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TERTIAIRE

Campus du Futur de Thalès à Mérignac (33)

Projet : Campus du Futur

Lieu : Mérignac (33)

Réalisation :  2016

Client final : Thalès

Architecte : Jean-Philippe Le Covec
BE : Barbanel
Installateur : Tunzini,

Hervé Thermique

Produits : Diffuseurs à jet hélicoïdal
VDW, boîtes à débit
variables TVT BL0 LON,
régulateurs de débit
VFC, et LVC, packs CO2,

Un chantier HQE et BREEAM pour une réalisation futuriste

Le 10 avril 2015, la première pierre de la future usine de Thales à Mérignac est posée.
Elle lance la construction d'un ensemble immobilier de 60 000 mètres carrés dans le
périmètre de l'Aéroparc, la technopole dédiée au développement du secteur
aéronautique, spatial et défense. Situé proche des établissements de Dassault Aviation
et de l'aéroport, ce site d'envergure baptisé Campus de Thales rassemblera les deux
sites girondins avec 2 300 salariés mi-octobre 2016, avec un emménagement
progressif, pour un investissement d'environ 200 millions d'euros.

Pour répondre à de fortes contraintes d’encombrement,
TROX a développé spécifiquement pour ce projet un
diffuseur hélicoïde permettant de réaliser le
soufflage et la reprise sur le même produit. La façade
étant basculante sur charnière, par un système
« push-up », et équipée d’une filtration G4 pour faciliter la
maintenance et éviter de devoir accéder aux
ventilo-convecteurs.

Campus de Thalès à Mérignac, architecte
Jean-Philippe Le Covec

Chiffres clefs : … 3000 diffuseurs à jet hélicoïdal VDW soufflage/reprise

… 3000 régulateurs de débit VFC,

… 50 Boîtes à débit variable et 50 packs CO2
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Campus du Futur de Thalès à Mérignac (33)

Ce design unique sur le marché a permis aux sociétés d’installations Herve Thermique et
Tunzini d’atteindre leur cible économique mais aussi de garantir un niveau de confort très
élevé. Le jet hélicoïde permet au diffuseur VDW soufflage-reprise d’atteindre un taux
d’induction minimum de 15 avec une vitesse réelle inférieure à 0.10 m/s dans la zone de confort.

La gestion de l’air neuf sur les ventilo-convecteurs est effectuée via des régulateurs de débits
VFC, permettant de garantir une gestion d’air neuf optimale sans surconsommation d‘air et donc
sans gaspillage énergétique.

Les salles de réunion sont équipées de Pack CO2 TROX permettant de gérer directement les
débits d’air en fonction de la mesure en dioxyde de carbone CO2. Un régulateur PID permet de
lisser le signal 0-10V de la sonde CO2 afin que le servomoteur du registre LVC soit sur un
fonctionnement le plus linéaire possible pour garantir une durée de vie optimum. L’ensemble des
paramètres est contrôlable en LON depuis la GTC.

Par ailleurs les antennes des réseaux aérauliques sont équipées de boîtes à débit variable
rectangulaires TVT BL0 dont le servomoteur est natif en LON ce qui permet de contrôler les
débits directement depuis la GTC.

Photo TROX

Une gestion de l’air optimale grâce au système de régulation TROX !
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SOGECAMPUS à Fontenay-sous-Bois (94)

Projet : SOGECAMPUS

Lieu : Fontenay-sous-Bois (94)

Réalisation : 2015

Client final : Société Générale

Architecte : AAD (Architectures Anne
Demians)

BE : EGIS

Installateur : Cofely-Axima

Produits : Diffuseurs à fentes
VSD35

© Architecture Anne Demians

Grâce à ses diffuseurs à fentes VSD, TROX participe au confort
climatique intérieur
Un immense complexe de 90 000 m2 accueillera 5000 salariés à Val-de-Fontenay, à
l'est de la capitale. Le bâtiment a été conçu par le cabinet d’architecte parisien AAD
(Architectures Anne Demians).

Cette nouvelle construction - nommée Les Dunes - deviendra un nouveau site majeur
pour la Société Générale, l'un des leaders européens de services financiers. Les cinq
bâtiments administratifs occupent une superficie de 76 000 m2 et seront
complétés de 13.000 m2 de services associés, tels que des jardins et des espaces
verts, un gymnase, un centre d'affaires, des restaurants, etc.

Le projet se caractérise aussi par un objectif de labellisation environnementale HQE et
LEED ainsi qu’un traitement architectural atypique des façades avec la mise enœuvre
d’une vêture constituée de lames en bois composite.

