintien de cette chaleur à l’intérieur pour un confort 
optimum. 

La climatisation a été supprimée au profit d’un système 
de géocooling alimentant un plancher rafraichissant. 

 Grâce à cette rénovation, le bâtiment a été primé 
à plusieurs reprises :

   Certifié Passivhaus en 2012
   Lauréat du PREBAT DEFFIBAT de l’ADEME 2012
   Lauréat du trophée de la Performance Energétique
   catégorie « rénovation » 2012
   Finaliste Award passivhaus 2014 pour le 1er bâtiment 
   ISMH labellisé passif, 
   Prix du développement durable 2015

...

.

.

1.1 REHABILITATION D’UN MONUMENT HISTORIQUE EN 
BUREAU PASSIVHAUS

*ISMH: L’inventaire supplémentaire des monuments historiques1. PERFORMANCE ENERGETIQUE
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      Projet d’exception
        La plus grande construction  
        hospitalière Passivhaus  en Europe

Livraison : juin 2019
Surface plancher : 4.200 m²
Montant travaux : 7.130.000€HT Géothermie

 Le projet concerne la construction d’un centre 
de dialyse, situé à Saint-Priest-en-Jarez (42).

Le bâtiment sur 3 niveaux présente « deux ailes » 
accueillant 70 lits et 4 salles de dialyse.
Des patios intérieurs sont créés dans les salles de dialyse, 
traversant du RDC au R+1 avec mur végétal, pour apporter 
lumière naturelle et point de vue agréable.

Ce bâtiment, atypique pour un projet labellisé 
Passivhaus impose de maîtriser l’apport de chaleur 
interne dégagé par les générateurs du process de dialyse 
et de s’en servir pour créer un bâtiment passif. 

Une conception bioclimatique comprenant :

- une VMC double-flux couplée d’une géothermie (5 puits 
de captage verticaux de 190ml sur la base de 50W/ml de 
récupération, soit une puissance totale de 47,5 kW) pour 
le préchauffage en hiver et le rafraichissement en été 
- de nombreuses et larges ouvertures au Sud.
- des brise soleil orientables sur les fenêtres des stores 
électriques avec cellule sur les verrières du patio pour le 
confort des usagers, 

1.2 CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE DIALYSE ARTIC 42 
LABELLISE PASSIVHAUS
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1.3 RENOVATION ENERGETIQUE D’UN BATIMENT 
TERTIAIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  42

      Projet d’exception
        La plus grande rénovation
        Passivhaus en France 

 Le bâtiment est installé rue Paul Petit en 
périphérie du cœur de ville de Saint-Etienne, sur la 
colline de Villeboeuf au cœur d’un espace boisé classé. 
200 agents environs du Conseil Départemental y sont 
installés depuis septembre 2019.

Le choix d’une isolation par l’extérieur, donnant des 

hautes performances thermiques au 
bâtiment, permet aussi de moderniser ce bâtiment 
marqué par son aspect architectural des années 60. 

Le travail de recomposition des ouvertures des façades 
en jouant sur les pleins et les vides a donné une nouvelle 
identité graphique  au bâtiment. 
La création au Nord d’une extension réalisée avec un mur 
rideau permet d’identifier l’entrée du bâtiment.

Les boites à ossature et bardage bois greffées sur les 
façades offrent une multiplicité d’ambiance intérieure 
aux bureaux et de nouveaux points de vue notamment 
au Sud sur la ville. 

Le système de chauffage est assuré par la chaufferie gaz 
existante modulée permettant d’alimenter une VMC 
double flux et un plancher chauffant. La consommation 
attendue est limitée à 21.3kWhep/m²/an et ce, malgré 
une orientation défavorable du bâtiment (Est/Ouest) 
pour les apports solaires. 

L’installation d’un système de 7 forages 
géothermiques de 100 mètres permet de rafraichir 
ou tempérer l’air neuf à l’entrée de la ventilation 
mécanique double flux pour contribuer au confort en 
période estivale en plus des stores extérieurs automatisés. 

