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Confort thermique
Taillés pour le haut
de gamme

Des plafonds rayonnants
sur-mesure allient
faible maintenance
et économie d’énergie.

L

ivré en juillet dernier à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
l’immeuble tertiaire Be Issy est en cours de commercialisation. Afin d’attirer les locataires, le maître d’ouvrage mise notamment sur le confort de cet ensemble de 25 000 m² en R + 8. Outre
les nombreuses façades vitrées, le bâtiment a été équipé d’un
système de chauffage et de rafraîchissement assuré par des plafonds rayonnants. Ce dispositif repose sur le même principe que
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le rayonnement solaire : lorsque la température entre deux corps
est différente, un échange thermique du plus chaud vers le plus
froid s’effectue. Grâce à la grande surface offerte par les modules,
le régime de température peut être élevé en froid (14 °C/18 °C) et
assez faible en chaud (35 °C/30 °C). Ici, la production est assurée
par deux systèmes : deux pompes à chaleur géothermiques ont
été installées en sous-sol (240 kW froid et 295 kW chaud chacune) et deux pompes à chaleur air/eau en toiture (290 kW froid
et 210 kW chaud, chacune).
Par rapport à des unités à détente directe ou à des
ventilo-convecteurs, les plafonds rayonnants s’affranchissent
du soufflage d’air et ne créent pas de gradient de température.
De surcroît, ils ne nécessitent ni changement de filtre, ni évacuations des condenParis
sats. Economie maximum d’énergies pour
maintenance minimum, autant de caracIssy-les-Moulineaux
téristiques qui devraient permettre à cette
technologie de se développer plus largement au sein des ensembles tertiaires
haut de gamme des grandes agglomérations. A condition toutefois de régler certaines contraintes liées à leur installation.
Des dalles champignons peu épaisses. « Sur ce chantier,
nous étions limités par la hauteur entre les dalles des planchers », se souvient Marc Deletang, directeur de production
chez Bouygues Construction privée. Afin de réaliser des plafonds filants à 2,70 m de hauteur sur l’ensemble des plateaux
de bureaux, sans décroché au niveau des circulations, l’entreprise de travaux a opté pour des dalles champignons. « Ainsi leur
épaisseur ne dépasse pas les 28 cm, ce qui permet d’obtenir une
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hauteur entre dalles de 3,08 m, dans laquelle nous avons logé
faux planchers et faux plafonds », résume-t-il.
Epais de 47 mm, les bacs des plafonds rayonnants ont pu
être installés dans les plénums en ménageant un espace pour
la circulation des réseaux. « Nous avons utilisé les sanitaires,
dont les plafonds sont nettement plus bas, pour gérer les croisements des fluides », ajoute Thierry Hermant, directeur adjoint
de la d irection technique génie climatique chez Bouygues
Energies & Services.
Une complexité de mise en œuvre encore accentuée par
les formes courbes de l’immeuble. « Tous les bacs des plafonds
rayonnants ont été réalisés sur-mesure. Leurs formes trapézoïdales ont été optimisées de façon à ne disposer que de 35 modèles différents alors que l’édifice, tout en courbes, compte environ 15 000 bacs », précise Jordane Lafortune, chargée d’affaires
chez Zehnder, qui a supervisé l’installation. Pour faire bonne

1 - Les plafonds rayonnants ont été mis en œuvre de façon
à éviter les décrochés entre les zones de circulation
et les espaces de travail. 2 - L’ensemble Be Issy se compose
de trois ailes courbes. 3 - La grande surface des plafonds
rayonnants autorise des régimes de température économes
en énergie. 4 - Les formes des bacs ont été optimisées de façon
à n’obtenir que 35 gabarits différents pour environ
15 000 unités de plafonds.

mesure, l’immeuble est par ailleurs équipé de panneaux photovoltaïques en toiture, tandis que des centrales de traitement
d’air munies de leurs propres systèmes thermodynamiques
assurent la ventilation et la déshumidification de l’air.
Les bureaux sont actuellement en cours de certification.
Le maître d’ouvrage vise l’obtention des labels Bepos Effinergie
2013, Breeam niveau « Excellent » et une note « Gold » pour le
label Well. Julie Nicolas

•

➥➥Maître d’ouvrage : Gecina. Maître d’œuvre :

PCA-Stream Philippe Chiambaretta Architecte. 
Entreprises : Bouygues Construction Privée (gros œuvre),
Bouygues Energies & Service (fluides), Zehnder (plafonds
rayonnants). Date de livraison : juillet 2018. 
Budget travaux : NC.
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