
CHANTIER 1 Plafond climatique 

Des bureaux qui rayonnent 
de confort 

S 
itué à Paris en bordure de Seine, 
cours Albert 18', cet immeuble de 
bureaux est destiné à un usage 
de coworking. Bien-être et souci 
de confort mais aussi efficacité 

énergétique ont été les forces directrices 
de ce projet encore en chantier, mené par 
le cabinet d'architectes Cimaise. 

Confort des occupants 

à tous les niveaux 

À tous les niveaux, et à tous les étages ! 
À tous les niveaux, car le confort visuel 
est réalisé avec un éclairage optimisé, et 
le confort thermique avec un plafond cli
matique permettant une gestion fine de 
chaque bureau ou espace. À tous les 
étages, car même si actuellement seuls 
cinq sur les sept sont concernés par le 
projet de rénovation, une deuxième phase 
sera entamée lorsque les deux derniers 
seront libérés, avec un objectif de rénova
tion globale de l'immeuble. 

le bien-être toute saison 

«Avec les plafonds climatiques, nous 

sommes en mesure de diffuser une cha-

· Les tubes en PER sont placés dans les lames qui composent 
le plafond. Une autre forme de finition existe avec des lames ,

jointives microperforées. Il n'y a aucun raccord dans les bureaux. 
et les circuits hydrauliques ainsi constitués sont garantis 50 ans. 1
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leur douce et répartie par circulation d'eau 

entre 30 et 35 °C en chauffage et 17 à 

19 °C en été pour rafraÎchir, et ce sur l'en

semble de la surface des plafonds», com
mente Eric Bosser, directeur commercial 
d'lnteralu France, fabricant et fournisseur 
des plafonds climatiques installés sur le 
chantier. «Les besoins ont été estimés

aux alentours de 30 W/m2 en mode chaud 

et 70 Wlm2 en été. Nous avons fourni les 

notes de calcul et le bureau d'études a 

dimensionné avec l'installateur. Par ail

leurs, il y a une sonde par espace de 

bureau et les vannes de régulation au 

niveau des étages sont actionnées selon 

la température et l'hygrométrie», explique
t-il. D'une façon générale sur ce type de 
solution, l'échange thermique de chaleur 
se fait en été pour environ 70 % en rayon
nement et 30 % en convection, ce qui 
permet d'avoir une température de confort 
améliorée et un ressenti à 24 °C alors 
que la température de l'air ambiant est 
de 26 °C. «C'est un gain de 2 °C impor

tant par rapport à une solution tout air, 

poursuit Éric Bosser. En termes d'effica

cité énergétique, c'est un avantage inté

ressant. Le plafond utilisé, de la gamme 

Chiffres clés 

• 5 niveaux sur 7 sont concernés
par le projet ;

• surface de plafond climatique
1 200 m2; 

• débit de soufflage de la CTA thermo
dynamique pour la gestion de l'air
hygiénique: 13 000 m3/h

• puissance groupe froid existant :
250 kWf;

• puissance raccordement CPCU existant :
200 kWth.

Les acteurs du chantier 

• Maitre d'ouvrage: Generali Real Estate.

• Maitre d'œuvre : Cabinet Cimaise/
Richard Saunier.

• Bureau d'études thermiques

et fluides: SECIE.

• Entreprise de génie climatique/
CVC/plomberle : Foret Entreprise.

• Entreprise en charge des lots
carrelage, menuiserie, peinture

et plâtre : Cabrita.
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CHANTIER 

Les tubes en plafond sont positionnés par clip sur les rails de prémontage et raccordés en 4 tubes sur les nourrices de départ et d'arrivée. 

Sapp, combine une très faible inertie 

et une conductivité élevée, permettant 

d'obtenir un très bon niveau de confort 

d'été avec une alimentation d'environ 

18 °G, ce qui, par ailleurs, est également 

important pour l'efficacité énergétique 

globale.» 

Les circuits primaires pour 
desservir les plafonds climatiques 

Chaque étage a été doté de deux 

sous-stations qui desservent la distribu

tion des plafonds climatiques. Elles sont 

chacune équipées d'échangeurs Alfa 

Laval de puissances 15 et 20 kW et de 

pompes doubles Salmson. «Les sous-sta

tions sont elles-mêmes alimentées par 

un réseau primaire d'eau glacée dont la 

production est assurée par un groupe 

froid Tra ne de 250 kWf et par une station 

CPCU pour le chaud de 200 kWth, 

explique Bruno Marquant, chargé d'affai-

0 Trois poseurs de la société lnteralu France mettent en place des tubes par clipsage sur 
environ 1 200 m2 de plafond. «Nous tablons sur un planning de mise en œuvre d'environ 8 

semaines", souligne Éric Bosser, directeur commercial. 

8 Les bouches de soufflage pour le renouvellement d'air sont hélicoïdales à effet Coanda; 
elles sont alimentées par de l'air neuf en provenance de la CTA (ETT). Le volume soufflé 
et le nombre de bouches sont adaptés, de 30 m3/h par personne pour 8 m2 à 70 m3 

pour les bureaux avec deux personnes. 

E) Le confort acoustique n'a pas été oublié : au-dessus de chaque cloison de séparation
des bureaux, dans le faux-plafond, est posée une barrière acoustique verticale en laine 
de roche pour l'isolation acoustique entre les bureaux. Par ailleurs, à l'horizontale,
un matelas absorbant ensaché en polyéthylène noir couvre l'ensemble des surfaces 
du plafond.

CHAUD• FROID• PERFORMANCE• N° 821 - Mai 2018 43 



CHANTIER 1 Plafond climatique 

Schéma de principe 

-......_ Dans l'e-mag, téléchargez 
e-mag le schéma de principe original
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Trame faux-plafond 
dimatique 
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Slrlux • D 40- 110 
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Schéma de principe des sous-stations et de la distribution des plafonds climatiques (source Foret Entreprise). 