 

Livraison : Mai 2019
Surface plancher : 5.000 m²
Montant travaux : 5.030.000€HT
CO traitant: Atelier Desvergers

Géothermie
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1.4 CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE 18 MAISONS 
LABELLISEES PASSIVHAUS

Livraison :
phase 1 : Nov 2017 / phase 2 : Nov 2019
Surface plancher : 1.813 m²
Montant travaux : 3.521.000€HT

 Situé impasse Georges Clemenceau à Saint-
Etienne, cet ensemble de maisons mitoyennes accueille 
18 habitations privées en accession et labellisés  

«Passivhaus».

Ce projet fait partie des sept sites identifiés par la 
municipalité pour mettre en œuvre son plan d’habitat 

individuel qui a pour volonté la revitalisation 
urbaine du territoire.

Grace à des coûts de constructions maitrisés, ce projet, 
porté par notre agence, promoteur et architecte 

de l’opération, démocratise l’accessibilité à la 
construction passive.

Chaque maison est construite avec des  fondations sur 

radier et un isolant constitué de verre cellulaire 
MISAPOR.

5 maisons de cet ensemble sont construites en 

panneaux préfabriqués bois/paille. 
Un mode constructif frugal grâce à des matériaux 
biosourcés, permet une mise en œuvre rapide en 
chantier et garanti une grande qualité de finition.
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EQUIPE REGIONALE

CIRCUIT COURT

SAVOIR FAIRE LOCAL

DESIGN STEPHANOIS 

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Concours 2017
Surface plancher : 5 000 m²

1.5 TOUR EN BOIS  ILOT SOULIE - SAINT-ETIENNE 

 Ce projet d’immeuble mixte, livré en plateau, 
peut accueillir des espaces de bureaux et dans les étages 
intermédiaires des appartements haut de gamme. Le rez 
de chaussée est dédié au commerce. 

Enjeu écologique 
Une structure bois de grande hauteur, bois issu de 
forêts locales, consommation énergétique minimale 
(conception « Passivhaus » sans aucun pont thermique), 
matériaux inertes et si possible biosourcés. La Tour 
est d’évidence un bâtiment au design de nouvelle 
génération. 

Enjeu énergétique 
Le projet prévoit la mise en place d’un dispositif de 
gestion des déperditions énergétiques très complet 

permettant une labellisation Passivhaus: 

- PAC géothermique associée à une VMC double flux 
- Protection solaire fixe sur la façade Sud
- Triple-vitrage sur l’ensemble de l’immeuble 
- Isolation par l’extérieur pour éradiquer les ponts 
thermiques 
- Optimisation de l’éclairage et de la climatisation pour 
réduire la consommation d’énergie des postes de travail 

Géothermie
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1.6 SAINT EXUPERY - IMMEUBLE DE BUREAUX   
SAINT-ETIENNE

Livraison : mi 2021
Surface plancher : 3.250 m²
Montant travaux : 5.000.000€HT

 Le programme se situe au Nord de la ville de 
Saint-Etienne.  Il concerne la construction d’un immeuble 
R+4 de bureaux. 

Le bâtiment se présente sous la forme d’un volume 
trapézoïdal rectiligne implanté parallèlement à la rue 
Saint-Exupéry pour profiter au maximum des apports 
solaires permettant au bâtiment d’attendre un très 
haut niveau de performance énergétique (standard 
PASSIVHAUS).

Les quatre étages sont rythmés en façades Sud, Est et 
Ouest par une succession de brise-soleil verticaux à 
l’implantation non régulière.
Des bandeaux filants entre chaque étage viennent 
souligner ce rythme et accentuer la légèreté et la finesse 
du bâtiment dont les extrémités se terminent en pointes 
effilées et élégantes.
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1.7 RENOVATION DU SIEGE SOCIAL DU CREDIT AGRICOLE 
LOIRE - HAUTE LOIRE - SAINT-ETIENNE

      Projet d’exception
        La plus grande rénovation 
        Passivhaus au monde

Concours 2016 : finaliste
Surface plancher : 26.400 m²
Estimatif travaux : 25.500.000€HT
Co traitant: SUD architectes

Géothermie

 Le projet de rénovation du siège du Crédit 
Agricole Loire - Haute Loire a l’ambition de viser une 
performance thermique de premier ordre par le label 

«Passivhaus».
Cette performance permettrait d’afficher une première 
mondiale en rénovation de par son ampleur.

