
Bureaux: Etude de Simulation thermique dynamique
Une simulation thermique dynamique a été réalisée sur le
bâtiment de bureaux afin de déterminer une solution
technique permettant d’assurer un confort maximum
(hiver et été) aux occupants du bâtiment tout en diminuant
autant que possible les consommations énergétiques, en
particulier celles de climatisation.
Conception optimale:
- Diminution des puissances d’éclairage,
- Isolation des murs par l’extérieur,
- Ventilation par VMC double-flux et surventilation
nocturne,
- Protections solaires en façade sud.
Résultat:
- Diminution des consommations d’éclairage,
- Pas de climatisation dans les bureaux. Rafraîchissement
seulement dans les locaux spécifiques (salles de réunion
et locaux informatiques),
- Diminution des consommations de chauffage grâce à
une bonne isolation et une pompe à chaleur.
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La centrale Système U de Carquefou (38000 m² de bâtiments
permettant d’optimiser la conception des bâtiments pour une diminution

Bâtiment industriel:
Etude d’un système de récupération des eaux de plui e:
Il a été étudié la possibilité de récupérer les eaux pluviales la toiture du 
bâtiment dans le but d’alimenter les WC des bureaux.
On stockerait l’eau dans une cuve de 75 m³.
Cette mesure permettrait d’économiser 1200 m³ d’eau par jour.

Etude d’une centrale de production d’électricité ph otovoltaïque
Une seconde étude a été réalisée pour évaluer la faisabilité technique et 
l’intérêt économique de la mise en place de membranes photovoltaïques 
sur la toiture du bâtiment industriel.
Cela représenterait une centrale d’environ 400 

bureaux - SYSTÈME U à CARQUEFOU (44)
Certifié HQE NF Tertiaire

bâtiments industriels – 3300 m² de bureaux) a fait l’objet d’études
diminution des consommations énergétiques.
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Il a été étudié la possibilité de récupérer les eaux pluviales la toiture du 
bâtiment dans le but d’alimenter les WC des bureaux.
On stockerait l’eau dans une cuve de 75 m³.
Cette mesure permettrait d’économiser 1200 m³ d’eau par jour.

Etude d’une centrale de production d’électricité ph otovoltaïque
Une seconde étude a été réalisée pour évaluer la faisabilité technique et 
l’intérêt économique de la mise en place de membranes photovoltaïques 
sur la toiture du bâtiment industriel.
Cela représenterait une centrale d’environ 400 kWc.


