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Le groupe GAMBA


34 personnes
28 à LABEGE

50
Acoustique Gamba Et Associés

6 à PARIS
40

déciBel Conseil
rapprochement des structures
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Sur 3 métiers
–
–
–

Ingénierie acoustique
R&D dont développement
de logiciels
Formation (Acoustique,
HQE, EnR, Ventilation, ...)
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Les objectifs du projet


Un bâtiment « modulable » et « désirable »
–
–
–



Une expérience
–
–



L'environnement, les ressources (non) renouvelables,
Le climat, l'énergie,
Les utilisateurs, les riverains, ... les enfants.
Côté MOu
Côté MOe

Une « vitrine »
–
–

Formation,
Ingénierie.

Le programme :




Accueillir l’activité ingénierie actuelle (650 m²)
Accompagner la croissance de la formation
(200 m²),
Permettre les évolutions prévisibles,
–
–





À court terme (120 m²),
À moyen terme (300 m²),

BEPOS ? Oui, mais activité comprise !
QAI, Santé, Ambiances, …
Biodiversité,

L’état d’esprit
La démarche


La performance en énergie et GES
–



BEPOS oui, mais BEPOSAC ! (ou comment créer le
sentiment de pénurie en période d'abondance ...)

La prise en compte de « l'humain » (Objet de la
démarche / Acteur dans la démarche), à tous
les stades
–
–
–
–

Programmation
Conception,
Réalisation,
Exploitation.

Une démarche globale
Une culture partagée





Un questionnement conduit très en amont.
Une programmation qui associe les futurs
utilisateurs à une équipe complète de maîtrise
d’œuvre.
Le choix d’un terrain au service du projet

Le site

L’analyse du site
L’analyse du site a
principalement révélé
les nuisances
sonores et les
problèmes de qualité
de l’air.
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L’esquisse
- Orientation N/S

-Compacité
- Protection des
vents de nord
ouest:
haies, implantation
des annexes, sas
d’entrée

- Shed:
éclairage naturel,
support capteur

-Eaux pluviales:
regrouper les
descentes
limiter
l’imperméabilisation du
sol

Les grands principes


Réduire les déperditions
–
–
–



Isolation sans ponts thermiques : enveloppe
extérieure isolation répartie Béton Cellulaire
Perméabilité « maîtrisée »,
Récupération sur la ventilation : ventilation double
flux (rendement 90%)

Réduire les demandes d'énergie
–
–
–
–

Éclairage : Qualité, rendement & intelligence
Bureaux côté sud vitrés au RDC
Auxiliaires : optimisés
Bureautique

Les grands principes


Réduire les consommations & garantir le confort
–
–
–
–



Planchers chauffants/rafraîchissants
Chauffage et ECS : PAC sur géothermie (COP +/- 5)
« Free cooling » sur géothermie
Ventilation naturelle nocturne

Profiter des apports solaires sans en souffrir
–
–
–

Orientation Nord/sud
Vitrages avec brises soleil et shed au nord
Inertie thermique : dalles béton, façades BCA

Les grands principes



Un environnement (de travail) sain et confortable
–
–
–

Ambiances sonores,
Ambiances visuelles,
Confort hygro-thermique & Qualité de l'air intérieur
–
–
–

choix des matériaux intérieurs
+ débits doublés !
+ filtration F7

L’esquisse

Détail façade sud

RdC : vue depuis la circulation
vers un bureau

L’inverse

Une salle de réunion

Circulation éclairée
par des LEDS

La salle à manger

Plancher chauffant
raffraichissant

Les grands principes


L'implication des utilisateurs
–

On discute de tout ou de rien ...







Les transports perso/pro
L'organisation et le télé-travail,
La stratégie de l'entreprise et la politique commerciale,
... !

Les retombées sur le projet
–

–

L'abri vélo, la salle à manger, la terrasse, la pergola
redimensionnés,
Les douches (chaudes, H/F, accessibles ...) rajoutées

Les grands principes



Les aménagements extérieurs
–

–

Économiser l'eau et rendre possible la récupération
ultérieure
La bio diversité et la maille verte :
–
–
–

–
–

Friche tournante,
Parking végétalisé,
choix d'arbres fruitiers, jardin potager,

Terrasse et pergola,
...

Bilan Carbone

Bureau en été
Simulation Pléiades Comfie
LEGENDE :
Sans traitement spécifique
Avec ventilation nocturne
Avec ventilation nocturne +
plancher rafraîchissant
Température extérieure

L’approche énergétique
Consommations en
kWh/an/m²

Consommations en
kWh/an/m²

Bureaux RT2005

Bureaux GAMBA & Associés

Chauffage statique et ECS

19

12

Ventilation et infiltrations

25

14

Eclairage

22

8

Rafraichissement

25

1

SOUS TOTAL

91

35

Bureautique

26

15

Postes

Divers (Electroménager, portails,…)

Usage
TOTAL

Usage "sans précautions"

10

28%
127

4

35%
54

51%

La production solaire


356 m² de capteurs photovoltaïques
–
–




Toiture shed
Brises soleil

Achat / vente sur le réseau (et non autarcie avec
batteries !)
Très théoriquement :
–
–

Production : +/- 57 000 kWh/an
Consommation : +/- 53 000 kWh/an

L'amélioration continue


Le suivi d'exploitation
–
–
–



Les comptages avec visu dans l'entrée
La maintenance et l'entretien
La poursuite du groupe de travail

Au delà du bâtiment et de sa gestion
–
–
–

Les achats,
Les déplacements,
...

