
ZONE DE FORMATION PRATIQUE 
(Espaces travaux) 

ZONE DE FORMATION THEORIQUE 
(Salles d'enseignement) 

PLATE-FORME DE FORMATION 

DES METIERS DU BATIMENT 

SARLAT-LA-CANEDA 

Plafonds zone de formation théorique 
Isolation 300 mm en deux couches 120mm + 180mm 
Résistance thermique : R = 7,5 m².K/W 

La plate-forme de formation : un bâtiment à très haute performance énergétique 

Plancher bas zone d’enseignement théorique 
Isolation 100mm sur dallage (sous chape) 
Résistance thermique : R = 4,65 m².K/W 

Murs extérieurs ossature bois 
Isolation en deux couches 80mm + 145mm 
Résistance thermique : R = 6,75 m².K/W 

Menuiseries extérieures 
Aluminium à rupture de ponts 

thermiques 
Coefficient thermique : 

Uw ≤ 1,8 W/m².K 

Murs extérieurs espace second œuvre 
Maçonnerie + Isolation intérieure 120mm 
Résistance thermique : R = 5,15 m².K/W 

Plancher bas zone second œuvre 
Isolation 100mm sous dallage 

Résistance thermique : R = 2,90 m².K/W 

Plafond espace second œuvre 
Isolation 220 mm en deux couches 140mm + 80mm 

Résistance thermique : R = 5,75 m².K/W 

Une enveloppe thermique performante 

Menuiseries extérieures 
Aluminium à rupture de ponts 

thermiques 
Coefficient thermique : 

Uw ≤ 1,8 W/m².K 

Des équipements techniques favorisant les économies d’énergie 
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Des circulateurs de chauffage à débit variable 
permettent une réduction des consommations 
d’énergie liées aux auxiliaires de chauffage. 

Le renouvellement d’air hygiénique de la zone de formation 
théorique est réalisé par un système de ventilation simple 
flux avec caisson d’extraction à basse consommation. 

Des bouches d’extraction à détection de présence dans les 
sanitaires permettent une réduction des débits de ventilation hors 
période d’occupation, diminuant ainsi les pertes thermiques. 

Les radiateurs sont munis de robinets 
thermostatiques avec précision de 
régulation certifiée, ce qui permet une 
consommation énergétique au plus 
proche des besoins en période de 
chauffage. 

Le système d’éclairage intègre une gestion 
avec détection de présence et gradation 
(puissance d’éclairage adaptée en fonction 
du niveau d’éclairement naturel). 

Les caractéristiques thermiques des parois du bâtiment ont été déterminées conjointement par l’Architecte (SCP BOURGEOIS VIGIER) et le 
bureau d’études techniques (ODETEC) de manière à limiter les pertes thermiques tout en tenant compte des contraintes techniques de 
réalisation et dans le respect des souhaits de la Maîtrise d’ouvrage. 

Le choix des matériels techniques a été fait dans une optique d’optimisation des dépenses énergétiques notamment sur les postes de 
consommation importants tels que le chauffage, la ventilation, l’éclairage. 

La production de chauffage est réalisée par une installation 
géothermique avec pompe à chaleur (PAC) sur champs de sondes 
verticales. Cette installation permet d'exploiter la chaleur 
emmagasinée dans le sous-sol de notre planète par le biais de 
sondes géothermiques. Grâce au coefficient de performance (COP) 
de la PAC, constant toute l’année, le système dispose d’un apport 
d’énergie gratuit durant toute la saison de chauffe. 
Ainsi, pour 1 kW électrique consommé, ce sont 3,8 kW de 
chauffage qui sont restitués. 
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