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Centre Mondial d’Innovation à Saint-Malo (35)

Projet : Centre Mondial
d’Innovation

Lieu : Saint-Malo (35)

Réalisation : 2016

Client final : Roullier

Architecte : Agence d’architecture et
d’urbanisme Jean-Pierre
Meignan

BE : BETOM

Installateur : ENGIE AXIMA

Produits : Régulateurs EASYLAB
ATEX,
télécommandes BE LCD,
logiciel EasyConnect

© CMI Roullier

Solution EASYLAB TROX pour l’agriculture de demain
Le groupe Roullier a choisi d’implanter son centre Mondial de l’Innovation à Saint-Malo, à quelques pas de
son usine historique. Le nouveau bâtiment de 8 000 m², imaginé par l’agence d’architecture et d’urbanisme
Jean-Pierre Meignan, est composé d’un espace de 5 000 m² dédié à la recherche avec environ 110 000
analyses effectuées par an. Son objectif est de maintenir son leadership dans le domaine de la nutrition
végétale, et devenir un acteur majeur et différent dans celui de la nutrition et du bien-être animal.

Le bureau d’études BETOM et l’installateur ENGIE AXIMA ont sélectionné la solution de gestion
aéraulique TROX, en association avec le mobilier de laboratoire, en raison de leur parfaite
adéquation. En voici quelques particularités :

 Deux des vingt-huit sorbonnes sont équipées de régulateurs Easylab ATEX : la sécurité et le con-
fort des usagers sont assurés et les performances énergétiques locales optimisées.

 Le système marche/arrêt des variateurs intégrés aux extracteurs de sorbonne est piloté à partir de la
télécommande BE LCD. Celle-ci permet une commande intuitive offrant une surveillance optimale
avec un maximum de confort.

 A tout moment, le système peut être adapté aux exigences de l’utilisateur grâce au logiciel
EasyConnect. Les metteurs au
point d’AXIMA ENGIE ont ainsi
été formés au logiciel par TROX
pour une mise en service grande-
ment facilitée.

© CMI Roullier

LABORATOIRE



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



LABORATOIRE

Laboratoire de biologie Prébios à Poitiers (86)

Projet : Laboratoire de Biologie

Lieu :

2014

Client final :
Architecte : Agence Duclos, Gaudin

Riboulot, Architectes Associés
BE : Poureau
Installateur : Cofely Axima

Produits : Grilles AE, diffuseurs
plafonniers ADLR, caissons
terminaux avec filtres TFC,
régulateurs à débit constant
RN, régulateurs à débit
variable TVR, clapets de

baffles MKA

Agence Duclos—Gaudin Riboulot Architectes
Infographe GROUPE A5

Une solution globale de ventilation avec le One-Stop-Shop

La nouvelle plateforme de recherche expérimentale en biologie-santé de l’Université
de Poitiers a été conçue pour répondre aux obligations réglementaires de plus en plus
drastiques en matière d’expérimentation animale et à l’augmentation du nombre
d’équipes utilisatrices du laboratoire (Inserm, CNRS, Université et CHU). Cette
plateforme de 1220 m², imaginée par l’agence d’architecture Duclos – Gaudin
Riboulot, de très haut niveau technologique comprenant trois zones de confinement,

une laverie centralisée et un plateau technique commun, est mise à la disposition des
chercheurs.



LABORATOIRE

Laboratoire de biologie Prébios à Poitiers (86)

PhotosTROX

Le bureau d’études Poureau et l’installateur Cofely-Axima ont sollicité la société TROX afin
d’apporter une solution globale de ventilation et ainsi garantir la sécurité des installations,
la qualité de l’air et le confort pour les usagers :
 La diffusion d’air dans les salles est assurée par les diffuseurs plafonniers de la série

ADLR équipés d’un raccordement par le dessus compatible avec les plafonds de
type panneau sandwich.

 Le maintien de pression en salle est garanti par les régulateurs à débit variables TVR
équipés de la régulation BR3.

 Afin de maintenir un débit constant dans certains locaux, les régulateurs à débit constant
RN à action mécanique ont été préconisés.

 Les caissons terminaux plafonniers avec filtre absolu sont utilisés comme filtres terminaux
dans les zones exigeant le plus haut niveau de propreté et d'hygiène (conformité avec la
norme hygiène VDI 6022). Le modèle TFC-TC est équipé d’un piquage sur le dessus
compatible avec les panneaux sandwich.

 Pour isoler les flux d’air dans les réseaux dans un contexte de désinfection, les registres
étanches AK classe 4 selon la norme EN 1741 sont parfaitement adaptés.

