Bâtiment à énergie positive et géothermie sur sondes verticales
l’exemple d’Eiffage à Amiens
Dans le cadre d’une démarche de développement
durable du groupe, la nouvelle agence régionale
d’Eiffage Construction et d’Eiffage Immobilier
Picardie installée fin 2010 Vallée des vignes à
Amiens a aussi été conçue de façon à servir de
laboratoire et de « vitrine » !
Isolation poussée, étanchéité à l’air contrôlée,
chauffage par géothermie sur pieux verticaux de
100 m,
systèmes
d’émission
de
chaleur
performants, limitation de la puissance de
l’éclairage installée… et production d’électricité

photovoltaïque, permettent à ce site de près de
870 m²
d’atteindre un coefficient
Cep de
moins 22,67 kWhEP/m²/an. Ce projet a été
retenu dans le cadre de l’appel à projets
« PREBAT 2008 » en Picardie destiné à faire
émerger des réalisations exemplaires permettant
de préfigurer les niveaux de performance des
futures réglementations thermiques.

Jeudi 13 octobre 2011 à 13h50
au Cref pharmacie,
67 avenue d’Italie
80000 AMIENS (près de l’ADEME)
www.crefpharmacie.org/contact-plan.php

Jean-Claude MOMEUX – Président ATEE Picardie

13h50 Accueil-introduction

Ackli ASSAL - ADEME

14h00 Eligibilité du projet au PREBAT
14h20 Conception architecturale du bâtiment en lien avec la performance

Benjamin SEIGNEUR - Atelier d’architecture SEIGNEUR
14h50 Simulation des différents modes constructifs et choix

Philippe CLEMENT et Jean-Philippe RUELLE - EIFFAGE
15h30 Gestion de l’énergie, conception, exploitation et maintenance

Marc MISIURNY - CLIMTHERM
Sébastien LERMENIER - IMMATECH
Christian FABRY - ADEME

16h00 Conclusion
16h15 Visite du bâtiment d’Eiffage, avenue d’Italie (par petits groupes)
17h00 pot de l’amitié

Renseignements : tél. 03 22 45 19 18 fax : 03 22 45 19 47 e-mail : atee-picardie@atee.fr

à faxer au 03 22 45 19 47 et à retourner avant le 7 octobre 2011
à ATEE Picardie - CCIR - 36 rue des Otages – CS 23701- 80037 AMIENS Cedex 1

à la réunion :
Bâtiment à énergie positive et
géothermie chez Eiffage
Attention : places limitées aux 90 premières personnes inscrites
Participation aux frais par

Pour tout savoir sur l’association ATEE (Association Technique Energie Environnement),
ses
personne :
adhérents
: 23 Є et
clubs BIOGAZ, Cogénération, C2E – Certificats d’économies d’énergie, stockage
de2009
l’énergie
non
adhérents
: 85 Є
sur les journées techniques organisées, régionales ou nationales ou pour
adhérer
: consulter
http://www.atee.fr/
La revue ENERGIEPlus vous informe sur les solutions techniques nouvelles et/ou utilisées par vos
pairs, les actualités réglementaires, les tarifs de l’énergie… http://www.energie-plus.com/