© Architecture Anne Demians
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SOGECAMPUS à Fontenay-sous-Bois (94)

© Architecture Anne Demians

Afin de répondre aux exigences en matière de traitement d’air, le
bureau d’études fluides EGIS et la société d’installation Cofely-
Axima ont choisi TROX pour fournir plus de 2500 diffuseurs à
fentes de type VSD.

Ces diffuseurs TROX élaborés à partir de sections en aluminium
extrudé et déflecteurs réglables en plastique, offrent un profil
élégant et discret. Ils sont parfaits pour le traitement de l'air dans
les zones dont les hauteurs sous plafond sont comprises entre 2,4
et 4 mètres. Ils amènent des flux d’air élevés et assurent une
réduction rapide de la différence de température et de la vitesse
d’air. Son design discret et rectiligne fait de ces diffuseurs une
solution parfaite pour ventiler l’air dans les bâtiments de toutes
sortes. Il joue de discrétion et offrent une parfaite unité esthétique
avec l’espace environnant.

Des diffuseurs à fentes VSD pour une ventilation
performante et discrète

Plus de 2500 diffuseurs VSD35 TROX installés sur site  !

© Architecture Anne Demians



Projet :          Bâtiment Bretagne

Lieu :             Lille (59)

Réalisation :  2014

Client final :  SORELI

Architecte :   Jean-Pierre 
                     Pranlas-Descours

BE :              INEX

Installateur :  Eiffage Énergie Thermie 
                     Nord Saint-André 

Produits :      poutres climatiques BID
                   

Le Bâtiment Bretagne à Lille

Le bâtiment Bretagne est situé dans le secteur opérationnel de 25 hectares sur les rives de la
Haute Deule à Lille, à proximité immédiate des anciennes filatures Le Blan-Lafont, reconverties
en un pôle tertiaire.  Jean-Pierre Pranlas-Descours a conçu l’édifice de 6700 m² de SHON
comme la tête de proue du nouveau quartier sur l'avenue de Bretagne et un lien avec le tissu 
existant. Le rez-de-chaussée est occupé par des commerces et les étages accueillent 4 plateaux
de bureaux, décomposables par ½ plateaux et modulables. 

Pour répondre aux référentiels de performance en matière aéraulique et thermique, TROX a 
proposé une solution alternative aux radiateurs de sol initialement préconisés. Les bureaux
d’études INEX et l’installateur Eiffage Énergie Thermie Nord Saint-André ont ainsi validé 
l’implantation en faux-plancher des poutres climatiques BID pour leurs multiples avantages : 

o Une puissance de chauffage et de refroidissement 
remarquables, permettant entre autres, de réduire le 
nombre d’équipements, et donc les coûts et de gagner
en modularité,

o Des performances énergétiques optimales avec le 
fonctionnement en free-cooling,

o Des conditions de confort idéales pour l’occupant 
grâce à des vitesses résiduelles et des niveaux sonores
réduits, et une très bonne qualité d’air.

Des poutres climatiques en faux-plancher pour un meilleur
confort et une performance optimale 
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Bâtiment Bretagne - Lille © Antoine Guilheme-Ducléon

Bâtiment Bretagne - Lille © Antoine
Guilheme-Ducléon



Projet :          Zenith et Mercure

Lieu :             Obernai (67)

Réalisation :  2014

Client final :  Groupe Karlsberg

Architecte :   S&AA Architectes

BE :              OTE

Installateur :  Lohner

Produits :      Grilles de ventilation AH, 
                     diffuseurs à fentes ALS, 
                     diffuseurs à jet hélicoïdal 
                     ARINAMIC et XARTO, 
                     système Easylab TROX
                   

Siège Administratif et Centre d’Innovation et de
Développement Kronenbourg à Obernai (67)

Le plus grand site brassicole de France, situé à Obernai, a accueilli en 2014 deux nouveaux 
bâtiments signés par le cabinet d’architectes Schweitzer et Associés : Zénith, le nouveau Centre
d’Innovation et  Développement mondial du groupe Carlsberg (9 400 m²), et Mercure, le nouveau
siège administratif. En s’agrandissant et en réunissant ainsi ses activités, les Brasseries 
Kronenbourg renforcent leur implantation alsacienne avec un objectif : mieux maîtriser sa chaîne
de valeur de la conception à la fabrication de ses produits, dans une démarche d’amélioration de
l’efficacité industrielle mais aussi d’écoconception et de performance énergétique.

