
 
 
 
  
 

 

Agence Territoriale de Châlons-en-Champagne 
 

Partenaires :  

LE BÂTIMENT PEGUY 
 DE LA REGION GRAND EST  

 
 
 

9h00 
Accueil café 
 
9h15 
La Région Grand Est a transformé le Lycée Privé Charles 
Péguy, jouxtant l’hôtel de Région, en locaux 
administratifs. Ce projet a eu pour but de regrouper sur 
le même site les services administratifs, ainsi que la 
maintenance et les archives. 
 

Lauréat au Prix Grand Est construction et aménagement 
durables 2018 (organisé par Envirobat Grand Est) 
 

Tout en respectant l’aspect patrimonial du site et les 
préconisations de l’Architecte des Bâtiments de 
France, l’accent s’est porté sur la qualité 
environnementale du projet et son inscription dans une 
démarche de développement durable, notamment : 

 BBC rénovation atteint, 
 gestion optimale de l’eau, 
 emploi de matériaux dédiés à l’amélioration de 

la qualité de l’air, 
 chantier à faibles nuisances,  
 récupération et traitement des déchets, 
 isolation acoustique, 
 etc. 

 
 
 

  
 

LA GEOTHERMIE SUR NAPPE  
L’un des objectifs a été de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre par une réduction de la consommation 
d’énergie couplée à l’utilisation d’EnR. 
Un système de chauffage et rafraîchissement des locaux 
à partir de géothermie pompes eau/eau a été mis en 
œuvre, avec thermofrigopompe sur forage… 
 

 
VISITE DU BATIMENT 
Au cours de la visite, vous pourrez échanger avec les 
occupants sur le confort d’usage du bâtiment et 
apprécier le travail effectué par le maître d’œuvre et les 
entreprises.  
 
12h15 
Déjeuner commun pour continuer d’échanger, 
 sur réservation  
 

      

Envirobat Grand Est – ARCAD-LQE  

9 avenue de la République   

52100 Saint Dizier 

Tél : 09 81 98 23 27 

ml.aubriot@envirobatgrandest.fr  

www.envirobatgrandest.fr 

 
 

Visite du bâtiment administratif Péguy :   
allier performance énergétique et respect du bâti ancien  
Jeudi 11 octobre 2018 – Cliquez ici pour vous inscrire 

Agence Territoriale de Châlons-en-Champagne, Salle Henri Lagauche,  5, rue de Jéricho –51037 Châlons 
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