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MISSION CONFIEE A L’EQUIPE D’ETUDES
CONCEVOIR UN BATIMENT

- exemplaire

- flexible dans ses aménagements et son utilisation futurs

- facilement aménageable par l’IBGE

- à haute performance énergétique - Passif

- labellisé BREEAM 2009 Excellent

Les aménagements locatifs réalisés par l’occupant n’ont 
pas été suivis par l’Equipe d’Etudes
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LE CONCEPT ENERGETIQUE

RECUPERATION DE CHALEUR ET D’HUMIDITE SUR L’AIR EXTRAIT

±80m



LE CONCEPT ENERGETIQUE

APPORTS SOLAIRES ABONDANTS ET REGULES VIA
DES STORES EXTERIEURS OU INTERIEURS

FACADE EST
g vitrage: 50%
g store: 20% 

FACADE OUEST
g vitrage: 50%

g store: 20% 

FACADE NORD
g vitrage: 35% - sérigraphie 50%

FACADE NORD
g vitrage: 50% - g store: 20% 



PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE

Valeurs U

- Panneaux sandwich ≤ 0,21W/m²K

- double Vitrage Atrium (Ug) ≤ 1,10W/m²K

- Triple vitrage façades Est et Ouest ≤ 0,70W/m²K

- Toitures courbe ≤ 0,25W/m²K

- dalle de sol sur parking ≤ 0,19W/m²K

- dalle sur sol ≤ 0,12W/m²K

- U moyen = 0,51W/m²K

Compacité: 6,63m

Coefficient K: 25 <<< 45 réglementaire lors de l’introduction du permis en 2008 

n50: 0,39V/h (suivant NBN EN 13829)

Coefficient E: 40 (inclus PV) <<< 90 réglementaire lors de l’introduction du permis en 2008 



BATIMENT CERTIFIE PASSIF

n50 = 0,39V/h

BEC = 10,5kWh/m²an;

BER = 8,9kWh/m²an;

CEP : 50,5kWh/m²an;

surchauffe: suivant 
simulation dynamique 
(TRNSYS)



Fréquence de surchauffe



Fréquence de surchauffe



BATIMENT CERTIFIE 
BREEAM 2009 

EXCELLENT



CONFORT THERMIQUE

REFROIDISSEMENT: BUREAUX

1. Activation thermique du béton - en dehors des heures d’occupation

2. Pulsion d’air hygiénique vers les façades
3. Convecteurs encastrés activés - régulation locale (135W/pce)

T°op ≤ 25°C (clo 0,5)

Régime de T° : 15°/18°C
Commandes par zone via thermostats



CONFORT THERMIQUE

REFROIDISSEMENT: BUREAUX

Intervalle de confort lorsque en fonction de la possibilité des occupants d’interagir avec leur environnement 



CONFORT THERMIQUE

CHAUFFAGE: BUREAUX

1. Activation thermique du béton – pour mise en régime

2. Convecteurs encastrés activés
3. Maintien des T° intérieures par les apports internes



VENTILATION
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+1

CTA #1

CTA #2

CTA #4

CTA #3

CTA #5

5 Centrales de Traitement d’Air
Total 78.000m³/h

Le bâtiment est divisé en zones 
d’occupation

Chaque zone est alimentée via un 
organe de partitionnement motorisé  
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VENTILATION



VENTILATION

Refoulement d’air vicié réalisé
en toiture au-dessus du 
bâtiment (toiture technique)

Prises d’Air Neuf au +6 
en Façades Est et Ouest

> 10m

>
 2

0
m



COURANTS D’AIR

Mesures des vitesses et des températures résiduelles
à débits maximums et minimums