 Enfin, des baffles acoustiques MKA et XKA ont été installés dans les réseaux de ventila-
tions. Ces baffles ont le double avantage d’atteindre les objectifs acoustiques dans les
salles et d’empêcher le relargage de particules grâce à un revêtement en tissu de verre
(conformité avec la norme hygiène VDI 6022).

Une solution globale de ventilation avec le One-Stop-Shop TROX Un fournisseur unique pour plus
d’efficacité



Bâtiment de Recherche de l'Institut du Végétal à Angers

Projet : Bâtiment de Recherche
de l’Institut du Végétal

Lieu : Angers (49)

Réalisation :  2015

Client final : SPLA de l’Anjou

Architecte : Chabanne
+ Partenaires

BE : Ceris Ingénierie

Installateur : Cofely Axima

Produits : Caissons gaines
sécuritifs KSFS,
clapets coupe-feu
FKRS-EU

© Chabanne + Partenaires | Photographe : Guillaume Gueri

Sécurité et performance grâce aux produits de filtration et de
protection incendie TROX
Commandé par le Conseil départemental de Maine-et-Loire, ce nouveau bâtiment, imaginé par
l’agence d’architecture Chabanne + Partenaires, s’étend sur 3 niveaux pour une surface de 8400m2 dé-
diée à la recherche. Il rassemblera 90 % du potentiel de la recherche régionale sur le végétal avec 400
chercheurs, techniciens et enseignants-chercheurs, et impliquera plusieurs établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, ainsi que des centres d’expertise et de transfert : Université d’Angers,
INRA, Agrocampus Ouest, ESA, Végépolys, Végépolys Innovation, Plante et Cité, Angers Technopôle,
GEVES, Anses.

Afin de répondre aux exigences de sécurité et de gestion de l’air de liées aux zones hautement sensibles
du lieu, le bureau d’études Céris Ingénierie et l’installateur Cofely Axima ont sélectionné des produits
TROX dédiés ultra performants :

… Les caissons gaines sécuritifs à sas étanche avec préfiltres
KSFS : leur système de double rond de gant intégré avec
ensachement du filtre permet de retirer le filtre usagé sans contact
direct assurant ainsi au mainteneur une intervention sans
contamination.

… Les clapets coupe-feu FKRS-EU : les extracteurs de sorbonne

étant montés sur la toiture et les gaines d'extraction traversant tous
les étages, il est nécessaire d’installer des clapets coupe-
feu à chaque traversée de dalle. Réalisés en inox, ils peu-
vent résister à l’agressivité des produits chimiques contenus
dans les extractions.

© Chabanne + Partenaires |
Photographe : Guillaume Guerin

LABORATOIRE



Projet :          Bioparc III

Lieu :             llkirch Graffenstaden (67)

Réalisation :  2013

Client final :  SERS

Architecte :   AEA

BE :              COTEBA-ARTELIA

Produits :      Système EASYLAB, 
                     poutres climatiques 
                     DID632, modules 
                     auto-régulants VFL, 
                     silencieux circulaires CF

BIOPARC III à llkirch Graffenstaden (67)

Au cœur du parc d’Innovation à Illkirch Graffenstaden (67), un nouveau bâtiment, le Bioparc III,
rassemble 3000 m² de laboratoires de chimie et de biologie destinés à 8 nouvelles entreprises 
(8 lots de 250 m² chacun environ). Le bâtiment accueille également, en RDC, un bunker à solvants
de 28 box dont l’un dédié aux produits R12 (produits inflammables et R11/T (méthanol) et des 
locaux techniques, des sanitaires et des salles de réunion.

La performance énergétique est aux normes BBC avec un profil environnemental très performant
entre autres pour la gestion de l’énergie et la qualité sanitaire de l’air. C’est ainsi que TROX, choisi
par le bureau d’études COTEBA – ARTELIA, intervient avec un rafraîchissement par poutres
froides DID632 dans les salles de réunion, une régulation de débit VFL et des silencieux 
circulaires flexibles CF.

Les laboratoires sont pré-équipés avec des installations spécifiques liées aux sorbonnes et 
notamment le système TROX EASYLAB comme solution pour la régulation et la surveillance des
locaux. Cette solution aéraulique globale 
permet entre autres d’assurer de grandes 
performances énergétiques et de minimiser la
consommation.