Pouvoir allier la technicité à l’esthétique donne au projet 
une grande force et permet au maitre d’ouvrage de 

communiquer sur ses valeurs que sont entre 
autres le respect de l’environnement, la performance, la 
qualité et la durabilité à des coûts maitrisés.  

Sur ce tènement sera réalisé un champ de 3.600 
mètres de sondes géothermiques pour 
l’installation d’un système de type géocooling. Cet 
équipement permet de doter l’ensemble des bâtiments 
d’un système de chauffage et de rafraichissement 
hautement performant et économique.

Un hall d’entrée généreux, lumineux sur une triple 
hauteur est créé donnant sur une faille de verre abritant 
les circulations verticales desservant tous les niveaux des 

2 bâtiments et permet une certaine flexibilité dans 
l’attribution des espaces. 

Pour cela les passerelles aériennes entre les 2 bâtiments 

servent de lieu de communication et 
d’échanges pour l’ensemble des collaborateurs.
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CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS DANS LA VALLEE DU GIER - SAINT CHAMOND - SAINT-ETIENNE METROPOLE

VUE EXTERIEURE DEPUIS LE GIRATOIRE

1.8 L’ARENA - CONSTRUCTION D’UN PALAIS OMNISPORT 
SAINT -CHAMOND

Mandataire : SPIE Batignolles
Architectes : Archi 5
Atelier d’Architecture RIVAT
Concours : Juin 2019
Places assises: 4.700 places
Montant travaux : 22.000.000€HT Géothermie

 Inspiré par les lignes du massif du Pilat tout 
proche, ce projet résonne avec le paysage, à la fois 
intégré et signal. 
Il compose un nouveau panorama avec des 
inflexions de toiture qui marquent les entrées. Sa 
volumétrie dynamique et singulière est à l’image 
d’un basketteur en plein élan réalisant un dunk. 

Une peau homogène entoure l’édifice, ponctuée 
d’écailles mystérieuses, laissant entrapercevoir 
son activité bouillonnante. Elle se soulève pour 
inviter les visiteurs à percer le secret de ce nouveau 
vaisseau. 

La salle est ancrée dans le sol pour maximiser 
l’inertie. L’intelligence de la conception 
bioclimatique de l’enveloppe par la protection et 
la valorisation des apports solaires, nous permet 
de proposer un équipement Passivhaus. 

Dans la même logique de frugalité et de 
valorisation des circuits courts, nous valorisons 
en option une enveloppe composée de murs 
caissons en ossature bois/isolation paille. 
Le développement de ces éléments de grande 
hauteur avec un industriel local nous permet de 
proposer une solution « bas carbone ».

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS DANS LA VALLEE DU GIER - SAINT CHAMOND - SAINT-ETIENNE METROPOLE

VUE INTERIEURE DE LA SALLE PRINCIPALE
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1.9 CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE RECHERCHE 
GROLMAN GROUP

Livraison : 2009
Surface plancher : 500 m²
Montant travaux : 950.000€HT

Géothermie

 Installé à Andrézieux dans la Loire, ce 
bâtiment de deux niveaux, est composé de deux 
corps principaux de forme simple, reliés par un 
espace de circulation central vitré toute hauteur. 

Ce bâtiment BBC abrite un laboratoire et des 
bureaux.

Les façades d’un dessin contemporain sont 
calpinées sur un module de 90 cm. Les baies sont 
traitées toute hauteur et sont implantées de façon 
aléatoire sur la trame.

