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« L’AICVF 
se donne 
les moyens 
d’accompagner 
l’explosion 
du nombre 
d’ingénieurs  
et de 
techniciens 
du génie 
climatique »

C
e CVC est exceptionnel : pour marquer ce numéro 900 nous 

vous proposons un rappel historique de la revue au cours des 

50 dernières années. Sans attendre le numéro 1000, en 2043 ! 

Que sera alors CVC, alors que le papier décline et que le numérique 

progresse ?

Tout au long de ces quelques décennies, la revue n’a cessé d’évoluer : 

titre, périodicité, maquette, éditeurs, rédacteurs...tout en restant fidèle 

à sa vocation de trait d’union entre les climaticiens et de revue de 

référence de la profession. Climagora Promotion, structure fiscalisée  

de l’AICVF animée par Jean Pradère (gérant bénévole), a joué un rôle 

essentiel de 2003 à 2016 dans l’organisation de la publication de CVC, 

mais aussi des congrès, des publications, etc.

Ce numéro historique est l’occasion de présenter les évolutions des 

techniques et des matériels en chauffage, ventilation, froid et 

conditionnement d’air, et de rappeler quelques dossiers précurseurs. 

Cette rétrospective met en lumière un défi lié à notre ambition d’être 

une association de thermiciens et d’énergéticiens, c’est-à-dire de 

dépasser les métiers de spécialistes de chauffage, ventilation  

et conditionnement d’air, et de prendre en compte les aspects 

énergétiques et environnementaux de l’enveloppe et du bâti,  

les questions d’acoustique et d’éclairage.

Ni le nom de notre association, ni le titre de sa revue n’indiquent cette 

démarche d’ouverture majeure. Portée par un nouvel élan, l’AICVF se 

donne les moyens d’accompagner l’explosion du nombre d’ingénieurs 

et de techniciens travaillant dans le domaine de la thermique et de 

l’énergétique. Et ce en ne négligeant aucun secteur : résidentiel, 

tertiaire mais aussi industrie et agriculture.

Notre ouverture vers l’avenir se fait maintenant avec Alain Bodin, 

nouveau rédacteur en chef qui succède à Michel Laval qui a animé 

avec talent le comité de rédaction pendant sept ans.

Rendons hommage à la compétence et au dévouement des équipes  

qui ont permis la rédaction de notre revue au fil du temps.  

Longue vie à CVC ! ■

Bernard Caroff

Ex-rédacteur en chef de CVC

Longue vie à CVC !
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Équilibrage hydraulique et régulation

L
es résultats de l’activité 2017 de l’ACR étaient présentés 

début avril par son président Jean-Daniel Napar. La directive 

Performance Énergétique des Bâtiments rendra obligatoire 

la régulation d’ambiance pour tous bâtiments neufs ou exis-

tants lors du remplacement du générateur. En complément de 

l’Ecodesign, le label E+C- préfigure une réglementation non plus 

seulement thermique, mais aussi environnementale intégrant 

la durée de vie d’un bâtiment pouvant être demain consomma-

teur et producteur d’énergie. L’interactivité énergétique entre 

bâtiments, prolongement de la GTB, les Smart Grid et Smart City 

n’en sont qu’au début. Les flux importants de données (big data) 

générés par les objets connectés seront traités par protocoles 

ouverts tels KNX, Lon, BacNET… et les objectifs ne pourront être 

atteints sans l’accompagnement de l’intelligence des réseaux. 