La sous-station froid et son échangeur Alfa Laval (à gauche) et les pompes doubles de circula
tion Salmson. 
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res au sein de Foret Entreprise, en charge 
du lot CVC, plomberie et électricité sur 
le projet. // y a une régulation sur le pri

maire, mais à part l'ajout de quelques 

sondes et le changement de la commande 

des pompes, le circuit existant est 

inchangé.» 

La GTB entre dans le macro-lot confié à 
l'entreprise. L.:ensemble des éléments est 
relié par un réseau Bacnet IP et l'architec
ture est notamment composée d' 
• un automate local par étage situé au
niveau des deux sous-stations pour les
régulations terminales des bureaux et la
gestion des plafonds climatiques
• un automate de centralisation situé au 
R+3 qui centralise les données des étages 
et de l'automate de terrasse qui commu
nique avec la régulation intégrée de la CTA
via une passerelle Bacnet ;
• un poste de supervision qui sera installé
en rez-de-chaussée et, par ailleurs, un ter
minal d'exploitation déporté alimenté par



switch POE qui permettent le suivi et le 

pilotage de l'installation. 

Le primaire est autonome en termes de 

régulation et commande des pompes pri

maires, une passerelle IP sera certaine

ment mise en place avec le groupe froid. 

t.:optimisation par gradation de l'éclairage 

artificiel apporte un confort visuel soigné. 

La partie éclairage n'est pas reliée à la 

GTB et s'appuie sur une solution Domotys 

en liaison radio Dali avec les éclairages. 

«L'intérêt principal en est la modularité, la 

possibilité de commander en manuel et la 

découpe en zone qui est simple», précise 

Bruno Marquant. 

Renouvellement d'air : une pompe à 
chaleur sur mesure garantie 5 ans 

La centrale retenue sur ce projet est 

conçue et fournie par ETT, spécialisé dans 

la conception et fabrication de systèmes 

de traitement d'air à récupération d'éner
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gie sur mesure et de Pac hautes perfor- Architecture cible de la GTB à base d'automates et de la solution de supervision Siemens (source 
mances. «Nous avons un bureau d'études Foret Entreprise). 

interne qui nous permet de concevoir à la 

Bruno Marquant, Foret 
Entreprise 

De la conception à la 
maintenance de systèmes 
CVC complets 

« Ce projet est le reflet de nos savoir-faire 

car nous couvrons, depuis 1989, les sec

teurs d'activité de la climatisation, du 

chauffage, de la plomberie et de la cou

verture. Conserver la mémoire de nos 

opérations depuis leur élaboration jusqu'à 

leur livraison est un focus important pour 

l'entreprise. C'est pourquoi nous avons 

intégré au sein de l'organisation interne 

de l'entreprise le bureau d'études, les 

équipes de montage et le service de mise 

au point et maintenance. Nous aimerions 

sur ce projet poursuivre dans la continuité 

avec son suivi en exploitation et mainte

nance.» 

demande des machines sur mesure, sou

ligne Jérôme Randazzo, commercial ETT 

pour l'Ile-de-France. Dans Je cadre de ce 

chantier, les contraintes sont de deux 

ordres : dimensionnelles avec un local et 

un volume technique limité, et aérauliques 

avec des réseaux air neuf et extraction 

préexistants. Nous avons conçu une 

machine monobloc respectant ces parti

cularités. Elle fonctionne en récupération 

sur l'air extrait avec batterie thermodyna

mique en mode condenseur ou évapora

teur suivant les saisons.» La centrale est 

éco-conçue, ETT étant certifié ISO 14001 

et fabriquant des Pac recyclables à 98 %. 

Pour le projet, son mode de fonctionne

ment principal est la fourniture d'air hygié

nique avec 100 % d'air neuf et 100 % d'air 

rejeté. Deux autres modes sont possibles 

mode «mélange air neuf/air repris» avec 

débit d'air neuf variable en fonction des 

températures extérieures, ou bien «tout 

air recyclé» lors des périodes d'inoccu

pation ou dégivrage. «La Pac participe au 

confort chaud et froid dans les bureaux 

en complément des éléments terminaux 

Vue 3D de la future Pac qui sera installée sur 
le site Albert 1°'. Le circuit thermodynamique 
au R410 se caractérise par un EER de 3,3 
(T. ext = 32 °C) et un Cop de 5 (T. ext = - 7 °C). 
La Pac est dimensionnée pour couvrir l'en
semble des besoins de renouvellement d'air de 
l'immeuble, en incluant les étages occupés des 
niveaux supérieurs (source ETT). 

constitués par le plafond climatique, 

indique Jérôme Randazzo. Après sa mise 

en place, la mise en service sera effec

tuée par un technicien ETT avec un 

contrôle des débits, températures, étan

chéité, modes de fonctionnement et 

organes de sécurité. La mise en service 

par nos soins est un élément clé qui nous 

permet ensuite de nous engager sur une 

garantie totale de cinq ans sur le produit 

livré.» 

■,Il L'ISOLATION THERMIQUE-ACOUSTIQUE ---
--

du bât.ment J.-L. BEAUMIER - F. JANIN 
----- Problématique couramment soulevée par les architectes et les maîtres d'ouvrage : 

concevoir des bâtiments qui prennent en compte à la fois le champ thermique et le 
champ acoustique. Si la démarche la plus fréquemment utilisée consiste à faire préva
loir l'isolation thermique sur 
l'isolation acoustique, ce livre part d'un postulat inverse. 35 €TTC 

Commandez directement sur notre site ou adressez-nous votre réglement 
Hors frais 

de livraison 
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