Le bureau d’études OTE et l’installateur Lohner ont ainsi sélectionné les produits TROX pour 
répondre aux exigences de performances et de confort requises. Les laboratoires sont équipés
du système Easylab TROX associé aux diffuseurs AIRNAMIC pour la gestion aéraulique globale
et la surveillance des locaux.  Cette solution permet entre autres d’assurer de grandes 
performances énergétiques et de minimiser la consommation. Dans les bureaux, les diffuseurs à
jet hélicoïdal XARTO allient performance, confort et design. Les diffuseurs à fentes ALS jouent,
quant à eux, la discrétion en offrant une parfaite unité esthétique avec l’espace environnant et
procurent un confort maximal à
l’usager grâce à leurs 
performances aérauliques et
acoustiques. 

Performances et design associés grâce aux produits TROX

Brasserie Kronenbourg - Obernai 2014

Brasserie Kronenbourg - Obernai 2014
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Projet :          Cité Municipale 

Lieu :             Bordeaux (33)

Réalisation :  2014

Client final :  CIRMAD

Architecte :   Paul Andreu & 
                     Thomas Richez

BE :              Math Ingénierie

Installateur :  Hervé Thermique

Entreprise Générale : DV Constuction

Produits :      Poutres climatiques 
                     DID632 avec régulation, 
                     modules auto-régulants 
                     VFL, baffles XSA

Cité Municipale de Bordeaux (33)

Composée de 21 000 m² de bureaux permettant l’accueil de 850 agents de la mairie, la cité 
municipale est un bâtiment à énergie positive certifié BEPOS partagé : valorisation de l’énergie
produite sur site au profit du musée des beaux-arts voisin (réalisation TROX 2013). Dessiné par
les architectes Paul Andreu et Thomas Richez, le bâtiment a été Réalisé en partenariat 
public-privé en seulement 14 mois par l’entreprise générale DV Construction. 

Pour répondre aux exigences thermiques & aérauliques, les bureaux sont traités thermiquement
par des poutres climatiques DID632 TROX, choisies par le bureau d’études Math Ingénierie.
Elles garantissent des vitesses d’air quasi-nulle au poste de travail pour le confort optimal des
usagers. Le taux d’induction élevé limite le débit d’air primaire des poutres au débit hygiénique
des pièces permettant à DV construction de respecter son engagement de consommation 
énergétique. 

En plus de la performance thermique, la construction a relevé un autre défi : un délai d’exécution
de 11 mois pour le lot Génie Climatique. Retenue par l’entreprise Hervé Thermique, la solution
technique Plug & Play (montage usine : vanne 0-10V à équilibrage de pression différentielle avec
test d‘étanchéité en sortie de ligne, sonde de
rosée, boitier électrique avec transformation-
protection et régulateur PID) proposée par TROX
a permis de limiter au maximum les temps 
d’installation et de mise en service sur le chantier.

Temps record pour l’installation du lot Génie climatique !

TERTIAIRE

Cité Municipale de Bordeaux - photo TROX

Cité Municipale de Bordeaux - photo TROX



Projet :          Newway La Mabilais

Lieu :             Rennes (35)

Réalisation :  2014

Client final :  Groupe Legendre

Architecte :   Louis Arretche/Antony Rio

BE :              Ingénova

Installateur :  Cofely Axima

Produits :      Diffuseurs à jet helicoïdal 
                     XARTO, modules 
                     auto-régulants VFL, 
                     baffles acoustiques XKA
                   

Bâtiment Newway la Mabilais à Rennes (35)

Le Newway Mabilais est un immeuble de bureaux entièrement réhabilité à neuf, aux normes BBC
(bâtiment basse Consommation en Énergie) de 16 250 m². 

L’architecte Louis Arretche est à l’origine du bâtiment réalisé en 1979. Antony Rio, de l’agence
d’architecture Unité, et le groupe Legendre ont transformé le nouvel édifice en bureaux avec
vues imprenables sur la ville.

L’éco conception de l’immeuble s’applique entre autres sur une ventilation contrôlée pour la qualité
de l’air. Après la validation du bureau d’études Ingénova, TROX a travaillé avec Cofely Axima
pour l’intégration de ses diffuseurs à jet hélicoïdal XARTO. Grâce à la nouvelle géométrie 3D
des ailettes de ce diffuseur design, les vitesses d’air, niveaux de puissance sonore et différentiels
de température sont diminués, assurant une diffusion haute performance avec un très haut niveau
de confort. Les baffles XKA ont également été préconisés car, en plus de leurs performances 
sonores, ils répondent aux normes hygiènes 
requises et à la complexité du réseau. Enfin, les
modules auto-régulants VFL ont été sélectionnés
et mis en place pour rendre l’installation encore
plus performante.