L’équilibrage est corollaire de la régulation sur la boucle à eau 

chaude. En collaboration avec Profluid, ACR publie un guide réa-

lisé par le Costic avec le soutien d’Énergie et Avenir. Il est destiné 

à tous les acteurs intervenant sur l’hydraulique des installations 

avec l’objectif de répondre en neuf comme en rénovation aux 

soucis d’équilibrage et de qualité d’eau des réseaux qui sont des 

points majeurs d’économies énergétiques. Il sera question de 

ce nouveau guide dans les prochains CVC. n

www.acr-regulation.com

BIMWORLD : un intérêt 
grandissant

BIMWORLD 2018 a confirmé ses succès précédents. Le BIM trouvait 

là le terrain d’expression de toutes ses nouveautés et de toutes 

ses perspectives avec Autodesk et Revit portées notamment par 

Stabicad de Stabiplan qui montrait la richesse de sa bibliothèque 

BIM MEPcontent et qui vient de rejoindre Trimble à la suite de 

Plancal. Fisa Fauconnet Ingénierie y présentait sa gamme de 

logiciels Fisa BIM complétée de Fisa BIM CVC qui ajoute les outils 

spécifiques de CVC et plomberie aux fonctionnalités référentes de 

Fisa BIM. BBS SLAMA présentait ClimaBIM et son module Énergie 

Carbone qui permet l’analyse de cycle de vie à partir d’informations 

extraites de la maquette numérique. ATFF présentait ses solutions 

de relevés 3D par scanner offrant des relevés précis transposables 

sur toutes applications CAO/DAO. Avec l’objectif de proposer un 

service simple et rapide, Atlantic présentait au CNIT, en marge du 

BIMWORLD son plug-In dédié rassemblant une BIMothèque de plus 

de 1 800 objets accessibles par mot-clé en fichier ZIP au format 

FTI ou RFA sans sortir de Revit. Avec le concours de e38 Digital 

Building, qui est un outil de partage d’informations entre acteurs 

et utilisateurs en bâtiment, les objets de la BIMothèque Atlantic 

sont enrichis de moyens de pilotage à distance qui répondront 

aux exigences du carnet de santé ou d’entretien du bâtiment. n

www.fisa.fr - www.bbs-slama.com - www.mepcontent.com - 

www.atff.fr - www.atlantic.fr www.e38.fr

Secteur d’activité
Milions 

€
∆ %

Total 
Marché 

ACR

chauffage individuel & collectif 122,7 + 1,2

329,5 M€

1,2%

Ventilation & climatisation 73,2 + 3,0

Total équipement du génie 
Climatique

195,9 + 0,1

GTB 73,2 + 2,8

Services (Formation - 
Maintanance - rechange…)

60,3 + 3,5

Première assemblée 
2018 du SNEFCCA  
aux Frigos de Paris

L
e SNEFCCA Ile-de-France a tenu sa première assemblée 

2018 dans les Frigos de Bercy, lieu symbolique s’il en est, 

de l’activité du froid en conservation ou en ambiance. 

Serge Brezin, son président en Ile-de-France, a accueilli les 

plus de 100 participants venus à cette assemblée. Puis, Jean-

Luc Carré, président national, a principalement rappelé les 

valeurs de l’alternance, en formation, des acteurs du froid qui 

auront demain à maîtriser les nouvelles technologies et les 

nouveaux fluides. En quatre exposés de forte densité tech-

nique, tableaux, courbes et diagrammes à l’appui, Jacques 

Guilpart, directeur MF Conseil, Benoît Guéroult de Bitzer, 

Jean-Michel Vallot de GFI et Yann Quinquempois de Daikin 

ont montré de quoi demain sera fait pour échapper aux HFC, 

HFO et à la taxe qui ne manquera pas de toucher l’activité 

du froid, même si la fin 2017 a pu en repousser l’application. 

Serge Brezin accueillait à cette occasion Yves Nioche, pré-

sident de l’AICVF, créant ainsi l’occasion d’échanges avec les 

membres du SNEFCCA auxquels Yves Nioche a pu présenter 

les actions menées par l’AICVF, conjointes à celles menées 

par le SNEFCCA. n

www.snefcca.com
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Isover, façade et process

