
 Programme : 
Accueil et actualités, par VAD et ses 
partenaires 

Présentation et visite de la médiathèque 
avec focus sur ses caractéristiques de qualité 
environnementale, par Stéphane Magnin, 
maître d’ouvrage (CONSEIL GéNérAL DE LA 
DrôME), Jean Barrette, architecte (B_CUBE), 
roman Nicolas et Lucie Dente, ingénieurs 
chargés de projets (AMOES), robert Pleynet ou  
Frédéric Poudevigne (CAUE 26)

retour d’expérience sur le travail d’optimisation 
des consommations / de mise au point sur la 
médiathèque, par les acteurs du projet 

Présentation de l’étude de capitalisation du 
suivi de 14 opérations performantes, par VAD

Débat-échange sur la question de 
l’optimisation, de l’exploitation et du suivi des 
bâtiments performants

Cocktail convivial

Avec les partenaires de nos actions :

Centre d’échanges et de ressources pour la qualité environnementale des bâtiments et des aménagements en Rhône-Alpes

invitation
Visite de la médiathèque « drôme des Collines »  
atelier-débat sur l’optimisation, l’exploitation et le suivi des bâtiments performants
01 févRieR 2016  - 14h à 17h30 - sAint-vAllieR

« Partager ce que l’on sait 

et apprendre du savoir des autres »
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e La médiathèque « Drôme des Collines » est 

située le long de l’avenue Eugène Buissonnet, 
à Saint-Vallier (26). Elle vise à atteindre  
une consommation maximale en énergie 
primaire de 45 kWh/m² pour les usages 
réglementaires. Ce bâtiment a suivi une 
démarche HQE référentiel Tertiaire.

La mise au point des installations climatiques 
étant capitale pour l’optimisation énergétique 
d’un bâtiment, le BET fluides a rédigé une 
analyse fonctionnelle regroupant les réglages 
attendus pour le bon fonctionnement des 
systèmes. Par ailleurs, il a assisté durant 
plusieurs mois le travail du metteur au point 
de l’entreprise de CVC, ainsi que le travail de 
programmation de l’intégrateur GTB.

•	 Maîtrise	d’ouvrage	 :	Conseil	Général	de	
la	Drôme

•	 Maîtrise	d’oeuvre	:	B_CUBE	(architecte),	
AMOES	(BE	fluides),	JLR	inGéniERiE	(BE	
électricité),	 GBA	 	 	 (économiste),	 BOST	
inGéniERiE	 (BE	 structure),	 BEAUDET	
ACOUSTiqUE	(acousticien)

•	 Livraison	:	2014
•	 Surface	SHOn	:	1	709	m²
•	 Montant	des	travaux	:	2,9	M€	HT

•	 RDC	:	10	cm	laine	minérale	en	intérieur	
+	20	cm	de	béton	armé	+	14	cm	de	PSE,	
R+1	:	5	cm	de	laine	minérale	continue	+	
15	cm	de	laine	minérale	entre	montants	
bois	 +	7	 cm	 laine	minérale,	 étanchéité	
à	 l’air	 passive	 (n50	 =	 0,6	 vol/h),	
menuiseries	 double	 ou	 triple	 vitrage	
avec	 châssis	 bois,	 	 protections	 fixes	 ou	
mobiles,	 traitement	 poussé	 des	 ponts	
thermiques

•	 PAC	 sur	 nappe	 +	 plancher	 chauffant	
et	 batteries	 à	 eau	 chaude	 sur	 CTA,	
rafraîchissement	 par	 géocooling	 depuis	
la	 nappe,	 VMC	 double	 flux,	 luminaires	
performants	 (puissance	 installée	 <	 6	
W/m²	 pour	 les	 espaces	 courants)	 et	
commande	par	détection	de	présence	et	
gradation	de	lumière,	GTB...

nOMBRE	DE	PLACES	LiMiTE

Adresse : 5, avenue Eugène 
Buissonnet, 26240 Saint-
Vallier

Inscriptions : 
avant le 29 janvier
via le formulaire en ligne ici.  

Un	mail	de	confirmation	vous		
sera	envoyé.	Les	inscriptions	
sont	enregistrées	par	dates	
de	réception,	les	adhérents	
VAD	étant	prioritaires.

renseignements	:
04	72	70	85	59
associationvad@orange.fr
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Pour renforcer la dynamique de réseau de professionnels dans 
la Drôme, un déjeuner est proposé à 12h à Saint-Vallier ... 

L’occasion pour vous de mieux connaitre nos activités et d’échan-
ger sur vos projets et problématiques (le lieu vous sera confirmé 

ultérieurement, déjeuner à la charge des participants).

EtUDE DE CAPItALISAtION DU SUIVI DE 14 OPérAtIONS PErFOrMANtES

Le	groupe	de	travail	Evaluation	de	VAD	a	réalisé	une	capitalisation	des	études	
de	suivi	et	d’évaluation	de	14	opérations	démonstratrices	instrumentées	
en	 Rhône-Alpes	 (cf.	 restitution	 au	 cours	 de	 la	 journée	 technique	 du	 29	
avril	2015	à	Lyon).	L’objectif	est	de	porter	à	connaissance	de	l’ensemble	
des	professionnels	du	bâtiments	les	principaux	enseignements	et	ainsi	de	
nourrir	un	débat	sur	 la	question	de	 l’optimisation,	de	 l’exploitation	et	du	
suivi	des	bâtiments	performants.

https://docs.google.com/forms/d/1oAD9yG6AuN-U1VV3SsGTOfuQAGz0upi3rnRYu-VJbrg
http://www.enviroboite.net/journee-technique-capitalisation-du-suivi-et-de-l-evaluation-de-14-operations-performantes
http://www.enviroboite.net/journee-technique-capitalisation-du-suivi-et-de-l-evaluation-de-14-operations-performantes