Diffusion, régulation et acoustique haute performance pour la
nouvelle édition BBC de la Mabilais

TERTIAIRE

Crédit Photo Philippe Piron

Crédit Photo Philippe Piron
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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

© Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Dordogne
© Maître d'œuvre : Snohetta

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
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Théâtre L’Odyssée de Périgueux (24)

Projet : Théâtre L’Odyssée

Lieu : Périgueux (24)

Réalisation :  2016

Client final : Ville de Périgueux

Architecte : Jean-Paul Viguier

BE : Odetec

Installateur : Salleron

Produits : Diffuseurs à jet
hélicoïdal ADD,
régulateurs de débit
RN et TVR-Easy,
silencieux acoustiques
MSA

© TROX

Un système de ventilation global TROX tout confort pour un
divertissement en toute sérénité
Situé en plein centre-ville, le théâtre municipal est doté de 850 places en gradins. Il accueille

une programmation pluridisciplinaire.

Différentes missions lui sont confiées, comme la structuration de l’éducation artistique, le

soutien de la création contemporaine par l’accueil en résidence de compagnies régionales,

nationales et internationales et la formation des publics au spectacle vivant.

Suite à des problèmes d’inconfort thermique, une restructuration de l’installation a été réalisée.

Le bureau d’études Odetec a retenu les diffuseurs TROX ADD permettant d’obtenir des taux

d’induction élevés et garantir, à la fois des vitesses résiduelles faibles, mais aussi le niveau de

température requis dans la zone de confort du gradin. Des registres RN permettent

d’équilibrer les débits sur chaque branche. L’apport d’air neuf est géré par une mesure de CO2

qui commande l’ouverture de registre motorisé 0-10V avec potentiomètres de réglage

TVR Easy.

© TROX



Centre d’Art de l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence

Projet : Centre d’Art de l’Hôtel
de Caumont

Lieu : Aix-en-Provence (13)

Réalisation :  2015

Client final : Ville d’Aix-en-Provence
Culturespaces

Architecte : Studios d’Architecture Ory
BE : KÉO fluides
Installateur : COFELY-AXIMA

Produits : diffuseurs linéaires VSD 35
et KS, régulateurs de débit
TVJ et EN et modules
auto-régulants VFL

Hôtel de Caumont © C. Michel

Une diffusion performante et design pour un confort optimal et
une intégration architecturale réussie
Pour accueillir le nouveau Centre d’Art d’Aix-en-Provence, un vaste programme de travaux et
d’aménagements a été conduit en 18 mois sur la totalité de la surface de l’Hôtel de Caumont,
soit 2 500 m2. La façade, les décors intérieurs et les jardins ont fait l’objet d’une restauration
exemplaire, dirigée par les Studios d’Architecture Ory et le décorateur Jacques Garcia et
soutenue par l’Etat et la Ville d’Aix-en-Provence. 300 ans après la pose de sa première
pierre, ce remarquable édifice classé Monument Historique s’apprête ainsi à écrire une nouvelle
page de son histoire culturelle.

La spécificité du bâtiment rend le traitement aéraulique complexe et lui impose de multiples
exigences : intégration architecturale des unités terminales, confort thermique et acoustique
des visiteurs et préservation des œuvres d’art.

Le bureau d’études KÉO Fluides et la société COFELY AXIMA ont ainsi sélectionné les
diffuseurs linéaires à fentes VSD et à rotules KS TROX qui forment aujourd’hui une parfaite
unité esthétique avec le décor. Associés
aux régulateurs de débit TVJ et EN et
aux modules auto-régulants VFL, ils
assurent enfin une ventilation
performante participant à l’efficacité
énergétique du bâtiment.

Hôtel de Caumont © S. Lloyd

CULTUREL



Projet :          Philharmonie de Paris
Lieu :             Paris
Réalisation :  2015

Client final :  Philharmonie de Paris 
Architecte :   Jean Nouvel / Métra & 
                     associés
BE :              EGIS
Acoustique : Nagata Acoustique, Marshal 
                     Day Acoustics
Installateur :  Axima

Produits :      diffuseurs optimisés 
                     “philharmonie”, grilles de 
                     ventilation AE, AF, 
,                    diffuseurs plafonniers ADLQ,
                     diffuseurs à fentes ALS, 
                     boîtes de détente TVA/TVZ
                   

La Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris réunit le nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel et l’actuelle Cité de la
musique conçue par Christian de Portzamparc. Toutes les approches de la musique sont ainsi conju-
guées pour contribuer au renouvellement de l’offre artistique, éducative et culturelle, sur le plan local
et national.

