Dalle béton-bois
OSB 15 mm
Ouate de Cellulose
Panneau LignoTrend Q3
Poutre BLC GL24H (Douglas)
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PRINCIPE

PASSIF :
- chaque local est exposé à l’ensoleillement selon sa course et sa hauteur,
- chaque local est doté de vitrage à contrôle solaire, de store extérieur orientable et actionnable manuellement depuis
l’intérieur,
- de menuiseries ouvrantes permettant de créer un mouvement d’air, via les ouvertures dans les sheds de l’atrium, cette
fonction est plutôt réservée des périodes à températures modérées.
- La structure extérieure permet par son orientation et son implantation, de créer un brise soleil naturel.

CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES
Montage intégré aux sheds
revente au réseau EDF

ACTIF :
- la ventilation hygiérique des locaux est de type double flux. Elle permet :
o dans les périodes à températures modérées, d’abaisser légèrement la température par géo cooling, via les pieux
énergétiques,
o dans les périodes à températures élevées =
une surventilation nocturne (suite déphasage 10 h)
la géo cooling
le rafraichissement adiabatique des locaux (l’air est humidifié, une sensation de confort est donné aux occupants par
le phénomène d’évaporation).

TOITURE
Isolation thermique par 240 mm de
laine de fibre de bois densité 45 kg/m3
R élevé > à 6
U global faible = 0,15
Déphasage thermique optimum = 10 heures
MENUISERIES EXTERIEURES
Bois type triple vitrage argon
- Uw très faible = 0,9
- transmission solaire = 47%
- transmission lumineuse = 71%
- occultation solaire par store extérieur
MUR
Isolation thermique par 200 mm de panneau
De fibre de bois densité 50 Kg/m3
R élevé > à 5
U global faiblle = 0,16
Déphasage thermique optimum = 10 heures

Pompe à chaleur

Centrale de
ventilation

C

PERMÉABILITE À L’AIR
De l’enveloppe maitrisée et dirigée
0,60 m3/h/m2 de parois

Nota :
Tous les équipements et les réseaux sont placés en locaux techniques abrités. Les réseaux (CH et VM) cheminent tout les volumes chauffés.
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PRINCIPE
- Le chauffage des locaux est assurer par des radiateurs type tubes à ailettes.
- L’énergie nécessaire est produite par une pompe à chaleur, chauffage seul de type eau/eau (eau sur radiateur et sur
pieu énergique, combinaison des pieux de fondations et de capteurs géothermiques).
- La ventilation de chaque local est de type double flux à récupération d’énergie à très haute performance (garantie de
75V), une récupération d’énergie complémentaire est assurée en géo cooling via les pieux énergiques.

CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES
Montage intégré aux sheds
revente au réseau EDF

TOITURE
Isolation thermique par 240 mm de
laine de fibre de bois densité 45 kg/m3
R élevé > à 6
U global faible = 0,15
Déphasage thermique optimum = 10 heures

MENUISERIES EXTERIEURES
Bois type triple vitrage argon
- Uw très faible = 0,9
- transmission solaire = 47%
- transmission lumineuse = 71%
- occultation solaire par store extérieur

e
MUR
Isolation thermique par 200 mm de panneau
De fibre de bois densité 50 Kg/m3
R élevé > à 5
U global faiblle = 0,16
Déphasage thermique optimum = 10 heures

Pompe à chaleur

Centrale de
ventilation

C

PERMÉABILITE À L’AIR
De l’enveloppe maitrisée et dirigée
0,60 m3/h/m2 de parois

Nota :
Tous les équipements et les réseaux sont placés en locaux techniques abrités. Les réseaux (CH et VM) cheminent tout les volumes chauffés.
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