S
outenue par le Plan Bâtiment Durable, cette réno-

vation de l’existant mérite une attention. Il s’agit 

en l’occurrence, d’un immeuble des années 60, 

racheté par Demathieu Bard Immobilier. L’immeuble 

intégralement vidé et, après une étude par l’Atelier J&S 

Tabet et le bureau d’études Ker Expert, a été entièrement 

repensé pour une destination résidentielle : 54 logements 

en accession et 29 logements étudiants. C’est la façade 

de l’immeuble qui présente la plus importante parti-

cularité. En isolation répartie, étanche à l’air et à l’eau, 

brevetée Isover et bénéficiant d’un Avis Technique délivré par le CSTB, elle 

porte le nom de façade F4, proposée en deux lots avec Isover et Placo. Le lot 

façade est réalisé sur profilés métalliques légers fixés sur des platines en nez 

de dalle, entre lesquels on intègre l’isolant Isofaçade 32 à faible conductivité 

thermique, en 120 mm d’épaisseur, le tout recouvert du pare-pluie Isover UV-

Façade, et complété d’un bardage esthétique. En lot intérieur, la façade est 

complétée d’un système Optima étanche à l’air. Après la pose des Vario Xtra 

Band, le plaquiste pose des fourrures et des lisses Clip’Optima et maintient par 

des appuis Optima 2, un isolant Isover GR 30 ou 32 dont l’épaisseur est adaptée 

aux objectifs énergétiques du projet. Le tout est recouvert d’un pare-vapeur 

hygro-régulant Vario Xtra pour le traitement de l’étanchéité à l’air et prévenir 

les risques de condensation dans la paroi. Un espace permet le passage des 

réseaux entre le pare-vapeur et la finition s’effectue par la pose de deux épais-

seurs de Placoplatre BA 13 garantissant la solidité de l’ensemble et la qualité 

acoustique de la façade. C’est une solution exempte de ponts thermiques, de 

poids et d’épaisseur réduite, permettant d’atteindre les objectifs du Plan Climat 

de la Ville de Paris pour être certifiée Patrimoine Habitat et Environnement 

(Up = 0,2 W/m².K sur le projet et jusqu’à 0,1 W /m².K sous avis technique). La 

Direction des Solutions Constructives de Saint Gobain propose son assistance 

aux BET en phase conception et aux entreprises de pose en phase de réalisation. 

Précisons à cette occasion que la laine de verre est un matériau recyclable à 

l’infini et peut, après avoir été refondue, entrer dans la composition de pro-

duits neufs sans incidence sur leur qualité. Depuis plus de 20 ans, Isover a mis 

en place un procédé industriel unique pour la transformation de ses déchets 

de fabrication pour être refondus et transformés en calcin. Le procédé est 

aujourd’hui étendu à des déchets industriels et ménagers et de chantiers pour 

une augmentation de la part de calcin produit par Isover Recycling dans les 

produits Isover. n www.facadef4.fr - www.isover.fr

La PAC et l’Europe

L’
Association Française pour la Pompe à 

Chaleur (AFPAC) a tenu son Assemblée Gé-

nérale fin mars. Une occasion de rappeler 

le poids et la force de la filière. Les dix groupes 

de travail auxquels participent activement ses 

soixante membres, mènent des actions essen-

tielles pour que soient reconnues sa contribution 

à la transition énergétique et la valeur EnR de 

ses matériels. Avec 24 000 emplois sur 20 sites 

industriels, 6 millions de tonnes de CO
2
 évitées 

et 1600 Ktep économisées, sa contribution ENR 

est de 18 600 GWh en chaleur récupérée. Avec 

2,9 millions d’appareils installés, la France est le 

premier marché européen de la PAC. La progres-

sion de l’intérêt de l’utilisateur pour ce mode de 

chauffage moderne repose principalement sur la 

qualité des entreprises d’installations certifiées 

RGE et formées QualiPAC et qui ont représenté 

un chiffre d’affaires avoisinant les 2,6 milliards 

d’euros en 2017. n 

www.afpac.org

Frais de chauffage  
et partage

L
e guide de répartition des frais de chauf-

fage circulait déjà en novembre 2017 sur 

Interclima+Elec. C’est un ouvrage édité par 

Cardonnel Ingénierie – Groupe QUALIGAZ et écrit 

par Christian Cardonnel, membre de l’AICVF et 

président fondateur du BET éponyme. Christian 

Cardonnel a proposé sa présentation lors d’un 

comité technique AICVF auquel étaient présents 

une majorité des membres du comité. Pour appro-

cher le niveau de consommation d’un logement et 

le ratio de consommation chauffage, l’évolution 

des besoins, l’incidence de la loi d’eau, Christian 

Cardonnel est parti de sa méthode CUBE (Concep-

tion Unifiée des Bâtiments Efficients), décrite dans 

le guide. Le guide est tiré pour partie de l’ouvrage 

à paraître « Le confort durable du bâtiment » 

dont Christian Cardonnel prépare la publication.

