BATIMENT A USAGE AERONAUTIQUE
Le concours des territoires intelligents
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CONTEXTE : Dans le cadre du développement économique de l’aérodrôme de Jonzac Neulles, il est prévu de construire un bâtiment pour
une entreprise en aéronautique. Afin de rappeler ce domaine, sa toiture s’inspire d’un réacteur d’avion. Ce bâtiment est composé d’un rez
de chaussé avec de deux grands halls et un accueil, à l’étage se trouve des bureaux.

ARCHITECTURE

BATIMENT INTELLIGENT
Naissances
d’eau pluviales

• Un bâtiment lumineux grâce à ses grands murs
rideaux
• Une toiture en forme de réacteur d’avion
• Un parking a accessibilité PMR

• Un bâtiment peu énergivore grâce aux
panneaux photovoltaïques et au système de
récupération des eaux pluviales

STRUCTURE ET PIC
Une structure poteaux-poutres
préfabriqués
• Permet une
extension et des
modifications
• Grande portée
• Réduit le nombre
de poteaux dans
les hall
PIC optimisé
• Des cheminements
simplifiés
• Base vie, armoire
électriques et zone
de nettoyage
• Zone de stockage et
bennes

• Un bâtiment écologique qui
s'intègre dans son environnement
avec des matériaux naturels
• Un rendements des avantages de
l’environnement notamment avec
l’éclairage
• Des équipements conçu de façon
à améliorer le confort tout en
étant économique

La bâtiment a été conçu de façon à être en phase avec son utilisation : grande hauteur sous plafonds dans les halls
permettant l’utilisation de machines de grandes tailles et l’entreposage d‘éléments aéronautiques. Sa conception a été
faite pour permettre une réhabilitation tel que l’ajout d’un étage au niveau des halls ou un réagencement des locaux.
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