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Les grandes étapes d’un projet d’une ampleur interna onale
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25 Avril 2014

Pose de la première
pierre Lascaux IV

2014

Début des études avec
Alto Ingénierie

Décembre 2015

Pose des premiers
diffuseurs

Septembre 2015

Fin de l’installation des
premières centrales

Mai 2015

Livraison des premières
centrales sur le site

Janvier 2016

Début des travaux de la
structure du Fac-similé

Automne 2016

Ouverture de Lascaux IV

2014 2015 2016
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Lascaux IV à Montignac (24)

Projet : Musée Lascaux IV

Lieu : Montignac (24)

Réalisation : 2016

Client final : Conseil Départemental
de la Dordogne

Architecte : Snohetta

BE : Alto Ingénierie

Installateurs :Eiffage Energie, Salleron,
ATSE Bordes
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Garan r le confort des visiteurs dans un musée de pres ge

Située en Dordogne, sur la commune de Montignac, au cœur du Périgord Noir, la grotte de
Lascaux est le chef-d’œuvre de l’art préhistorique. C’est une œuvre intemporelle et universelle

comme seules le sont les grandes créations de l’Humanité. Cette cavité se développe sur
environ 200 mètres et se compose d’une alternance de salles plus ou moins circulaires et de
galeries-couloirs.

L’équipement est centré sur la reproduction intégrale de la grotte de Lascaux et sur l'utilisation
des nouvelles technologies de l'image et du virtuel au service de la médiation.

L’intégralité de la grotte de Lascaux constitue l’élément essentiel du Centre International de
l’Art Pariétal à Montignac. Une dizaine de salles préparent le visiteur a l’immersion dans la
grotte ou la température et l’humidité sont contrôlées toute l’année : 16°C et 90% d’humidité
pour un voyage 20 000 ans en arrière.

… 21 centrales de traitement d’air X-CUBE pour un débit
d’air total de 130 000 m³/h

… Autres produits TROX : Silencieux à baffles XSA et MSA,
régulateurs à débit variable TVR,  régulateurs à débit cons-
tant RN,  modules auto-régulants VFL, buses DUK motori-
sées

… Et aussi : Diffuseurs à jet hélicoïdal XARTO, diffuseurs
grande hauteur VDL motorisés, diffuseurs linéaires VSD,
diffuseurs à déplacement d’air QL-WE-O



Les centrales ont été livrées en module pour simplifier la logistique depuis l’usine mais aussi sur le chantier pour déplacer facilement
chaque bloc et l’amener dans son local technique.

Les centrales sont entièrement bâchées et chaque module est identifié sur le plan de la machine, visible sur chaque bloc.

Livraison des centrales de traitement d’air X-CUBE sur site
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Photo TROX
Départ usine des premières centrales livrées en module

Photo TROX



CULTUREL

Installa on des centrales de traitement d’air X-CUBE Les + X-CUBE pour le montage

 Une signalétique précise, affichée sur les panneaux,
guide les techniciens et facilite la maintenance.

 Chaque module est équipé de plusieurs éléments 3D
pour faciliter l’assemblage des caissons et éviter tout
problème d’alignement.

 Les châssis sont percés afin de passer les barres de
levage (fournies pour chaque CTA) pour gruter les
machines dans les locaux techniques.

 Boulonnage entre chaque module pour améliorer
l’étanchéité entre caissons et garantir la planéité des
alignements.

 L’ensemble des réservations est réalisé en usine afin
d’éviter tout pont thermique et faciliter l’intégration de la
régulation (hors fourniture TROX sur ce projet) et des
diverses connexions (eau chaude, eau glacée, etc.). Les
prises de pression pour les ventilateurs et filtres sont
toutes en attente avec capuchon si jamais elles ne sont
pas utilisées.

 Les entrées/sorties gainées des centrales sont équipées
en usine de manchette semi-rigide avec mousse
acoustique pour absorber les vibrations résiduelles de la
machine et éviter les transmissions sur le réseau
aéraulique.

Centrale de la zone du Fac-similé permettant de maintenir le volume
technique extérieur à la grotte à température constante tout au long de
l’année.
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Les premières centrales X-CUBE installées sur le chan er
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Suite du Story-board dans les prochaines

semaines avec la présentation des

systèmes de diffusion et en particulier le

traitement thermique de la grotte et des

locaux techniques annexes.

Reproduction à l’identique de la grotte de Lascaux. Chaque pièce sera installée dans le Fac-
similé et  permettra de reproduire a l’identique la grotte pour une immersion totale !
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