Un bâtiment Hebel, inauguré l’an dernier à Toulouse, a ceci d’exceptionnel qu’il
produit davantage d’énergie qu’il n’en consomme. C’est assurément une avantpremière pour le secteur tertiaire en France. Ses concepteurs ont résolument
opté pour une approche durable, misant sur le principe de “énergie positive” :
toute l’énergie nécessaire au fonctionnement et à l’utilisation du bâtiment est
générée sur place et le surplus est renvoyé vers le réseau. Cela implique un bâtiment peu énergivore, mais également le recours aux énergies renouvelables.

Un édifice de bureaux à énergie positive avec
des PANNEAUX DE MUR ET DE TOITURE Hebel
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■ Bâtiment

certifié HQE avec bilan énergétique très positif
été : rafraîchissement par la géothermie et la ventilation
naturelle
■ En hiver : réchauffement par la géothermie et une pompe à
chaleur
■ Pas de pont thermique
■ Enveloppe étanche
■ En
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Maître d’ouvrage : Gamba Acoustique – 6nergy+
Localisation : F- 31670 Labège (Toulouse, France)

Panneau Hebel utilisés :
■ Panneaux

de bardage de 30 cm CC3/500 - collés - peinture

intérieure et extérieure
■ Panneaux

de toiture de 30 cm CC3/500 - peints face intérieure.

Hebel et XELLA sont des marques déposées du Groupe XELLA

chaleur souterraine, inversible, qui