Le guide est gratuit et téléchargeable sur  

www.repartiteur.fr/cardonnel-ingenierie-publie-

un-guide n

Peu après la tenue de son Assemblée Générale du 23 mai, Plan Bâtiment 

Durable mettait en ligne une nouvelle note thématique sur le «Bâtiment 

Responsable et l’Intelligence Artificielle». C’est une communication qui vient 

s’ajouter aux nombreux travaux et grands dossiers déjà publiés par PBD et 

ses groupes de travail thématiques, et c’est ainsi l’occasion de recommander 

au lecteur de CVC de se rendre sur leur site www.planbatimentdurable.fr 

pour y découvrir une grande richesse de sujets concernant la filière bâtiment.
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Foire de Paris et inventions

L
a 114e édition de la Foire de Paris s’est tenue début mai. L’équi-

pement de la maison y prend une place prédominante avec 

ses 1 700 exposants et des offres montrent la perméabilité 

croissante entre les propositions professionnelles et la tendance 

au faire soi-même. Des travaux improvisés peuvent-ils apporter 

la satisfaction qu’on peut attendre du travail d’une entreprise 

certifiée ? L’association de marques leader et de propositions arti-

sanales offre sans doute des réponses, car il reste des domaines, 

liés au confort, la qualité de l’air intérieur et l’énergie, où négliger 

l’avis du sachant peut conduire à des déboires qu’un bâtiment 

et, ou son voisinage aura à subir longtemps. Le « do-it-yourself » 

n’est pas le leitmotiv de la Foire et de nombreuses entreprises et 

start-up accompagnent la demande. Un membre de l’AICVF a été 

primé au concours Lépine 2017 pour son invention (cf. CVC n° 896 

juin 2017) d’un dispositif de production d’électricité sur un cycle 

de Rankine. Jacques Bernier était de nouveau présent en 2018 et 

nous vous présentons sa PAC destinée à remplacer des convec-

teurs électriques dans l’habitat existant. Elle est équipée d’un 

compresseur rotatif, raccordé au capteur aérosolaire spiralé et 

muni d’une pompe de circulation. Un ou plusieurs radiateurs à eau 

chaude y sont raccordés pour assurer le chauffage de la maison 

avec une eau entre 35 et 60 °C. Cette invention de capteur évapo-

rateur spiralé récupère toutes les pertes thermiques du système 

et tous les flux de chaleur atmosphériques (y compris solaire) 