Afficheurs
production/consommation
dans l’entrée

Le budget



Terrain 2700 m² – Bâtiment +/- 1000 m² SHON
Coût total opération : 2 150 000 k€
–
–
–
–
–



Terrain (& frais « annexes ») +/- 200 k€
Études & prestations intellectuelles +/- 200 k€
Travaux (Bâtiment & VRD) +/- 1350 k€
Capteurs solaires (& coûts connexes) +/- 300 k€
Garanties financières +/- 100 k€

Au delà du bâtiment et de sa gestion

Les « surcoûts »
d'investissement



PAC + Géothermie + Plancher C/R
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–
–



–



Double (flux, débit, filtration) +/- 50 k€
Nocturne +/- 50 k€

Éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–

+/- 100 k€
+/- 100 k€

+/- 100 k€

Naturel (shed + brises soleil + stores) +/- 50 k€
Artificiel (luminaires + capteurs) +/- 50 k€

Acoustique/Inertie thermique et QAI

+/- 50 k€

« gains & économies »


Le « chiffrable » avec des hypothèses
–
–
–



Le non-chiffrable internalisé & externalisé
–
–
–



Économies d'énergie
Fiscalité « verte »
(non-dé) Valorisation du patrimoine
La santé, le bien être, les conditions de travail ...
certainement pas la productivité !
L'image de soi, de l'entreprise,
Une expérience enrichissante

Le plaisir et l'intérêt d'en débattre ensemble

Les aides



"Parcours du combattant"
PRELUDE II : 73 628 €
–
–




Conseil Régional 41 504 € (notification reçue)
ADEME 32 124 € (notification reçue)

Conseil Régional "Soutenir l'activité et préparer
l'avenir" : 20 000 € Photovoltaïque
FEDER : 100 000 € (?) En cours d'instruction

L'équipe











Architectes : Vigneu & Zilio
BET Thermique Fluides : Technisphère
BET Structure : Terrell Maurette
BET Acoustique : GAMBA Acoustique
Conseil HQE : Jean HETZEL
Conseil Santé : MEDIECO Suzanne DEOUX
Bilan Carbone : APYGEC
Conseil biodiversité : Cabinet ECTARE
Coordonnateur SPS : AEF Ingénierie
Bureau de Contrôle : Véritas

Le bâtiment 6NERGY+







Niveau « BBC »,
Niveau « BEPOSAC »,
Démarche « HQE® »,
« Bâtiment durable® » marque déposée par l'IFAE
Bilan carbone

Bureaux Gamba acoustique
Bilan chaufferie géothermique (PAC + pompes + regul)
1000m² chauffés + ECS + free cooling
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Wh consommé/DJU/m²
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CONSO SEMAINE Compteur Général éclairage 1 en
Kwh salles réunion+annexe sanitaire

CONSO SEMAINE Compteur Poste de trav ail en Kwh
Prises salles réunion

CONSO SEMAINE Compteur Général éclairage en Kwh
Extérieur

CONSO SEMAINE Compteur Poste de trav ail en Kwh
Rez de chaussée hors salle réunion

CONSO SEMAINE Compteur Général éclairage 1 circulation GAIE+GAAU+GAE

CONSO SEMAINE Compteur ADZEST Eclairage+prises
locataire au f ond EST

CONSO SEMAINE Compteur poste de trav ail Prise
Gamba étage

CONSO SEMAINE PAC GEOTHERMIE

CONSO SEMAINE Général FM DIVERS Centrale air
bureaux
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Compteurs partiels
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CONSO SEMAINE Compteur Général éclairage 1
en Kw h salles réunion+annexe sanitaire

CONSO SEMAINE Compteur Poste de travail en
Kw h Prises salles réunion

CONSO SEMAINE Compteur Général éclairage en
Kw h Extérieur

CONSO SEMAINE Compteur Poste de travail en
Kw h Rez de chaussée hors salle réunion

CONSO SEMAINE Compteur Général éclairage 1
circulation GAIE+GAAU+GAE
CONSO SEMAINE Général FM DIVERS Centrale
air bureaux

CONSO SEMAINE Compteur ADZEST
Eclairage+prises locataire au fond EST
TOTAL/Semaine

CONSO SEMAINE Compteur poste de travail Prise
Gamba étage

CONSO SEMAINE PAC GEOTHERMIE

18

Estimation Conso globale


Estimation conso hiver :
–
–
–
–



Estimation conso été :
–



450 kWh x 26 semaines = 11700 kWh

Estimation conso Année :
–
–



Le 14/12/09 : 1107 kWh
Le 23/03/10 : 17192 kWh
Conso 3 mois hiver = 16100 kWh
Conso 6 mois hiver = 32200 kWh

32200 + 11700 = 43900 kWh
43900 x 1.15 = 50600 kWh

… ??? …

Estimation production





2 mois (avril / mai) : 10000 kWh
Extrapolation = 60000 kWh
… !!! … ??? …

Merci de votre attention

GAMBA ACOUSTIQUE
163 Rue du Colombier
BP 67678
31676 LABEGE CEDEX
Tél: 05.62.24.36.76
Fax: 05.62.24.35.25
contact@acoustique-gamba.fr
www.acoustique-gamba.fr

