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CONSTRUIRE UN BÂTIMENT TÉMOIN A ENERGIE POSITIVE
Construction du bâti (Superficie : environ 50 m2) à très haute performance thermique
Batiment produisant plus d'énergie qu'il n'en utilise pour son bon fonctionnement
Expoiltation simple, économique et responsable du bâtiment par ses utilisateurs
Chaque utilisateur sera acteur à part entière des conditions de réussite de ce projet
Bâti à ossature bois, isolation laine de bois
Quelques uns des équipements à installer :
- Panneaux photovoltaîques, VMC double flux, pompe à chaleur / ou chauffage solaire , éclairage basse
consommation et puits de lumière, système d'occultation des baies, etc.
Objectifs / Intérêts pour l'entreprise et pour l'établissement
- Intervention des frigoristes et climaticiens sur l'ensemble d'un ouvrage fonctionnel, pour l'installation et la
maintenance des systèmes énergétiques
- Diagnostic performance énergétique (DPE), évaluation thermique et mesure de performance thermique
- Sensibilisation de l'ensemble des élèves de l'établissement, dès la classe de sixième (en relation avec les
programmes de Technologie, Science et Vie de la Terre et Sciences Physiques) aux techniques mises en
oeuvre pour économiser et produire l'énergie nécessaire à la vie dans un habitat confortable et sain
- Faciliter le comportement éco-responsable des occupants utilisateurs du bâtiment
Dans un second temps :
- Récupération de l'eau de pluie
- Recyclage des déchets verts (composteur) et des déchets secs (granulés de papiers et cartons)
- Installation de toilettes sèches
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