La technologie TROX au service de laboratoires BBC 

LABORATOIRE

Crédits Photo AEA Architectes 

Système EASYLAB TROX



Projet :          Laboratoire Central Terrena

Lieu :             Ancenis (44)

Réalisation :  2014

Client final :  Terrena

Architecte :   Pingat Architectes (Rouen)

BE :              SNC Lavallin Agro 

Installateur :  Monnier

Produits :      Diffuseurs à jet hélicoïdal 
                     VDW, diffuseurs pour 
                     laboratoires PROCONDIF, 
                     régulateurs TVZ ELAB et 
                     stations de mesure VMRK 
                     BP0 

Laboratoire Central Terrena à Ancenis (44)

L’entreprise Terrena est spécialisée dans l'agroalimentaire, la distribution, les productions 
animales et végétales, et le développement d’une agriculture écologiquement intensive (AEI). Avec
son nouveau laboratoire central d’analyse agricole et de biologie végétale, imaginé par Pingat
Architecte et installé à Ancenis, le groupe coopératif de Loire-Atlantique, confirme son action
majeure dans l’agriculture et l’agroalimentaire en France.

Le bureau d’études SNC Lavallin et l’installateur Monnier ont choisi TROX pour équiper le 
nouveau laboratoire et notamment la solution Easylab qui assure la régulation et la surveillance
de 8 locaux aménagés. Les diffuseurs PROCONDIF sont associés au système afin d’en assurer
la compensation. Grâce à leur profil de vitesse contrôlée, Ils ont l’avantage de ne pas perturber
l'aspiration d'air au niveau de la guillotine de la sorbonne (normes de confinement XPX 15-206 et
NF EN 14 175) et d’assurer le maximum de confort pour les utilisateurs.  Ils sont de plus tout à fait
adaptés à la petite surface des locaux puisqu’ils as-
surent un gain de place en étant alignés les uns à la
suite des autres.

Système Easylab TROX pour le confort des usagers et une 
sécurité optimale dans les laboratoires 

LABORATOIRE

Terrena Innovation – Laboratoire Central, Ancenis.

laboratoire Terrena - diffuseurs PROCONDIF



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

TERTIAIRE & INDUSTRIE



Projet :          Inovalys

Lieu :             Nantes (44)

Réalisation :  2014

Client final :  Conseil Général 
                     de la Loire Atlantique

BE :              IGC - Saint Herblain

Installateur :  Lucathermy Bouguenais

Produits :      Système EASYLAB
                   

Laboratoire Inovalys à Nantes (44)

Inovalys-Nantes émane de l’Institut d’Analyses et de Conseil (IDAC), créé en 1852 afin de sur-
veiller les fraudes sur les engrais. Depuis le 1er avril 2014, le laboratoire de Loire-Atlantique a
rejoint les laboratoires départementaux du Maine et de la Sarthe pour former Inovalys et mettre
en synergie leurs compétences et leurs  moyens respectifs. Avec 300 ingénieurs et techniciens,
Inovalys effectue aujourd’hui des analyses dans des secteurs très variés : l'environnement et la
santé publique, l'agro-alimentaire et la santé animale.

La réhabilitation du système de ventilation des laboratoires de chimie alimentaire a été décidée
pour répondre aux normes en vigueur quant à la sécurité des usagers et satisfaire aux exigences
de confort actuelles en matière de température, aération et niveau sonore.

Le bureau d’études IGC à saint-Herblain a choisi la solution EASYLAB TROX dotant ainsi le 
laboratoire d’une installation conforme,  sécurisée et avec  des performances de ventilation 
supérieures. Enfin, la société Lucathermy Bouguenais a pu bénéficier d’un montage et d’une
mise en service simplifiés par le plug and play et le logiciel EasyConnect, entre autres spécificités
du système de gestion aéraulique TROX.

une mise en conformité réussie 
grâce au système EASYLAB TROX

LABORATOIRE

© Architectes ROCHETEAU-SAILLARD

© Architectes ROCHETEAU-SAILLARD



SANTÉ

CHRU de Nancy (54) - Bâtiment de Biologie médicale

Projet : Bâtiment de biologie médicale

Lieu : Nancy (54)

Réalisation :  2019

Client final : CHRU de Nancy
Architecte : Art & Build
BE : CET
Installateur : Santerne (groupe Vinci)

Produits : CTA X-CUBE, filtres à charbon
actif ACFI, registres de
fermeture AK, silencieux CAK,
CS, régulateurs de débit EN, RN,
VFL, TVR, VFC, systèmes Easylab
et diffuseurs plafonniers ADLQ,
DLQL, diffuseurs à jet hélicoïdal
VDW, AIRNAMIC, diffuseurs à
fentes ALS

CHRU Nancy, © Art & Build

Confort, hygiène et efficacité énergétique grâce au système
global de ventilation TROX
Le bâtiment de 8000 m² regroupe les activités de biologie médicale du CHRU et celles de bio-
pathologie de l’Institut de Cancérologie de Lorraine et du CHRU. Son concept architectural,
imaginé par Art & Build Architect, repose sur un plan en forme de fleur, avec une répartition de
tous les secteurs autour d’un même cœur : le plateau technique automatisé (PTA). Le bureau
d’études CET et l’installateur Santerne ont fait appel à TROX pour apporter les solutions aé-
rauliques suivantes :

 Traitement d’air hygiénique et consommations énergétiques réduites grâce aux centrales de
traitement d’air X-CUBE

 Régulation globale des laboratoires avec gestion des sorbonne grâce à la technologie
EASYLAB TCU3.