Prescriptions CdeC v.max = 0,2m/s dans les zones d’occupation > OK



ECLAIRAGE NATUREL

Sans prise en compte des facteurs de réflexion dans les locaux

- Facteur de Lumière du Jour = max. 18,37% dans l’aile l’Ouest

- Facteur de Lumière du Jour = max. 18,43% dans l’aile l’Est

- Apports d’éclairage naturel dans les 7,875m à partir des façades abritant les 
zones d’occupation 



ECLAIRAGE NATUREL

Ciel serein, stores baissés:

- E.moy = 501 lux dans la 
zone d’occupation

Ciel couvert, stores montés:

- E.moy = 307 lux dans la 
zone d’occupation

Influence des stores intérieurs dans l’atrium



ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Définition des zones d’occupation



ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Définition des zones d’occupation avec commandes individuelles



ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Définition des zones d’occupation avec commandes individuelles



ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Définition des zones d’occupation avec commandes individuelles



ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Niveaux d’éclairement moyen au droit des postes de travail:

- 400 lux demandés par l’occupant (4,61W/m²);

- 500 lux demandés par le constructeur pour satisfaire aux prescriptions  
BREEAM (7,15W/m²);



ECLAIRAGE ARTIFICIEL



FLEXIBILITE – Locaux techniques



FLEXIBILITE – Trame de 260cm



FLEXIBILITE – réglages des débits 

Module réglable 
autorégulant



FLEXIBILITE – réglages des débits 



FLEXIBILITE – réglages des débits 



SECURITE INCENDIE

DEROGATION PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS DE L’A.R. INCENDIE:

- Pas de paroi étanches aux flammes entre les étages

- L’auditorium est inclus dans le compartiment de l’atrium

- Le restaurant est inclus dans le compartiment de l’atrium

- Les trémies et paliers des ascenseurs sont inclus dans le 
compartiment de l’atrium

AUTORISEES SOUS CONDITIONS DONT ENTRE AUTRES:

- Détection incendie généralisée;

- Installation généralisée d’extinction automatique (sprinklage type 
OH2)

- Installation d’EFC dans l’atrium et le parking



EFC ATRIUM



EFC ATRIUM
Cas critique pour la propagation du feu entre les étages



EFC ATRIUM



EFC ATRIUM

Trajectoire des particules de 
fumées

La vitesse des fumées est 
7m/s en partie supérieure 
du déversement des 
fumées dans l’atrium



EFC ATRIUM

Distribution des 
températures de fumées au 
plafond à proximité du 
foyer

Distribution des 
températures au sol à 
proximité du foyer



EFC ATRIUM

Températures des fumées 
au droit du déversement 
dans l’atrium

Températures de la façade 
de l’atrium au droit du 
déversement de fumées 
dans l’atrium



EFC ATRIUM
Image 1: Profil de températures au 
plafond de l’étage, au centre du 
foyer

- courbe bleue = sans sprinklage

- courbe verte = avec sprinklage

Image 2: Profil de températures au 
droit de la façade de l’atrium, au 
centre du foyer

- courbe bleue = sans sprinklage, à 
5cm de distance de la façade

- courbe rouge = sans sprinklage, sur 
la façade

- courbe verte = avec sprinklage, sur 
la façade

Les éléments de mur-rideau se 
composent d'une feuille de verre de 
part et d'autre de profilés en acier. La 
feuille du côté de l‘atrium est trempée 
et résiste à un gradient de 
températures de 200 ° C.



PRODUCTION/DISTRIBUTION DE CHALEUR

Circuits AB 26°/20°C
Circuits Convecteurs 50°/40°C
Circuits Radiateurs 50°/40°C
Circuits batteries CTA 50°/30°C



PRODUCTION/DISTRIBUTION DE FROID

Circuits AB 20°/25°C
Circuits Convecteurs 15°/18°C
Circuits batteries CTA 13°/19°C



GEOTHERMIE
CHAUDFROID

PAC

4 puits chauds
(±16°C)

4 puits froids
(±10°C)



Evacuation et gestion des eaux pluviales



Evacuation et gestion des eaux pluviales
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