Rénovation du siège du Crédit Agricole
Franche Comté à Besançon

Après deux ans et demi de travaux, les 240
employés du siège social du Crédit Agricole
Franche-Comté ont retrouvé le vendredi 31 janvier
le bâtiment emblématique de l’avenue Cusenier
à Besançon. Les locaux transformés de fond en
comble ont ouverts au public et l’ensemble des
salariés a terminé de déménager le 12 février.
L’atrium: une cour intérieure sous verrière
L’immeuble des années 70 a été repensé de fond
en comble. L’atrium central, espace fonctionnant
comme une cour intérieure avec un mur végétalisé
et une grande verrière, ouvre désormais sur six
étages au lieu de quatre pour le bâtiment d’origine.
L’escalier en colimaçon et les coursives rappellent
les traditionnelles cours bisontines. Les 7000
mètres carrés de surfaces vont accueillir les 240
salariés.
Objectif: zéro-papier
L’ensemble des salariés, y compris les cadres supérieurs, évolueront dans des espaces partagés.
Finis les bureaux individuels, les salariés, équipés
d’ordinateurs portables avec téléphonie intégrée
peuvent travailler partout dans le bâtiment, là où
ils veulent.
Pour tendre vers le zéro-papier, tout courrier entrant est numérisé grâce à des logiciels de reconnaissance automatique de documents, et distribué
sous forme électronique.
Un bâtiment HQE
« Apporter du confort pour les utilisateurs, confort
thermique, acoustique et visuel» . Tel a été l’objectif de l’architecte du projet. Avec un niveau HQE
(haute qualité environnementale) « excellent », le
nouveau siège social dépense 40% d’énergie et
30% de consommation d’eau en moins comparé à
l’ancien bâtiment.
«L’ambiance se veut qualitative, mais pas ostentatoire», note Philippe Maire, qui a porté ce projet
en qualité de directeur de l’immobilier au Crédit
Agricole Franche-Comté. «Nous avons souhaité
un nouveau siège simple, à l’image de la Franche-

Comté, avec le mariage du verre, de la pierre et
du bois. Nous sommes très satisfaits du résultat et
fiers des 32 entreprises qui ont accompli un travail
remarquable et de grande qualité...»
Sur ce projet, Itesya a réalisé en groupement avec
Coteb Entreprise (Vinci Energies) le lot électricité
Courants forts/Courants faibles. Itesya a notamment assemblé les armoires électriques et réalisé
la distribution BT principale, ainsi que le système
de sécurité incendie par aspiration.