Le projet architectural de la Philharmonie de Paris accorde une place centrale à l'accueil, au confort et
aux bonnes conditions de travail des musiciens et orchestres. La grande salle de concert constitue  un
véritable tour de force architectural : une salle enveloppante conjuguant l’immersion du public dans
l’espace et la musique avec une intimité d’écoute inédite. 

Pour atteindre la performance acoustique exigée par les concepteurs, la mise en œuvre des éléments
de structure et de revêtement intérieur, mais aussi des équipements techniques tels que les gaines de
traitement d’air, a fait l’objet d’une attention minutieuse. 

A l’initiative du bureau d’études EGIS et de l’installateur AXIMA, TROX a fourni 1600 diffuseurs de
sol spécialement conçus, testés et validés en laboratoire pour répondre au critère NR10 de la
grande salle. 

La diffusion d’air est assurée par la combinaison de diffuseurs plafonniers ADLQ (soufflage) et de
grilles AE (reprise) dans les salles de répétition, les foyers et les zones de circulation. Bureaux et régies
sont, quant à eux, équipés de diffuseurs plafonniers ADLQ et de diffuseurs à fentes ALS. L’ensemble
de ces solutions est garant d’un confort aéraulique et acoustique optimal.

TROX a développé un diffuseur unique pour une acoustique au
sommet des standard internationaux

CULTUREL

Philharmonie de Paris © Borel

Niveau acoustique 
NR 10 et 15 dBA !



La salle de concert : une acoustique de référence ultra performante

n Volume acoustique actif de 30 500 m3.

n Une distance maximale entre les spectateurs et la scène de 32 m.
n Des critères de bruit de fond de NR 10 et 15 dBA soit le bruit de la neige qui tombe la nuit dans un

champ à la campagne.

n Les réseaux aérauliques ont été intégrés très en amont aux éléments de structures et les unités 
terminales développées sur mesure.

n Le département Recherche et Développement de TROX HESCO a réussi la prouesse de 
concevoir un diffuseur d’air qui joue la discrétion et l’invisibilité tout en assurant des 
performances acoustiques inédites. 

n Les laboratoires acoustiques TROX HESCO à l’avant-garde des dernières innovations ont su 
développer des moyens inédits pour tester et valider le diffuseur suivant le double critère de
NR 10 et 15 dBA.

La Philharmonie de Paris

CULTUREL

Philharmonie de Paris - salle de concert

Salle de concert - Diffuseur optimisé “philharmonie” Foyer des musiciens-  Grille AE et diffuseur ADLQ

Laboratoire acoustique TROX



Projet :          Grand auditorium et 
                     Studio 104

Lieu :             Paris

Réalisation :  2014

Client final :  Maison de la Radio

Architecte :   Architecture Studio

BE :              JACOBS France

Installateur :  COMSA - EMTE

Produits :      bouches de sol FBA

                

Grand auditorium et studio 104 de la Maison de la Radio

La maison de la radio fait peau neuve et dévoile son nouvel auditorium, salle de concert
de 1461 sièges, idéal pour la symphonique et les ciné-concerts. Le studio 104 
entièrement rénové, avec ses 856 places, devient quant à lui le lieu de formations plus
intimes-musiques de chambres et concerts pop.

Disposant d’une surface au sol limitée, le grand auditorium a été bâti en hauteur. Cela
renforce l’originalité du lieu mais augmente les contraintes acoustiques. 
Architecture-Studio a donc fait preuve d’imagination en intervenant sur le faux plafond,
à 18 mètres de hauteur par rapport à la scène, qui a dû être doublé en sous-face d'un
canopy (réflecteur acoustique). Le studio 104, quant à lui, a été remis aux normes de 
sécurité et bénéficie aujourd’hui d’équipements radiophoniques de pointe. 

Après validation du bureau d’études Jacobs France, TROX a travaillé avec l’installateur 
COMSA–EMTE pour l’intégration de ses bouches de sol FBA. Elles permettent une 
diminution des vitesses d’air et des différentiels de température. Également dotées 
d’excellentes performances acoustiques, elles assurent à l’ensemble des spectateurs un
très haut niveau de
confort.

Confort et acoustique irréprochables grâce aux bouches de sol
TROX

CULTUREL

Copyright général : © AS.Architecture-Studio - / ADAGP, Paris 2014

Copyright général : © AS.Architecture-Studio - / ADAGP, Paris 2014



TROX a participé pleinement à ce projet en
fournissant 500 mètres linéaires de diffu-
seurs à fentes type VSD à l’initiative du bu-
reau d’études INEX. Parfaitement intégrés à
la conception des plafonds, ils jouent la dis-
crétion et offrent une parfaite unité esthé-
tique avec l’espace environnant. Ils assurent
enfin et surtout un confort maximal au visi-
teur grâce à leurs performances aérauliques
et acoustiques.

