






Des cibles privilégiés  : 

Relation du bâtiment avec son environnement 
immédiat

Gestion de l’énergie

Maintenance et pérennité des performances Maintenance et pérennité des performances 
environnementales  

Mais aussi de bonnes performances sur : 

Choix intégré des produits, systèmes constructifs 

Gestion de l’eau 

Confort hygrothermique 

Qualité sanitaire des espaces 



Ventilation double flux, tour tri 
fonctions :

Centre de ressource, bureaux

Pièce à occupation discontinue : 
sonde CO2. 

Pièce à occupation régulière  : 
Détection de présence 



Ventilation double flux :

Accueil, exposition, espace tri 
sélectif 

Asservie aux sondes CO2 



Ventilation double flux :

Etage, salle de conférence et 
salle de réunion, salle 
préparation, convivialité

Asservie aux sondes CO2 



Pour atteindre les performances énergétiques visés et garantir le confort d’été un puits 
canadien avait été envisagés   



Un puits canadien  qui représentait un risque que nous avons voulu éviter : 

Comment garantir l’étanchéité de ce réseau sous terrain ?  

Comment garantir que l’air transitant par le sous sol n’allait pas se charger en radon ? 

Comment éviter ce problème tout en bénéficiant des performances de ce système  ?
-Préchauffage de l’air neuf indispensable pour les performances énergétiques 
-Limitations des phénomènes de condensation dans l’échangeur double-flux 
-Rafraichissement gratuit de l’air neuf  en période estivale pour garantir la fraicheur 
sans climatisation 



La solution a été trouvée en détournant le problème 

Ceci nous permet de récupérer les calories ou la fraicheur du sol  
pour les transmettre à l’air neuf 

Mais avec un réseau de capteurs hydrauliques enterré 



Et un échangeur de chaleur entre ces capteurs et 
l’air neuf  



Limiter les remontées de radon directes entre le sol et les volumes de la maison, surtout 
dans de petits espaces mal ventilés ou il pourrait se concentrer  

Eviter les situations à risque  

Pas de sous sol Pas de vide sanitaire 



Construire sur terre plein est envisageable, mais si le radon remonte, il entre 
directement dans le volume habitable. 

Donc se protéger de cette remontée éventuelle avec une barrière anti radon 



Et un système de dépression du sous-sol



D’abord à l’air libre 

Une campagne de 
mesure 

Un extracteur si 
besoin avéré 



L’utilisation du bois et le test final 
d’étanchéité à l’air 

24 avril 2014

De 9h30 à 12h 



Les équipements techniques 

13 mai 2014

De 9h30 à 12h 




