
Programme 
    

29 octobre 2012
 

7h45 Départ de St Malo en bus 

 RDV sur le parking du magasin FLY / ZAC de la Maisonneuve à Saint-Malo 

10h15 Arrivée vers 10h00-10h30 à Lannion 

 

10h30 Accueil de la délégation par des élus de Lannion Tregor Agglomération  

 Présentation rapide de l’agglomération 

 Visite du Pôle Phoenix  : les maisons évolutives intelligentes et la vitrine technolo-

gique. 

 

12h30 Déjeuner 

 

14h  Visite de l’espace de Broglie 

 

16h30  Départ de Lannion  

 

18h30 Retour sur Saint-Malo 

V I S I T E 
ESPACE DE BROGLIE 
PÔLE  PHOENIX 

29  octobre 2012

CONTACT : Aurélie RIDEL
Pays de Saint Malo, Cap Sud - 3 rue de la Croix Désilles, 35400 Saint Malo 

Mail: paysdesaintmalo@wanadoo.fr / Tel : 02 99 21 17 27 / Fax : 02 99 19 81 55 



Le pôle Phoenix (ancien site du CTS) : 

La renaissance d'un site emblématique du Trégor 
 

 

Le site de l'ancien Centre de Télécommunications Spatiales (CTS) de Pleumeur-Bodou 

connaît un second souffle. Les premiers travaux ont démarré dans les bâtiments centraux. 

Le pôle Phoenix accueille de nouvelles entreprises ainsi qu'un centre de formation AFPA, 

antenne du centre de Morlaix. D'autres projets sont en cours et des démarches de prospec-

tion sont actuellement menées pour reconvertir ce site exceptionnel . 

 

• Superficie totale : 75 ha 

• Vocation du site : Accueil d'activités économiques et touristiques. 

• Axes du projet : 

• Réhabiliter et restauration d'un site à fort potentiel économique et patrimonial, 

• Créer un parc d'activités éco-conçu et éco-géré, 

• Diversifier l'offre d'immobilier d'entreprise, 

• Associer des services connexes et supports aux activités économiques principa-

les. 

• Principes d'aménagement : Préserver la qualité paysagère du site, conforter l'accessibi-

lité du site. 

• L'ambition : 

• Créer un espace d'activités innovant, en accord avec la qualité paysagère et pa-

trimoniale du site, suivant les fondements d'une démarche éco-responsable. 

• Accroître la qualité de vie au travail des salariés par une qualité environnemen-

tale réelle du site 

 

 

 

Au pôle Phoenix, Lannion-Trégor Agglomération ouvre les portes de la maison de demain :  

Un espace d'exposition et de visites unique en Bretagne : 

 

• La vitrine technologique : Ventilation, isolation, chauffage, assainissement, éco-

matériaux : tout ce qu’il faut savoir pour faire les bons choix. La vitrine technologique, 

c'est aussi un espace dédié aux entreprises des secteurs de la domotique, de l'éco-

construction et des technologies environnementales. Il s’agit d’un espace dans lequel 

elles présentent leurs savoir-faire, équipements et matériaux relevant des meilleures 

technologies disponibles en termes d’énergie, de matériaux et de domotique. 
 

• Les Maisons Evolutives Intelligentes : Deux maisons construites dans les années 80, ju-

melles à l'époque de la construction. Trente ans plus tard, l'une a été rénovée de façon 

exemplaire pour atteindre le label BBC rénovation, respecter les normes d'accessibilité 

et intègre de la domotique. L'autre, simplement mise aux normes d'accueil du public, 

permet de mesurer le chemin parcouru.  
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L’espace de Broglie : 

De l'industrie au tertiaire, de l'épave thermique à la 

BBC  
 

Pour attirer les entreprises, l'accent a été mis sur les performances thermiques et le 

confort. 

 

Bilan énergétique :  

L'espace de Broglie est composé de huit bâtiments principaux et onze bâtiments techni-

ques - d'une surface totale de 11 536 m2 - construits entre les années 70 et 90. Situé dans 

la zone industrielle Lannion-Pégase (Côtes d'Armor), l'espace louait ses locaux à des PME. 

Après les avoir rachetés à la Sagem, Lannion-Trégor Agglomération, le maître d'ouvrage, a 

décidé, en 2008, de lancer un vaste programme de réhabilitation en site occupé.  

 

L'objectif :  

Donner une image dynamique et attirante aux entreprises et leurs clients potentiels, tout 

en respectant l'environnement et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 

Cette réhabilitation a nécessité :  

• la réduction de la consommation et des coûts d'énergie : diviser par 5 les 

consommations énergétiques et diviser par 10 les émissions de gaz à effets 

de serre 

• l'amélioration de l'esthétique et l'intégration des bâtiments grâce à l'habil-

lage des façades ;  

• l'accroissement du confort des locataires ;  

 

Sur ce projet global, seuls deux bâtiments de 2 957 m2 ont fait l'objet de travaux de réno-

vation pour une requalification BBC. Avant ce chantier, les consommations énergétiques 

étaient de 300 kWhEP/ m2/ an. Après rénovation, elles seront de 37 kWhEP/ m2/ an selon 

l'étude thermique du maître d'œuvre (calculée d'après la méthode RT 2005). Les émissions 

de gaz à effet de serre passeront de 57 kg de CO2/ m2/ an à 6 kg. Afin d'atteindre la qualifi-

cation BBC sur ces deux bâtiments, divers travaux ont été réalisés.  

• L'isolation des toitures et façades a été renforcée avec de la laine minérale 

de 12 cm. 

• Des menuiseries extérieures alu avec double vitrage 4 / 16 / 4 à rupture de 

pont thermique ont été choisies.  

• Pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, une chaudière à 

plaquettes bois d'origine locale a remplacé l'une des deux chaudières gaz. 

• Une métrologie a été mise en place pour analyser et contrôler les perfor-

mances des bâtiments, contrôler les températures intérieures des locaux, 

le taux de CO2, les consommations des réseaux de chauffage, les consom-

mations liées à l'éclairage, l'électricité et la VMC. Les mesures seront pri-

ses heure par heure. 
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Le pôle PHOENIX 

L’espace de Broglie 




