ventilation naturelle, la nuit en particulier.
ventilation naturelle, la nuit en particulier.

Il emmagasine les calories de l’air chauffé pour les restiIl emmagasine les calories de l’air chauffé pour les restituer sous forme de rayonnement à l’intérieur du bâtiment.
tuer sous forme de rayonnement à l’intérieur du bâtiment.
Ces dispositifs simples et perforCes dispositifs simples et performants sont à la main des usagers,
mants sont à la main des usagers,
qui peuvent ainsi en adapter l’utiliqui peuvent ainsi en adapter l’utilisation en fonction de leurs besoins.
sation en fonction de leurs besoins.
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< Plan de BIGRE, dispostifs de gestion des conforts d’été et d’hiver
< Plan de BIGRE, dispostifs de gestion des conforts d’été et d’hiver
Coupe de la façade au niveau du mur capteur
Coupe de la façade au niveau du mur capteur
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Une performance exemplaire
Une performance exemplaire

Avec un Coefficient d’énergie primaire (Cep) estimé à
Avec un Coefficient d’énergie primaire (Cep) estimé à
50,5 kWhep/m².an (calcul pour un bâtiment tertiaire), les
50,5 kWhep/m².an (calcul pour un bâtiment tertiaire), les
consommations énergétiques de BIGRE sont quasiment
consommations énergétiques de BIGRE sont quasiment
deux fois moins importantes que pour un bâtiment
deux fois moins importantes que pour un bâtiment
conventionnel réglementaire, et ce, sans tenir compte des
conventionnel réglementaire, et ce, sans tenir compte des
dispositifs innovants et performants non pris en compte
dispositifs innovants et performants non pris en compte
dans le moteur de calcul de la RT2012 (brasseurs d’air,
dans le moteur de calcul de la RT2012 (brasseurs d’air,
mur capteur notamment).
mur capteur notamment).
Dans un souci de suivi et d’évaluation en phase d’exploitation, des sondes
Dans un souci de suivi et d’évaluation en phase d’exploitation, des sondes
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