pour une économie significative. Le propane offre d’excellentes 

performances thermodynamiques pour un impact environne-

mental négligeable au regard des HFC (R410A) ou HFO (R32). Une 

moisson de six prix a fait de Bernier Développement le plus primé 

du concours Lépine 2018. n

www.bernier-energies.fr

Solaire thermique et logements 
collectifs

I
l faut cesser de penser que le solaire thermique n’est opérant que 

là où il y a le moins besoin de chaleur ! Uniclima, l’Ademe, le Fonds 

Chaleur et Enerplan  – historique acteur du solaire thermique et son 

initiative Socol (pour solaire collectif) – en ont repensé l’approche pour 

proposer les nouvelles solutions, en neuf comme en rénovation, prin-

cipalement en habitat collectif, locatif social ou accession. Un guide 

édité par Socol permettra de mieux voir la dynamique dans laquelle 

s’inscrit aujourd’hui le solaire thermique, les avantages qu’on peut en 

attendre, qu’ils résultent des dispositions réglementaires ou des pro-

grès technologiques des systèmes proposés au marché. Dans ce sens, 

Viessmann présente un nouveau dispositif limiteur de température 

des capteurs en cas de trop fort ensoleillement, complétant des outils 

connectés permettant à distance le contrôle du bon fonctionnement des 

installations. La mise en service dynamique des nouvelles installations 

présentées par Socol sera gage de bon fonctionnement et de sécurité 

pour l’utilisateur ou pour le bailleur. Des dispositions réglementaires et 

financières favoriseront le développement de la filière pour la réussite 

d’objectifs, jusque-là difficiles à atteindre même si les calculs présen-

tés par Enerplan et Socol démontrent la rentabilité d’investir dans le 

solaire thermique. n

www.uniclima.fr - www.solaire-collectif.fr

ENERJ Meeting a du succès

L
e 8 mars dernier, ENERJ Meeting a confirmé son succès 

de 2017 avec environ 2 000 décideurs de la construc-

tion bâtiment rassemblés au Palais Brongniard par 

XPair, avec Batiactu, l’Ademe et le CSTB accompagnés des 

ministères de la cohésion des territoires et de la transition 

écologique et solidaire. Il a bien sûr été question de la 

construction neuve, en habitat et en tertiaire et du label 

E+C- qui prendra aussi sa place en rénovation. L’occupant est 

majoritairement préoccupé par une réduction du coût éner-

gétique de son logement et le maintien ou l’amélioration 

de son confort. La future réglementation énergétique et 

environnementale, RE 2020, les aides financières auxquelles 

elle sera adossée, les nouvelles approches de projets orien-

tés autour du numérique, les smart solutions de répartition 

ou de partage des énergies… Tous ces sujets parmi d’autres 

ont été abordés au cours des seize conférences qui se sont 

déroulées pendant cette journée, accompagnées de plus 

de soixante organismes et industriels qui présentaient 

leurs solutions. L’AICVF était partenaire de cet évènement 

et on a pu y compter un bon nombre de nos membres qu’il 

serait difficile de tout citer. n

www.enerj-meeting.com/manifeste
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La Seine Musicale 
de Boulogne-Billancourt 
côté technique

PROFESSION

La Seine Musicale située sur l’île Seguin propose une salle de spectacles, un 
auditorium pour les concerts de musique classique, des salles de répétition, 
des studios d’enregistrement, un centre de séminaires, des restaurants et 
des commerces. Au total, 36 500 m2 sont ainsi dédiés à la musique. Le lieu 
célèbre son premier anniversaire. 

D
ésigné « Meilleur projet futur » 

au grand salon de l’immobilier de 

Cannes (2015), le bâtiment est domi-

né par une sphère tirée de l’imaginaire de 

l’architecte japonais Shigeru Ban (prix Pritz-

ker d’architecture 2014) et de l’architecte 

français Jean de Gastines. La Seine Musi-

cale, tout en béton, fait écho à l’histoire 

du XXe siècle, Louis Renault rachetant l’île 

pour y construire 300 000 m² d’ateliers, fon-

deries et autres. Un passé industriel d’un 

demi-siècle qui laisse place dorénavant à 

un édifice ambitieux afin de propulser Paris 

au même rang que les grandes capitales 

Par Carole Combaz-Deville, Responsable 

communication Sté SWEGON

Par Philippe Laverdure, business 

developer Sté Swegon

européennes dotées d’équipements équi-

valents. L’engagement environnemental 

du projet est validé par plusieurs labels : 

HQE® Excellent, label Biodiversité Urbaine 

1 et label HQE niveau 2.

Des espaces intérieurs aérés  
et lumineux
Dès l’entrée, se traduit le gigantisme du pro-

jet par le biais de trois éléments imposants : 

un écran de 800 m² accueillant les visiteurs 

et deux portes monumentales et vitrées de 

près de 10 mètres sur 10 s’ouvrant horizon-

talement grâce à une centrale hydraulique.

Le bâtiment est organisé autour d’une 

rue couverte desservant les différents 

espaces (magasins, restaurant, salles de 

spectacles et accès à l’auditorium). Cette 

« rue » dispose d’un plancher chauffant 

rafraîchissant pour un confort accru et 

plus d’homogénéité dans le transfert de 

chaleur. L’entrée d’air neuf est assurée 

par des buses de diffusion longue portée 

situées sur toute la longueur extérieure 

de la rue, tandis que la reprise s’effectue 

par des fentes dissimulées en périphérie 

intérieure.