Les diffuseurs à jet hélicoïdal VDW et Airnamic, les filtres à charbon actif ACFI, les régula-
teurs de débit RN, EN, TVR et VFC, les registres de fermeture AK et les silencieux CAK et
CS, ont été sélectionnés pour répondre parfaitement aux contraintes acoustiques draconiennes
et aux critères de confort, d’hygiène et d’efficacité énergétique que requiert un environnement
hospitalier et plus particulièrement les locaux de biologie médicale.



SANTÉ

Centre Hospitalier de Bergerac (24)

Projet : Centre Hospitalier

Lieu : Bergerac (24)

Réalisation :  2016

Client final : Cari—Groupe FAYAT

Architectes : BDM Architectes,
Cauty Laparra

BE : Ingérop

Installateur : Hervé Thermique

Produits : Poutres climatiques
DID 632, modules
auto-régulant VFL et
régulateurs de pression
TVR-BR3

©D3iles

Un air sain pour le bien être des soignants et des pa ents
grâce à TROX
Le projet consiste en une restructuration et extension du plateau technique du Centre

Hospitalier Samuel Pozzi à Bergerac (24).

Le bureau d’étude Ingérop et l’installateur Hervé Thermique ont retenu les poutres

climatiques TROX DID-E pour les différentes chambres mais aussi les poutres tertiaires

DID-632 dans les circulations et locaux annexes.

L’installateur Hervé Thermique a veillé aux pressions de fonctionnement des poutres avec une

pression cible de 110pa permettant de réduire la consommation des moto-ventilateurs des

centrales de traitement d’air et donc d’améliorer l’efficience du système CVC.

Dans des locaux spécifiques, des registres de gestion de pression TVR BR3 permettent de

garantir la sécurité des intervenants grâce à un système précis, paramétré d’usine et modifiable

avec une pocket pour une mise en service rapide.

©D3iles



Centre Hospitalier Universitaire de Carcassonne (11)

Projet : Centre Hospitalier
Universitaire

Lieu : Carcassonne (11)

Réalisation :  2014

Client final : Fondeville

Architecte : AIA Architecte

BE : AIA Ingénierie

Installateur : Cofely-Axima

Produits : Régulateurs à débit
constant VFC-E03, EN
et RN

© Guillaume SATRE

Qualité d’air et économies d’énergie avec les régulateurs VFC
TROX
Le centre hospitalier de Carcassonne réunit près de 800 lits, dont 290 lits d’hébergements
répartis dans des EHPAD.  Ce CHU assure tous types de soin et accueille également des
personnes âgées dépendantes. C’est aujourd’hui l’établissement de référence du territoire de
l’Ouest Audois (200 000 habitants).

Le choix et la conception du système de ventilation et de traitement d'air ont été l'un des défis
les plus complexes pour les ingénieurs du bâtiment. Des normes drastiques doivent être
respectées en matière d’hygiène et les énergies parfaitement maîtrisées.

Le bureau d’études AIA Ingénierie et l’installateur
Cofely-Axima ont sélectionné le système de
régulation VFC TROX afin d’assurer une ventilation
contrôlée et une très bonne qualité d’air pour les
usagers de l’hôpital.

La solution choisie, très innovante, permet la mesure
précise des débits d’air et donc de réguler la gestion de
l’occupation des locaux pour limiter les
consommations d’énergie du site et assurer un bon
taux de renouvèlement de l’air.

© Guillaume SATRE

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ



Projet:           Clinique Capio
Lieu:              Bayonne (64)
Réalisation:   2014

                     RFD, régulateurs de débit 
                     RN, silencieux à baffles 
                     MSA et XSA, baffles RKA

                
����������������
����������������

Clinique Capio à Bayonne (64)

Capio, deuxième groupe de santé privé en France, est à l'origine d'un chantier de grande ampleur
à Bayonne. En réunissant les quatre cliniques de la ville, l'investisseur, en collaboration avec le
bureau d'études AIA Associés et AIA Architectes, réalise la clinique du futur. Celle-ci devrait 
accueillir d'ici le troisième trimestre 2015 environ 50 000 patients par an sur une surface de 
30 000 m².