Projet::          CRM 

Lieu :             Marseille (13)

Réalisation :  2013

Client final :  Région PACA

Architecte :   Stefno Boeri

BE :              INEX

Installateur :  Climatech

Produits :      Diffuseurs à fentes VSD

                
����������������
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Centre Régional Méditerranée - Marseille

Le nouveau Centre Régional Méditerranée a
ouvert ses portes en 2014 sur l'esplanade du
J4 de la Joliette à Marseille. En conjuguant
un espace convivial, un lieu d'exposition et
un centre de congrès, le bâtiment imaginé
par l'architecte Stefano Boeri devrait s'im-
poser aux touristes, aux flâneurs, mais aussi
aux personnes passionnées par la vie médi-
terranéenne ou encore aux institutionnels et
responsables économiques.

Esthétisme et technologie aéraulique 
avec les diffuseurs à fentes VSD

CULTUREL

Crédit photo : Villa Méditerranée , Studio BOERI - Milano , Région Provence Alpes côte d'Azur

Crédit photo : Villa Méditerranée , Studio BOERI - Milano , 
Région Provence Alpes côte d'Azur



Projet :               Conservatoire 
                          D. Milhaud 

Lieu :                  Aix-en-Provence (13)

Réalisation :       2013

Client final :       SEMAPA

Architecte :        Kengo Kuma

BE acoustique : Peutz

Installateur :       Cofely-Axima

Produits :           Bouches de sol FB et 
                          diffuseurs à déplacement
                          d’air QL
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Le Conservatoire D. Milhaud à Aix-en-Provence

Esthétisme et technologie aéraulique avec les bouches de sol
FB et les diffuseurs à déplacement d’air QL

CULTUREL

© KENGO KUMA & ASSOCIATES : maître d’œuvre,  SEMEPA : maître d’ouvrage

© KENGO KUMA & ASSOCIATES : maître d’œuvre,  SEMEPA : maître d’ouvrage

Le projet signé de l’architecte japonais Kengo Kuma prend la forme d’un monolithe rythmé par
des biais, composé d’éléments en bois et en métal qui s’inspire d’un origami (pliage japonais).
Le nouveau bâtiment se développe sur une surface de 7 000 m2 dédié à l ’enseignement de la
musique, mais aussi de la danse et du théâtre. Il regroupe 62 salles d’enseignement, 15 salles
de pratique individuelle et 5 autres de pratique collective. Deux salles sont réservées à 
l’enseignement de l’art dramatique et 4 studios à la danse. Enfin, un auditorium de 500 places
permet la diffusion des concerts et des spectacles.
Pour le meilleur confort de ses spectateurs, le bureau d’études Peutz, a choisi les bouches de
sol de type FBA ainsi que les diffuseurs à déplacement d’air QL qui assurent des flux d’air à
faible turbulence combinés à d'excellentes caractéristiques acoustiques .



Projet :          Centre de balnéothérapie

Lieu :             Ribeauvillé (67)

Réalisation :  2012

Client final :  Lucien Barrière

Architecte :   Éric Lemarié

BE :              Katène

Produits :      buses de soufflages DUK, 
                     grilles et bouches de sol 
                     BG et LVS, diffuseurs 
                     plafonniers ADLR, prises 
                     d'air WG et AWK, 
                     régulateurs compacts 
                     TVR-Easy, baffles et 
                     silencieux XKA et MSA 

Centre de balnéothérapie de Ribeauvillé (67) 

En équipant le nouvel espace balnéothérapie du groupe Barrière à Ribeauvillé, TROX par-
ticipe au premier ensemble hôtelier en France alliant balnéothérapie, spa et casino. Le
nouveau complexe, s'inscrit dans une véritable démarche de développement durable et
répond à la norme ISO 14001. 

L'agence d'architecture Éric Lemarié et le bureau d'études KATENE ont sollicité TROX
pour ses solutions en matière de diffusion, de régulation et d'acoustique. On peut ainsi
découvrir au sein du centre de balnéothérapie de 3 800 m ², les buses de soufflages
DUK, les grilles et bouches de sol BG et LVS, les diffuseurs plafonniers ADLR, les
prises d'air WG et AWK. D'autres produits phares tels que les régulateurs compacts
TVR-Easy et les baffles et silencieux XKA et MSA ont été installés pour répondre aux
exigences de confort acoustique, aéraulique et d'économie d'énergie de cet 
établissement destiné au public.