Les boutiques à venir font face à la salle 

de spectacles qui compte trois scènes dif-

férentes, dont une scène latérale mobile 

afin de pouvoir présenter successivement 

des spectacles. Les gradins rétractables 

peuvent accueillir entre 4 000 personnes 

en configuration assise et 6 000 personnes 

en configuration assise/debout. Deux tech-

nologies particulièrement innovantes ont 

été installées :

- la technologie Spiralift, permettant d’éle-

ver la scène, habituellement fixe, pour mul-

tiplier les possibilités de configuration ;

- situé à l’arrière des parterres, un mur 

de diffusion assurant un flux d’air neuf 

à basse vitesse, remplaçant les tradition-

nelles bouches placées au sol. Le mur de 

diffusion est composé d’une structure en 

profilés acier et munie de perforations. 

Ce système permet une diffusion homo-

gène de l’air toute hauteur et sur une 

grande longueur et ce, à très basse vitesse  

( < 1 m/s).

La voile, point d’orgue du projet
Le point névralgique se situe au milieu de 

la rue principale, près de l’accès principal 

vers l’auditorium. On se retrouve alors 

La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (92)

CVC900-profession.indd   8 15/06/2018   11:22CVCR0900_008_BA841431.pdf
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au pied d’une grande voile haute de 45 

mètres, composée de 800 m² de panneaux 

photovoltaïques de 38 tailles différentes. 

Ces panneaux ont été taillés pour épou-

ser les courbes de la structure et semblent 

s’accorder aux couleurs de la Seine. La voile 

est montée sur un rail de guidage ultra-

sécurisé ce qui permet à la voile, sous 

conditions météorologiques favorables, 

de suivre la course du soleil afin de capter 

le maximum de rayonnement solaire. Pour 

ce réseau d’autoconsommation, des modu-

lateurs complètent le dispositif ainsi qu’un 

générateur, assurant le déplacement de la 

structure et son éclairage.

L’auditorium véritable joyau 
acoustique
On accède à l’auditorium par un escalier 

majestueux dans sa simplicité permet-

tant d’admirer à la fois une mosaïque 

ayant pour fonction d’assurer une der-

nière coque acoustique, et la structure 

intérieure de la sphère réalisée tout en 

bois. La structure interne de l’audito-

rium est en béton armé et en charpente 

La Seine Musicale en chiffres

> 10 mois d’études, 14 mois de travaux et 4 mois de mise en service

> 113 moteurs de désenfumage

> 500 tonnes de gaine

> 23 armoires de climatisation Datatech

> 47 centrales de traitement

> 25 mini-CTAS en horizontal dans le faux plafond ou vertical derrière des habillages

> 794 pièges à son

> 8 000 points GTB

> 44 locaux techniques et sous-stations

> 65 000 m² de calorifuge

> 120 ventilo convecteurs

> 5 500 m² de plancher réversible

> 40 km de tube d’acier noir
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métallique. Son enveloppe externe est 

constituée d’une peau isolante com-

prenant des éléments verriers et des 

panneaux opaques assemblés sur une 

résille structurelle en bois lamellé-col-

lé. La façade intègre dix-huit ouvrants 

d’amenée d’air naturel de désenfumage 

et de confort. Le plafond incorpore des 

passerelles escamotées, à déplacement 

vertical offrant la modularité scénogra-

phique nécessaire à l’usage d’une telle 

salle.

Indépendant structurellement du bâti-

ment, l’auditorium ovoïde reflète le 

projet ambitieux qu’est la Seine Musi-

cale quant au traitement acoustique : 

au total, le projet a nécessité 794 pièges 

à son. La particularité de l’auditorium 

est sa disposition à 360°. Habillé de bois 

blond et bénéficiant d’une scène moto-

risée, l’espace dispose de 1 150 places. 

Au-dessus, un plafond en nid d’abeille 

composé de bois, papier et carton par-

fait l’acoustique : le critère de bruit de 

fond pour l’auditorium est de NR10 et 

15 dB (A).

Backstage
La Seine compte une quarantaine de locaux 

techniques, réalisés en trois dimensions 

sous Revit et où ont été réparties 47 cen-

trales de traitement d’air et 23 armoires de 

climatisation de précision. Les centrales de 

traitement d’air sont de concept modulaire : 

ces centrales possèdent un rendement 

thermique oscillant entre 80 et 85 %. Aucun 

« plug & play » : les centrales sont reliées à 

des armoires électriques pour le contrôle et 

la supervision. Chaque centrale est équipée 

d’un compteur d’énergie sur les vannes et 

de servomoteurs pour la commande des 

volets d’air et des registres de mélange.

