INRA
Construction du laboratoire d’écologie et de génomique
forestières du centre de recherches forestières
INRA DE NANCY
SITE DE CHAMPENOUX

Le 28 septembre 2009
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PRESENTATION

Laboratoires et bureaux de l’INRA à Nancy.
 SHON : 2 000 m²
 Montant des travaux : 5 M€ HT
 Livraison prévue au début 2010
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PERFORMANCES (PRESENTATION AU FEDER)

Prestations à l’APD


Débit de fuite des eaux pluviales limité à 2.6l/s/ha : bassin de rétention de 50m3 pour le bâtiment de bureaux et 20m3
pour la chaufferie



Isolation des parois verticales en laine de bois



Structure bois (seules les chapes et le RdC sont en béton)



Linoléum (seul 5 labos nécessitants des siphons de sols auront un sol PVC)



Menuiseries bois-alu



Bardage bois brut en pignons Est et Ouest



Besoins de chauffage hors process = 30kWh/m²chauffés/an



Cep RT2005 = 50kWhEP/m²SHON.an



Cep RT2005 ≤ Cref – 52%



Chaufferie bois mixte plaquettes forestières / miscanthus



25 cm d’isolant en parois verticales



30cm d’isolant en toitures



Généralisation du triple vitrage toute orientation



Double flux avec échangeur de chaleur rotatif (rendement = 80%)



Cuve de 14m3 pour l’arrosage de l’atrium et l’entretien



Puits canadien traitant l’ensemble de l’air hygiénique des bureaux et laboratoires (8000 m3/h)



Ventilation naturelle traversante nocturne (Chaque bureau dispose d’ouvrants à soufflets en façades et au moins d’un
soufflet sur l’atrium). La périphérie haute de l’atrium est entièrement équipée d’ouvrants



Protections solaires extérieures généralisées (casquettes + stores screen extérieurs en sud pour les bureaux et stores
extérieurs commandés à lames relevables et inclinables sur le mur rideau sud)



Moins de 30h à une température supérieure à 28°C (4h pour l’atrium)



Au dessus de 28°C en extérieur, la température des bureaux est toujours inférieure à la température extérieure



Chaque bureau dispose d’un second jour sur l’atrium



Ventilation assurant 25 m3/h/pers dans les bureaux
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PROBLEMES RENCONTRES


Bulle ETFE en couverture de l’atrium

Nous avons réussi finalement à faire passer la couverture avec 2/3 de surface vitrée et 1/3 de couverture
isolée (type toiture classique).
Mais avant cela le procédé proposé était une bulle gonflable ETFE

Exemple
Voilà ce que l’on avait écrit à l’APS pour éviter un système nécessitant un soufflage mécanique en continu
entre les couches :
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« Les études avancent concernant la conception de la toiture de l’atrium et sa nature. Aujourd’hui composée de coussins d’air
gonflables en ETFE (Ethylène-Tétrafluoroéthylène) à 4 couches minimum, les recherches se poursuivent pour en déterminer tous les
avantages et inconvénients ainsi que les impacts environnementaux globaux comparativement à une verrière classique : ACV du produit,
consommations énergétiques liées au ventilateur associé, déshumidification, caractéristiques techniques concernant son facteur solaire et
son facteur de transmission lumineuse, mise en œuvre, ….
Dans un premier temps nous avons effectué une comparaison simplifiée (énergétique et environnementale) des solutions suivantes :
membrane ETFE, verrière 100% et verrière 66%. (Cf. tableau de comparaison page suivante)
Il en ressort les points suivants :
- Négatifs : grande surface de fortes déperditions thermiques, consommations électriques importantes pour le maintien
du système en place (très fort impact en énergie primaire), très forte émission de CO2 due à ces consommations
électriques
- Positifs : faibles consommations d’énergie grise du système statique, très peu d’entretien courant, faible surcharge du
système »
Membrane ETFE (version optimiste)

Verrière 100%

Verrière 66%

Données
Surface (m_)
D JU saison de chauffe (°C jour)
Intermitence
Apports solaires (kWh/m_hz)
Facteur de réduction calculs simplifiés R T88 apports
solaires
FS
Uw
Puissance électrique (kW)
D urée de fonctionenment des ventilateurs (h/jour)