Confort et performance grâce à la solution de ventilation 
globale TROX

HÔTEL-LOISIR

Balnéothérapie Ribeauvillé - Copyright Fabrice Rambert

Balnéothérapie Ribeauvillé - Copyright Fabrice Rambert



LABORATOIRE

Institut de Biologie Moléculaire des Plantes—CNRS à
Strasbourg

© Xavier Boymond—drlw architectes

En avril 2016, l’IBMP, Institut de Biologie moléculaire des plantes, unité de recherche
du CNRS, inaugure sa nouvelle extension et ses équipements scientifiques
supplémentaires. Cet investissement immobilier permet à l’établissement d’amplifier
sa dimension internationale dans le domaine de la recherche sur le végétal.

Produits TROX :
Diffuseurs à jet hélicoïdal VDW, grilles AH, silencieux à baffles XSA
et MSA, registres JZ et AK, régulateurs à débit variable TVR,
modules de régulation VFL, régulateurs à débit constant VFC, sys-
tèmes LABCONTROL, caissons terminaux plafonniers porte-filtre
TFC H13

Projet : Projet VEGOIA

Lieu : Strasbourg (67)

Réalisation :  2016

Client final : CNRS

Architecte : drlw architecte

BE : SNC Lavallin

Installateur : Andlauer

Une offre de ventilation globale et performante
avec le One-Stop-Shop TROX



LABORATOIRE

Institut de Biologie Moléculaire des Plantes—CNRS à
Strasbourg

Une ventilation globale Haute performance

TROX intervient en proposant une solution de
ventilation globale spécifiquement adaptée aux
besoins des laboratoires et locaux de recherche,
nouvellement implantés :

 Le caisson terminal porte filtre TFC combiné aux
diffuseurs VDW sont les garants d’une filtration
très haute efficacité. Ils assurent un air propre et
une bonne qualité d’air ambiant.

 Les systèmes de régulation VAV et
LABCONTROL protègent les personnes, des
biens et des processus, contre l’air vicié en
maintenant les débits requis et leur équilibrage.

 Les silencieux à baffles MSA et XSA assurent une
atténuation sonore conforme à la norme VDI
6022.

Grace au One-Stop-Shop TROX, on obtient un
système de ventilation haute performance assurant
tout à la fois, la sécurité des biens et des usagers,
sans compromettre les critères de confort. © Xavier Boymond—drlw architectes



Projet :          Ehpad 

Lieu :             Colmar (68)

Réalisation :  2014

Client final :  Hôpitaux Civils de Colmar

Architecte :   B+B Architectes/François 
                     Maignan

BE :              EGIS Bâtiment 

Installateur :  IMHOFF

Produits :      Poutres climatiques DID-E, 
                     poutres multi-services 
                     MSCB, diffuseurs à jet
                     hélicoïdal RFD et VDW, 
                     baffles XKA et silencieux 
                     MSA

Ehpad de Colmar (68)

Le nouvel EHPAD de 180 lits, imaginé par le cabinet d’architecture B+B Architecture associé à 
François Maignan, vient compléter les équipements et services de «soins Alzheimer» déjà existants
en restructuration partielle. Il s’articule autour de deux unités en rez-de-jardin, deux unités à l’étage,
dotées de deux grandes terrasses et un jardin au rez-de-chaussée. 

Le bureau d’étude EGIS Bâtiment a préconisé les solutions air-eau TROX afin de diminuer la 
consommation énergétique des bâtiments et assurer le meilleur confort des usagers qui se traduit entre
autres par le renouvellement de l’air neuf,  la régulation de la température et un faible niveau sonore. 

• Les poutres DID-E ont ainsi été sélectionnées pour leur intégration parfaite dans les chambres 
grâce au montage en jouée dans les décrochements du plafond et le confort qu’elles assurent aux 
occupants (turbulences diminuées dans le local lié au soufflage unilatéral vers la fenêtre et faible 
niveau sonore).

• Les poutres multi-services MSCB ont été adoptées pour leur performance énergétique, leur 
qualité esthétique et les multiples options qui leur sont intégrées (luminaires, détecteurs de 
fumées, haut-parleur, etc.).

• Des baffles XKA, des silencieux MSA ainsi que des diffuseurs à jet hélicoïdal RFD et VDW 
TROX ont également été choisis pour le traitement aéraulique et acoustique des locaux.