L’architecture, pensée autour des besoins des patients, se traduit par des flux de prise en charge
spécifiques et adaptés : Maternité, Ambulatoire, Hospitalisation et Urgences. 

Une solution aéraulique globale et performante

SANTÉ

AIA Associés – Studio Grenade

AIA Associés – Air Studio 

Client final :  Groupe Capio

Architecte :   AIA Assiociés

BE :              AIA Ingénierie

Installateur :  Bobion & Joanin

Produits:       Diffuseurs à jet hélicoïdal 

C’est dans ce cadre que l'entreprise Bobion & Joanin a sélectionné les systèmes aérauliques
TROX pour la diffusion, la régulation et l'acoustique car ils promettent le meilleur confort aux 
patients. Les baffles et silencieux RKA, MSA et XSA sont garants de faibles niveaux sonores et
du respect des normes d’hygiènes requises. Le jet hélicoïdal des diffuseurs RFD assure de faibles
vitesses d'air, niveaux sonores et différentiels de températures pour un confort optimal et un prix
maîtrisé.  Les régulateurs de débit RN, quant à eux, assurent des débits parfaitement constants
en limitant le temps de mise en service des réseaux aérauliques. 



Projet:                Pôle de Santé
Lieu:                   Arcachon (33)
Réalisation:        2013

Architecte :        Groupe 6

BE Acoustique : ROUS Acoustique

BE Fluides         EGIS

Installateur :       Hervé Thermique

Produits:            Baffles acoustiques XKA, 
                          régulateurs de débit RN, 
                          VFC et TVR-Easy, 
                          modules auto-régulants 
                          VFL

Pôle de Santé d’Arcachon

Né du regroupement d’une clinique privée et de l’hôpital public, le nouveau Pôle de Santé 
d’Arcachon (290 lits) répond aux cibles de performances environnementales selon la démarche
Haute Qualité Environnementale. 

C’est dans ce cadre et pour respecter le confort du patient que les concepteurs ont opté pour un
système de régulation et un équipement acoustique performants. 

Les bureaux d’études EGIS et Rous Acoustique ont ainsi préconisé TROX pour la qualité de ses
baffles  XKA qui, en plus de leurs performances sonores, répondent aux normes hygiènes 
requises et à la complexité du réseau. Les régulateurs à débit constant RN et VFC, les modules
auto-régulants VFL et les régulateurs à débit variable TVR-Easy ont également été 
sélectionnés et mis en place par l’entreprise Hervé Thermique.

TROX à l’écoute du confort des patients 
du Pôle de Santé d’Arcachon

SANTÉ
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SANTÉ

Pôle des urgences, CHU de Rennes - Pontchaillou (35)

Projet : Pôle des urgences du CHU

Lieu : Rennes (35)

Réalisation :  2013

Client final : CHU de Rennes
Architecte : Reichen & Roberts
BE : SETEC Bâtiment Paris
Installateur : Eiffage Énergie

Thermie Ouest

Produits : Diffuseurs à jet hélicoïdal
VDW, boîtes de détente
TVZ-TVA, régulateurs à
débit constant RN, batteries
à eau WT, Labcontrol
TCU II, silencieux CA

CHU Rennes © RRA

Confort et efficacité énergétique avec les systèmes
de régulation TROX
Le Pôle des Urgences du CHU de Rennes - Pontchaillou peut désormais accueillir ses
patients dans un espace totalement neuf comprenant le service d'accueil des urgences, les
réanimations chirurgicales et médicales, l'hospitalisation, un bloc opératoire et deux unités
d'imagerie. Les architectes associés Reichen & Roberts ont réalisé un bâtiment de 20 000 m²
dont l’architecture moderne vient s’intégrer en parfaite harmonie avec les structures existantes
du site. Eiffage Energie Thermie Ouest a fait appel à TROX pour apporter les solutions
aérauliques suivantes :

 Gestion de température des chambres par le biais de boîtes de détente placées en
circulation ou directement dans les chambres

 Gestion des modes dépression / surpression dans un même local avec la technologie
LABCONTROL TCU II.

Les diffuseurs à jet hélicoïdal VDW, les boîtes de détente TVZ/TVA, les régulateurs de
débit constant RN, les batteries à eau WT et les silencieux CA, ont été sélectionnés pour
répondre parfaitement aux contraintes acoustiques draconiennes et aux critères de confort
aéraulique et d’efficacité énergétique que requiert un environnement hospitalier et plus
particulièrement les locaux des urgences.