Pour la salle de spectacles, une douzaine de 

centrales de traitement d’air ont été instal-

lées (> Image 1), fournissant un débit d’air 

de 30 000 m3/h tandis que pour l’auditorium, 

trois centrales fournissent 100 000 m3/h au 

total. Ces centrales fonctionnent sur une 

plage de variation de débit importante 

(variateurs de fréquence) afin d’adapter 

les débits aux besoins thermiques des 

salles et fonction de la qualité d’air inté-

rieur mesurée par des sondes CO
2
 placées 

en ambiance.

Quant aux moyens de sécurité pour cet ERP, 

ils comptent 113 moteurs de désenfumage, 

répartis sur toute la surface du bâtiment. 

Ils permettent un débit de 460 000 m3/h 

pour la grande salle et 150 000 m3/h pour 

l’auditorium.

Le réseau primaire provient d’un réseau 

urbain de chaud et de froid. Ce réseau est 

par ailleurs issu à 65 % d’énergies renou-

velables, dont 35 % assurées par la valori-

sation énergétique des déchets ménagers 

et 30 % par de la géothermie. Six pompes 

primaires assurent la distribution en eau 

chaude et eau glacée entre les sous-sta-

tions et les échangeurs - trois échangeurs 

pour le froid et deux échangeurs pour le 

chauffage, produisant respectivement 

4 MW et 3,3 MW. Au total, 44 pompes per-

mettent d’irriguer les différents émetteurs 

et terminaux localisés en local technique 

(CTA) ou dans les pièces à traiter (ventilo-

convecteurs, armoires de climatisation, 

mini CTA, radiateurs, etc.). Ces pompes, 

équipées de variateurs embarqués, sont 

montées sur un massif d’inertie en béton 

lui-même posé sur des plots anti vibratiles 

afin de limiter les vibrations solidiennes au 

maximum (> Image 2).

Un refroidissement de haute 
précision pour les instruments  
de musique
Pour réguler la température des locaux 

techniques, scéniques, serveurs, espaces 

de stockage et régies (son et lumière), 

ont été installées 23 armoires de climati-

sation Datatech de Swegon. Ces armoires 

de précision sont idéales pour assurer un 

contrôle précis en température et hygro-

métrie, essentiel à la conservation, entre 

autres, des instruments de musique de 

qualité et la protection de leur timbre. Le 

point de consigne est de 22 °C pour un taux 

d’hygrométrie de 50 % pour la préserva-

tion des instruments.

Les armoires sont de type à eau glacée, 

raccordées sur le réseau froid urbain. Elles 

sont équipées de ventilateurs EC, filtre 

haute efficacité, humidificateur à vapeur 

et batterie électrique, pour permettre une 

régulation précise en température et hy-

grométrie des locaux. Elles fonctionnent 

en recyclage total. Selon leurs implan-

tations, elles sont conçues avec une re-

prise d’air par le bas (en faux plancher), 

en façade ou par l’arrière et ont toutes 

un soufflage par le dessus, soit en vrac, 

soit par des plénums avec grilles doubles 

déflexion. Les locaux destinés aux répar-

titeurs et serveurs ont été sécurisés avec 

l’installation complémentaire d‘armoires 

à détente directe qui offrent un secours 

complet en cas de défaut des armoires à 

eau glacée. Ces armoires sont raccordées 

à des condenseurs à air déportés RC Green 

de Swegon pour l’évacuation de la chaleur 

de condensation. n

Image 1 CTA

Image 2 Tubes et réseaux Détail remar-
quable : les gaines épousent les courbes du 
bâtiment. Tous les réseaux (gaines et tuyau-
teries) ont été posés sur une bande anti-vi-
bratile afin d’obtenir une atténuation de 
l’énergie vibratoire de 21 dB. L’ensemble du 
projet a d’ailleurs nécessité 500 tonnes de 
gaine, soit environ la masse de 2 TGV.
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