Enfin, TROX a travaillé avec la société  Imhoff qui a assuré la mise en place de ses équipements et a
su rendre l’installation performante suivant les attentes des Hôpitaux Civils de Colmar.

Des systèmes air-eau TROX pour le meilleur confort des patients

SANTÉ

Crédit Photo B+BArchitectes

Photo TROX : Poutres multi-servicesPhoto TROX : Poutres climatiques DID-E



 

Collèges Nouvelle Génération, Var (83) 

Projet :  Collèges nouvelle génération  

Lieu :  Carces, Saint Raphaël,   

 La-Seyne-sur-Mer (83) 

Réalisation : 2017  

Client final : Département du Var 

Architecte :  Mascherpa Architectes (Carcès), 

 BBG Architectes Associés  

 (St Raphaël), Marie Parente  

 (La Seyne-sur-Mer ) 

BE :  WSP / OASIS  

Installateur : CRYSTAL Monaco SAM / EIFFAGE 

 ENERGIE THERMIE MED 

Produits :  Grilles AH, diffuseurs linéaires à 

 fentes VSD, buses de soufflage  

 DUK, régulateurs de débit VFC,  

 TVR-EASY, sondes CO2 TFSR-01

  

© Archi Graphi / Eiffage Construction - Crystal SAM  

Ce projet regroupe trois opérations importantes : la construction du collège Geneviève De 
Gaulle Anthonioz à Carcès, ainsi que la reconstruction et la restructuration des collèges de 
l’Estérel à Saint Raphael et de l’Herminier à La Seyne-sur-Mer . Ces trois opérations sont 

programmées selon une démarche de Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) dans le cadre 

du premier Partenariat Public/Privé contracté par le Département du Var. 

Qu’est ce que le BDM ? C’est un référentiel de qualité environnementale français, créé en 

2008, qui a pour objectif d'évaluer les projets de construction et de réhabilitation des bâtiments 

dans une démarche d'amélioration continue, via un système de garantie participatif.  

 

Ce projet en conception-réalisation répond à des objectifs environnementaux ambitieux. Le  

niveau Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) Or requis nécessite : 

▪  Le choix de matériaux bio-sourcés et locaux. 

▪  La réduction des besoins de chauffage, des émissions de GES et mise en œuvre d’énergies 

renouvelables (180 m² de panneaux photovoltaïques posés sur le toit), avec a minima des  

bâtiments passifs. 

▪  La réduction des consommations et récupération des eaux. 

▪  La gestion des déchets et tri sélectif, notamment pour la restauration. 

▪  La biodiversité, espaces verts, jardin et mare pédagogique. 

▪  Des bâtiments avec des matériaux de qualité, confortables et sains (confort visuel, qualité  

sanitaire de l’air, confort hygrométrique), avec surveillance et contrôles des températures esti-

vales et des composés organiques volatils totaux. 

▪  La mise en place d’un chantier à faibles nuisances. 

Des opérations programmées selon une démarche de Bâtiment 
Durable Méditerranéen (BDM)  

ÉCOLE / UNIVERSITÉ 



   

Collèges Nouvelle Génération, Var (83) 

Collège Geneviève De Gaulle Anthonioz à Carcès 

Collège de l’Esterel à Saint-Raphaël 

© Archi Graphi / Marie Parente Architecte 
 Eiffage Construction et Crystal SAM  

© Archi Graphi / Mascherpa Architectes  

Eiffage Construction et Crystal SAM  

Collège Jean L’Herminier à La Seyne-sur-Mer 

© Archi Graphi / BBG Architectes  

Eiffage Construction et Crystal SAM  

Une gestion de l’air optimale grâce au système de régulation TROX 

Problématique du projet : en plus de la gestion de débit par sonde CO2 proportionnelle ou détection 

de présence, une ventilation nocturne est requise afin de rafraîchir les locaux la nuit (sans complément 

de production climatique). 

Avantages de la régulation TROX :  

… Economies d’énergie grâce à l’efficacité énergétique du système de régulation : contrôle et  

maintien du débit pour la maitrise de la consommation, fonctionnement à faible perte de charge  

assurant un gain sur la consommation énergétique des CTA 

… Confort des usagers : précision sur le maintien des débits pour la qualité d’air et maintien des  

niveaux sonores 

… Simplicité de la mise en service grâce aux potentiomètres de réglage des débits 

ÉCOLE / UNIVERSITÉ 

150 régulateurs 

de débit TROX 

128 régulateurs 

de débit TROX 
152 régulateurs 

de débit TROX 

Sonde CO2 TFSR-01 

  

Régulateurs de débit  TVR-EASY 

Régulateur de débit VFC  
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