Le confort d’été est assuré par un plancher 
rafraichissant actif alimenté par une géothermie.
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1.10 RENOVATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE 

Livraison ; Juillet 2015
Surface plancher:  4 200 m²
Montant travaux : 1.100.000€HT

Géothermie

 L’objet du projet est la rénovation de l’enveloppe 
extérieure du bâtiment abritant les services du 
département de la Loire. 

L’intervention en site occupé consiste à superposer 
une nouvelle peau sur les façades existantes afin 
d’apporter une réponse thermique et esthétique au 
projet. 

L’ensemble des systèmes mis en œuvre permet de passer 
d’un bâtiment énergivore de classe E à un bâtiment 
économe en énergie de classe B. Soit une économie de 

71 % de consommation d’énergie. 

La nouvelle façade est composée :
    D’une membrane d’étanchéité à l’air posée sur le mur 
rideau existant.
    D’une isolation extérieure de 190 mm en laine de bois.
    D’une peau esthétique isolante en verre laqué.

L’ensemble des ponts thermiques est traité grâce 
notamment à « l’encapsulage » des acrotères et une série 
de détails d’exécution soignés.

La climatisation a été remplacée par un système de 

géocooling. Les témoignages enthousiastes des 
occupants après la période de fortes chaleurs en juillet 
2016 confirme l’efficacité de ce dispositif.
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2.1 NOVACIERIES : HALL IN ONE 
SAINT-CHAMOND 

2. REHABILITATION Co-traitant : SUD Architectes
Livraison :octobre 2018
Surface plancher : 9.370m²
Montant travaux : 9.000.000€HT

 Après deux siècles d’activité industrielle, 
l’ancien site des aciéries de Saint-Chamond (42) change 
radicalement de physionomie. 

Cet espace de 45 ha, devient un quartier mixte et 
durable, générateur de développement économique. 

Appelé Novaciéries, le projet de requalification urbaine 
est structuré autour de trois éléments clés : 
 un parc urbain de 5 ha, 
 un quartier combinant activités économiques et 
habitat (300 logements), 
 un pôle de loisirs : « Hall in One », regroupe sur 4 
ha des commerces, un supermarché, des restaurants, un 
cinéma doté de 6 salles, un parking silo de 200 places, 
ainsi que deux voies extérieures piétonnes. 

Par souci de préservation du patrimoine, ce 
programme prend place sous trois nefs métalliques, 
héritées de l’âge d’or industriel du site.

..

.
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2.2 MEDIATHEQUE DE MONTBRISON - COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LOIRE-FOREZ

Co-traitant : Cabinet Goulois
Livraison : 2016
Surface plancher : 2 300 m²
Montant travaux : 5.000.000€HT

 Le projet d‘aménagement de la médiathèque 
tête de réseau dans le centre de Montbrison prend place 
dans le Couvent des cordeliers, fondé à la fin du XIII° 
siècle, un site d’exception trop longtemps négligé.

Le projet redonne à voir l’ancienne église tant 
au niveau de ses façades extérieures que du volume 
général intérieur.

Une faille de lumière entraine dès l’entrée le regard 
des visiteurs vers le volume, les étages de la médiathèque, 
puis vers la lumière. 
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3.1 STEEL : PÔLE DE COMMERCES ET DE LOISIRS AU PONT 
DE L’ÂNE - SAINT-ETIENNE

3. CONSTRUCTION Mandataire: SUD architectes 
Livraison : 1er trimestre 2020
158 000 m² de terrain / Surface plancher : 70 000 m²
Montant travaux : 200.000.000€HT

 Lauréats du concours organisé par l’EPASE 
(Etablissement Public d’Aménagement de Saint-
Etienne), en collaboration avec Apsys (MO) et SUD 
Architectes  (Mandataire du groupement de maitrise 
d’oeuvre), pour la réalisation de 70 000 m² de commerces 
et loisirs à l’entrée Est de Saint-Etienne. 
Situé le long de l’A72 et sur la principale entrée de ville 

de Saint-Etienne, STEEL sera un objet architectural 
fort, très contemporain ! 

