Résidentiel collectif

Solution Yzentis®

LOCALISATION
Saint-Tropez (83)

Chauffage / Rafraîchissement / Eau chaude sanitaire

Situé dans un emplacement unique, à 300 mètres de la place des Lices,
à Saint-Tropez, la résidence «Référence» propose 19 appartements de luxe de 1
à 4 pièces exclusivement avec grandes terrasses ou jardins privatifs et parkings
en sous-sol.

Les façades contemporaines respectent les codes de l’architecture traditionnelle
locale. Bordé d’intimes jardins, le projet - composé de deux corps de bâtiment
liés par un hall central - est une véritable réussite architecturale.

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Les prestations:
• Hall d’entrée de 12 mètres de
hauteur.
• Carrelage 90x90 cm
• Chauffage et rafraîchissement
par pompes à chaleur 		
aérothermiques individuelles et
émetteur par vecteur air
Yzentis®

DESCRIPTIF DU PROJET :
Le promoteur Côté Sud Promotion a réalisé la résidence « Référence ». Il s’agit d’habitations
collectives neuves aux prestations de grand standing.
Côté Sud Promotion a eu à cœur de proposer des équipements à la pointe de la technologie
pour satisfaire au confort de ses acheteurs. Pour ces 19 appartements de 1 à 4 pièces, servant majoritairement de résidence secondaire, la notion d’indépendance (de fonctionnement
et de gestion) des équipements s’est avérée primordiale.
Sur le plan thermique, Côté Sud Promotion a émis plusieurs souhaits et contraintes dans son
cahier des charges concernant l’installation d’un système capable de proposer à la fois
de l’eau chaude sanitaire, du chauffage et du rafraîchissement avec une solution
individuelle d’émission par vecteur air.
Le promoteur souhaitait que les équipements soient compatibles à une gestion automatisée des équipements. Le promoteur a fait le choix d’une pompe à chaleur air / eau Daikin
Altherma connectée à l’unité intérieure gainable France Air de la gamme Yzentis®.
Delta Fore a été retenu pour la domotique.
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Infos +
Maître d’ouvrage :

Installateur :

Bureau d’étude :
BET GARNIER
Livraison bâtiment :
2ème trimestre 2020
Type de réalisation:
Résidentiel collectif
neuf
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SOLUTION RETENUE :

Le «Référence»
Saint-Tropez (83)

Le Bureau d’étude Garnier a travaillé sur l’association de deux technologies, dans le respect
des exigences de la réglementation thermique (RT 2012), une pompe à chaleur air / eau
individuelle et un émetteur de chaleur par air :
• Les unités de traitement d’air gainables France Air de la gamme Yzentis® ont
répondu aux exigences du maître d’ouvrage en matière de dissimulation des équipements
intérieurs et de performance. Les performances sont multiples : niveau sonore ultra réduit,
diffusion d’air confortable.

SYSTÈME YZENTIS® FRANCE AIR
Module de distribution
d’air pour soufflage pièce
par pièce en fonction de
la demande (fourni par
France Air)
Unité de traitement d’air
composé d’une batterie
hydraulique, d’un ventilateur faible consommation bas niveau sonore et
d’un système de filtration
(fourni par France Air)
Bâti support universel avec réservoir et plaque
de commande
pneumatique
(fourni par France
Air)

Châssis métallique à
assembler sur site (fourni
pas France Air)

20°

19°
21°
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME YZENTIS® :
Cette solution est intégrée dans un placard technique dans lequel est installé le bâti
support qui retient les toilettes suspendues. La partie haute reste accessible pour le montage et
la maintenance, dissimulée derrière deux portes. L’eau chaude générée par la PAC circule en
direction de l’unité gainable pour réchauffer ou rafraîchir l’air, via l’utilisation de l’énergie de la
boucle à eau. L’air chaud ou frais est ensuite envoyé vers un réseau de gaines présent en fauxplafond pour alimenter les chambres et les pièces à vivre.
La solution propose :
• Le chauffage par vecteur air est compatible avec tout type de production
• Les murs sont libérés de tout émetteur
• Le chauffage par vecteur air diffuse une chaleur douce
• Le chauffage par vecteur air intègre les contraintes réglementaires
• Installation simple et économe
• Pilotage de la température et des consommations
• Gain d’espace

L’offre Yzentis® comprend plusieurs configurations d’intégrations dont plusieurs ont été
choisies sur cette opération haut de gamme. Pour répondre à de multiples possibilités
d’aménagements intérieurs, l’unité de traitement d’air verticale peut être installée dans un
placard étanche configurable avec : WC suspendu, WC posé, étagères en partie basse ou en
haut à côté de la centrale de traitement d’air, …
Le coloris de finition du placard reste au choix du client comme le choix d’une fermeture
monoporte ou double porte.
Au niveau de la régulation, en fonction du niveau d’exigence attendu il est possible de proposer des thermostats simples, des thermostats design, une version intermédiaire avec une application mobile locale et des thermostats « Domotique » permettant le pilotage de l’installation
à distance. Des fonctionnalités spécifiques pour améliorer la qualité d’air intérieur peuvent être
proposées.
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Plus d’informations sur la
solution YZENTIS® sur :
www.vecteur-air.com
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• Pompe à chaleur Daikin Altherma 3 :
Un système alimenté par de l’énergie renouvelable.
En extrayant de l’énergie renouvelable de l’air, les pompes à chaleur Daikin chauffent et
rafraîchissent le logement et produisent de l’eau chaude sanitaire de façon durable. Le
système est alimenté à 70% par de l’énergie renouvelable extraite de l’air extérieur et à 30%
par de l’éléctricité.
La pompe à chaleur air/eau Daikin a proposé le meilleur compromis sur le rapport
encombrement, performances énergétiques et acoustiques pour assurer la production
d’eau chaude sanitaire comme l’eau chaude/froide utile pour assurer le chauffage/
rafraîchissement.

• Domotique Delta Dore :
L’ensemble du système est raccordé à une solution domotique Delta Dore pour le pilotage de
tous les équipements de l’appartement (chauffage, eau chaude, éclairage, volets roulants).
Depuis la plateforme Delta Dore, l’utilisateur peut activer les fonctions marche/arrêt de son
chauffage/rafraîchissement – le passage en mode chaud ou en mode froid – la gestion
de la température de chaque pièce. Elle offre également la possibilité de programmer le
fonctionnement de l’équipement thermique.
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LA MISE EN ŒUVRE :
La société MEP, spécialisée dans l’installation de solutions de génie climatique, a travaillé
en amont du projet pour s’assurer d’une parfaite adéquation de l’ensemble des équipements.
Pour ce faire, l’installateur a réalisé un montage « à blanc » avec un gabarit en atelier,
servant de témoin technique avant d’intervenir sur le chantier.
L’installateur a parfaitement intégré les spécificités techniques et proposé la solution
adaptée :
La prise en compte des pertes de charges hydraulique, les distances, le débit minimum à
respecter, le volume de stockage d’eau, etc.. ont conduit l’installateur à réaliser des ballons tampon calorifugés sur-mesure dissimulés dans les placards techniques.

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Le «Référence»
Saint-Tropez (83)

Plus d’informations sur la
solution YZENTIS® sur :
www.vecteur-air.com

