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plan niveau piano nobile (21 700) _ 1:200

matérialité

plan niveau 2 (26 300) _ 1:200 plan de toiture (32 200) _ 1:200

vue d’ensemble pavillon nature - l’agora extérieur

pavillon nature - salon de lecture

TP

BC

le verre sérigraphié

Le contrôle de la lumière et les apports solaires au niveau 
des salles de lecture se fait par le motif des façades 
sérigraphiées. Celle-ci, composées de pastilles d’acier 
miroir, réfléchie les rayons du soleil et évite l’éblouisse-
ment à l’intérieur du bâtiment. 

1 système d’air frais avec récupérateur d’énergie 
indépendant pour chacun des pavillons

mécanique

2 unités de distribution d’air frais localisées

3 chaudière existante

4 calorifère en fonte existante

5 unité de chauffage en tranchée

distribution d’air frais

évacuation de l’air vicié

distribution des fluides thermiques
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Revêtement de panneaux d'aluminium 

Panneaux d'aluminium anodisé clair

Mur rideau de verre avec impression 
céramique

Le contrôle de la lumière et des apports solaires 
des façades les plus exposées se fait par 
l’impression céramique métallisée de motifs 
végétaux sur le verre.

Abstraction du motif végétal Revêtement de panneaux d'aluminium 
avec impression céramique
Les sections opaques en continuité des 
panneaux de verre imprimé sont en panneaux 
d'aluminium avec impression céramique de 
motifs végétaux.

Mur-rideau de verre clair

Les façades sous les porte-à-faux ou à l'abri 
des massifs végétaux sont en mur rideau de 
verre clair haute performance.

Mur rideau de panneaux de verre tympans

Panneaux tympans de couleur grise à haute 
valeur énergétique