Sa toiture spectaculaire jouera avec les lignes du paysage 
stéphanois, tout en soulignant les vues vers le centre ville. 
Les façades seront habillées d’une résille métallique 
réalisée en aluminium recyclé avec un procédé 

constructif unique, elle sera un symbole du savoir-
faire industriel de Saint-Etienne.

52 500 m² de surface de vente
37 000 m² d’espaces verts aménagés
60 commerces, restaurants et loisirs + 1 hôtel **
1 758 places de parking
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3.2 HOTEL DE VILLE DE LORETTE

Livraison : avril 2016
Surface plancher : 994m²
Montant travaux : 2.238.000€HT

Géothermie

 Le projet propose la construction d’un batiment 
neuf implanté au cœur de la ville, dans un secteur en 

pleine mutation en harmonie avec l’existant par son 
positionnement, sa forme et ses matériaux.
Le bâtiment se structure autour d’un noyau central 
regroupant les circulations verticales et la distribution 
des flux techniques, permettant d’organiser et de 
hiérarchiser les espaces.

La production de chauffage et de rafraichissement 
est assurée par une pompe à chaleur raccordée à                                        

8 sondes géothermiques (puits verticaux à 99 m 
de profondeur). 
Le confort hygrothermique est traité par la forte inertie 
du bâtiment (structure béton isolée par l’extérieur et 
l’intérieur) couplée à un plancher chauffant/ rafraichissant, 
afin d’assurer une température homogène.
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3.3 A LA TABLE DES LYS -  RESTAURANT
SAINT-ETIENNE

Livraison : Septembre 2019
Surface plancher : 630m²
Montant travaux : 900.000€HT
Décoratrice : Lydie Colomb

 Construction d’un restaurant en bordure du golf 
de Saint-Etienne .

Le bâtiment se compose de deux volumes:

- Le premier volume sur pilotis accueille les salles de 
restaurations. Il se distingue par des nuances de gris 
moyens à sombres en enduit et de panneaux de métal 
découpés rétro éclairés. 
L’entrée est marquée par un mur de pierre qui sépare 
la partie «public» de la cuisine et de ses dépendances.

- le second volume regroupe sur 2 niveaux les espaces 
fonctionnels privés. 
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3.4 CONSTRUCTION D’UNE VILLA - YSSINGEAUX

Architecte mandataire : Werner SOBECK
Livraison : Aout 2013
Surface plancher : 750m²
Montant travaux : 2.400.000€HT

 La villa est articulée en deux volumes:

- Le rez-de-chaussée, blotti dans la pente du terrain, est 
un monolithe de béton anthracite articulé autour d’un 
patio généreux offrant de la lumière naturelle aux pièces 
encastrées dans la pente . 

- Le couronnement est formé par un cube de verre relié 
aux espaces du bas par un escalier et un ascenseur. 
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3.5 CONSTRUCTION DE 86 LOGEMENTS SOCIAUX   
ANDREZIEUX - BOUTHEON

Livraison:phase 1 :fev 2019 - phase 2 : fin 2020 
Surface plancher et parking : 10.000 m²
Montant travaux : 9.700.000€HT

 Le maitre d’ouvrage, Loire habitat, a souhaité un 
projet proposant un programme de logements basé sur 

la mixité équilibrée:

Un îlot à vocation résidentielle dédié au logement social. 
85 logements répartis en trois bâtiments.

Les trois immeubles sont implantés de manière à cadrer 
le cœur d’îlot vert.
Celui-ci, de plus de 2200 m², propose un lieu de détente 
accessible à tous. 

Le bâtiment en « L » regroupe 63 appartements, dont 15 
logements pour personnes âgées, en lien avec un local 
commun situé au RDC, en face de l’EHPAD, 
5 appartements supplémentaires sont mis à disposition 
dans le reste de l’immeuble pour favoriser la mixité 
sociale. 
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