260,00
2 450,00
0,80
500,00

vitrage
171,60
2 450,00
0,80
500,00

260,00
2 450,00
0,80
500,00

0,54
0,30
1,50
3,00
10,00

0,54
0,37
1,60
0,00
0,00

toiture
88,40
2 450,00
0,80
500,00

0,54
0,37
1,60
0,00
0,00

0,54
0,00
0,15
0,00
0,00

Consommations de chauffage
D éperditions thermiques (kWh/an)
Apports solaires (kWh/an)
C onsommations énergie finale ( kWh/an)

18 345,60

24 460,80

16 144,13

779,69

16 848,00
1 497,60

20 779,20
3 681,60

13 714,27
2 429,86

0,00
779,69

Consommations électriques
Energie finale (kWh/an)

10 950,00

0,00

0,00

Bilan énergétique
Energie primaire (kWh/an)
Energie prim aire (kWh/m _atrium .an)

29 748,60
114,42

3 681,60
14,16

3 209,54
12,34

Bilan confort d'été
nombre d'heure > 25°C

108
60
24

nombre d'heure > 26°C
nombre d'heure > 27°C

C onclusion Puits canadien

108
60
24

82
38
11

Indispensable et dimensionné à 3 vol/h.
C ependant ce débit peut être diminué
par l'apposition d'une protection solaire
extérieure (FS=0,15)

Indispensable et dimensionné à 3 vol/h

Indispensable mais dimensionné à moins
de 3 vol/h (à voir en APD )

Analyse environenmentale
Entretien

Pollution

Sans
Fuite de fluide frigorigène entre 5 et 15% par an
(1000 fois supérieur au C O2 par rapoport à l'effet
de serre)

1 fois/an,

1 fois/an ( sans nacelle, un bras
télescopique étant suffisant)

avec nacelle

N éant

N éant

Bilan CO2
Energie sur 30 ans (équivalent kgC O2)
Matériaux*
fabrication + élimination (équivalent kgC o2) source
"C oordination des services fédéraux de la construction et
de l'immobilier KBOB (Suisse)"
Em ission de C O2 (Tonne sur 30 ans)

164 250,00

10 504,10
174,75

0,00

34 710,00
34,71

0,00

30 361,78
30,36

* Pour la membrane faute de données du fabricant, ce produit a été assimilé à une menbrane EPD M.
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Sorbonnes des laboratoires

Une sorbonne est une sorte de hotte aspirante de 1000m3/ pour plan de travail en laboratoire, nécessitant un conduit
spécifique par hotte. Compte tenu de la dangerosité potentielle de l’air évacué, la récupération de chaleur sur l’extraction
en toiture n’est pas possible, y-compris avec batterie eau-glycolée.
Une CTA spécifique souffle dans les différents labos pour compenser le débit extrait par la sorbonne. Nous avons pensé
utiliser le puits canadien pour le préchauffage de l’air de cette CTA. Un manque de place en toiture nous a donc empêchés
de relier le puits à cette CTA (en plus de la CTA bureau)


Transformation DF/SF

L’atrium étant ouvert en partie haute pendant toute la saison estivale, l’objectif était de passer en SF avec soufflage du
puits dans les bureaux, et donc en coupant l’extraction mécanique (l’extraction se faisant naturellement par l’atrium). Les
sanitaires nécessitant une extraction en continu, ils ont été mis sur un bloc VMC indépendant. Seulement certains locaux
comme les « locaux pompes » (spécificité des laboratoires) nécessitent également une extraction en continue. Nous ne
pouvons donc que proposer une modulation de débit sur l’extraction (en espérant que la sécurité de la CTA le permette…)


Frein vapeur

Nous avons cherché à construire une paroi perspirante : isolant laine de bois, pare pluie laine de bois et frein vapeur.
Néanmoins, nous avons manqué d’informations afin de caractériser physiquement un frein vapeur dans le CCTP (valeur du
Sd = équivalent lame d’air, et du µ = coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur)


Etanchéité à l’air

Chaque lot possède son petit laïus spécifique (2-3 lignes) sur les points particuliers à surveiller (liaison freinvapeur/menuiseries, passage des gaines…).
Le CCTP commun reprend également les valeurs cibles et l’annonce des tests de la porte soufflante (1 en cours de
chantier et 1 à la fin)
De plus, afin de valider de visu les dispositions d’étanchéité et d’isolation, des prototypes de façades vont être réalisés.
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