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Compte rendu du  11 Janvier 2019 

Visite du bâtiment LES GOMMIERS – TRINITE 

 

Réhabilitation lourde d’un ancien super-marché au centre de Trinité.  

Ce bâtiment en structure métallique totalement à l’abandon depuis plusieurs 

années, a été réhabilité pour recevoir plusieurs administrations ou autres 

locataires (CGSS, Centre médico-psychologique de l’hôpital de Trinité,...). 

Le maître d’ouvrage du projet est la société MADIPROM représentée par M. 

VERCAEMER. 

Ce Projet a été lauréat de l’appel à projet « Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique » 

lancé par le PTME en 2017, ce qui lui a permis d’obtenir des financements sur certains travaux 

d’amélioration. 
 

Un projet soucieux d’économiser de l’énergie grâce à : 
 

- La pose de protections solaires efficaces (brise-soleil et auvent). 

- Création d’un puit de lumière au centre du bâtiment. 

- L’isolation des façades avec 8 cm de laine de roche. 

- L’isolation de la toiture avec 14 cm de laine de roche en rampant. 

- L’installation de capteurs de présence et de luminosité pour activer l’éclairage. 

- L’installation d’une climatisation performante de type VRV centralisée et 

paramétrable. 

- Des sous-compteurs électriques par usage.  
 

 La pose de protections solaires. 
Façade OUEST exposée au soleil couchant de 16h30 sur les deux photos ci-dessous.  
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser les brise-soleils laissent passer la lumière naturelle. En effet 

leur couleur blanche permet de réfléchir en partie la lumière vers 

l’intérieur. 

 

Pour éviter tout risque d’inconfort, des stores ont été ajoutés en intérieur 

car une bande de deux centimètres de rayonnement solaire direct passait 

à travers les brises soleil de la façade Est entre 10h et 12h. 

 

Création d’un puit de lumière. 
Pour apporter de l’éclairage naturel et limiter l’utilisation des luminaires, un puit de lumière a été créé au 

centre du bâtiment dans les locaux de la CGSS. Celui-ci pouvant également servir de patio. 

La façade Sud de ce puit, la plus exposée au rayonnement, possède peu de fenêtres car elle donne sur la 

cage d’escalier.  En revanche la façade Est qui donne sur la salle de pause risque d’être exposée. La pose 

d’un brise-soleil horizontal en toiture avait été étudié et préconisé mais n’a pas été mis en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’isolation des façades et de la toiture. 
• Façade R+1 : 8 cm de laine de roche en intérieur 

derrière le bardage métallique 

• Façade RDC : 4 cm de laine de roche en intérieur 

derrière le mur en béton 

• Toiture : 14 cm de laine de roche en rampant sous la 

couverture 

 

 

L’installation de capteurs de présence et de luminosité pour activer l’éclairage. 
Par exemple sur le plateau d’open-space pris en photo ci-dessous, 4 capteurs permettent d’allumer 

automatiquement la lumière LED en cas de présence mais aussi d’éteindre dans le cas où la luminosité liée 

à l’éclairage naturel serait suffisante. 

Ces capteurs sont sensibles à la chaleur et à l’humidité, ce qui nécessite un réglable précis par l’électricien 

en conditions d’utilisation et non seulement en phase de chantier. 
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L’installation d’une climatisation centralisée paramétrable. 
Au-delà du système VRV performant pour ce type d’activité, un écran situé dans le local technique permet 

de définir les jours et heures de fonctionnement de la climatisation. Il permet de régler des températures 

de consigne de base dans chaque pièce tout en laissant à l’occupant la possibilité de paramétrer la 

température souhaitée dans chaque pièce. 

Une heure de formation des occupants est à prévoir pour utiliser correctement cet outil permettant 

d’économiser de l’énergie. 

 

 

Des sous-compteurs électriques par usage.  
Afin de contrôler leur consommation électrique les locataires des locaux de ce bâtiment 

pourront suivre la consommation de chaque usage : 

  Climatisation / Eclairage / Machines / Prises de courant… 

Un bel outil qui devrait permettre encore d’améliorer la consommation 

d’énergie des locataires.       

 

 

Quelques remarques et constat 
Les trappes d’évacuation des fumées en toiture sont transparentes et laisse passer une part importante de 

rayonnement solaire. L’utilisation de trappes opaques n’est à ce jour pas répandu mais pourrait permet de 

réduire sensiblement les apports de chaleur. 
 

Ce projet dans son ensemble est exemplaire sur le plan de la maîtrise de l’énergie et du confort des 

occupants. 

Ce fut un réel plaisir de découvrir ce bâtiment, de visualiser les éléments techniques mis en œuvre pour 

améliorer la performance énergétique et de discuter des choix et investissements avec le maître d’ouvrage. 

Il reste aujourd’hui aux futurs locataires à s’approprier ce lieu et à en tirer profit.   

 
 


