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Les enjeux des bâtiments
dédiés à l’éducation

Les bâtiments dédiés à l’éducation ont une vocation commune : 

favoriser l’accès au savoir. Afin de remplir parfaitement ce rôle vital 

pour l’avenir, ils doivent offrir le meilleur confort de travail possible 

aux étudiants et aux enseignants.

Crèches, écoles, universités, laboratoires, 
gymnases, internats…  tous  ces bâtiments 
doivent répondre à de nombreuses exigences. 

>  Un confort thermique et visuel accru aussi 
profitable à ceux qui enseignent qu’à ceux 
qui apprennent.

>  Une maîtrise de la ventilation 
particulièrement importante dans les salles 
de sport ou les pièces avec un fort coefficient 
d’occupation.

>  Une meilleure gestion des accès, 
d’où une sécurité renforcée pour le bâtiment 
et les investissements qu’il représente. 

>  Des performances énergétiques optimisées 
qui permettent de respecter les nouvelles 
réglementations environnementales et de 
réaliser de substantielles économies.  

>  Le silence, une valeur clé au cœur  
de vos marché 
Le silence est aujourd’hui un critère essentiel 
du bien-être. Somfy s’engage à vos côtés 
pour faire du silence le standard de vos 
marchés.
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Les solutions Somfy pour 
vos projets
Somfy a développé des solutions intelligentes 
pour la mise en mouvement des ouvertures 
du bâtiment et des protections solaires. Ces 
systèmes permettent d’améliorer le confort des 
occupants et de réduire les coûts énergétiques. 

Quels que soient l’usage et l’architecture 
du bâtiment, Somfy  participe ainsi au 
développement des façades bioclimatiques.

•   La façade, véritable enveloppe du 
bâtiment, est le lieu des échanges entre 
l’intérieur et l’extérieur, l’environnement 
naturel et le bâti. 

•  A l’extérieur, les conditions climatiques 
changent sans cesse en fonction des 
saisons, de la météo, du rythme du jour 
et de la nuit. 

Les façades bioclimatiques

•  A l’intérieur, les conditions de vie doivent 
être aussi stables et confortables que possible 
pour chaque occupant, en fonction de ses 
activités, de ses besoins et de ses préférences.

•   Membrane vivante, la façade bioclimatique 
s’adapte en permanence aux variations 
climatiques et aux rythmes des 
occupants. 

1 /  GYMNASE DE L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR DE PÉKIN  
PÉKIN, ChINE 
Maître d’ouvrage : Ecole d’ingénieur de Pékin 
Date : 2008 

2 /  UNIvERSItÉ SYNDICALE DES SCIENCES hUMAINES 
SAINt PÉtERSbOURG, RUSSIE 
Maître d’ouvrage : Université Syndicale des  
Sciences humaines 
Architecte / designer d’intérieur : Amigo Design, SPb 
Date : 2010

3 /  COLLÈGE DE bUhL  
bUhL, FRANCE 
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Haut Rhin 
Architecte / designer d’intérieur : DRLW Architecture 
Date : 2009

4 /  UNIvERSItÉ DE MELbOURNE  
MELbOURNE, AUStRALIE 
Maître d’ouvrage : Université de Melbourne 
Architecte / designer d’intérieur : Metier 3 
Date : 2009

5 /  CENtRE ACADÉMIqUE JOhN JAqUA 
EUGENE, USA 
Maître d’ouvrage : Université de l’Oregon 
Architecte / designer d’intérieur : ZGF Architects LLP  
design by Randy Stegmeier 
Date : 2010
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Améliorer le confort de travail de tous
« A San Juan Capistrano, en Californie, les étudiants bénéficiant de plus d’éclairage naturel dans leurs salles 

de classe ont montré une réussite de 20% supérieure sur les tests de mathématiques et 26% supérieure sur 

les tests de lecture à ceux des salles de classe avec moins de lumière naturelle, d’après une étude réalisée 

sur une année scolaire. » (David Hobstetter « Lumière du jour et productivité: étude des effets de l’environnement intérieur sur l’homme » 2007)

Offrir un meilleur confort visuel

•  Salle de classe, amphithéâtre, laboratoire, 
chaque type d’espace requiert un éclairage 
particulier pour optimiser le confort des 
occupants en fonction de leurs activités.

•  En associant des capteurs météo, des 
horloges et des commandes centralisées, les 
solutions Somfy permettent de :

>  Atténuer l’ensoleillement lorsqu’il faut 
utiliser des écrans.

>  Laisser entrer la lumière naturelle requise lors 
d’un cours.

>  Filtrer le niveau de luminosité en fonction de 
la position du soleil.

Offrir un meilleur confort 
thermique

•  Des salles de cours surchauffées ou glaciales  
sont de véritables handicaps pour la 
concentration et l’efficacité de toute 
pédagogie.

•  Avec Somfy, les protections solaires se 
mettent en mouvement automatiquement :

>  Quand il fait chaud, pour protéger la salle des 
rayons du soleil.

>  Quand il fait froid, pour conserver la chaleur 
lorsque le bâtiment est inoccupé.

>  Ces automatismes sont également gérables à 
l’aide de commandes locales par les occupants.

Offrir une meilleure ventilation

•  La qualité de l’air est, comme la température 
ou la lumière, une composante essentielle 
du confort. Elle doit être surveillée pour aider 
les occupants à obtenir de bons résultats. 

•  Avec les automatismes Somfy, rien de plus 
facile que d’adapter la ventilation d’une 
salle de conférences en fonction du nombre 
d’occupants, ou d’aérer une salle de sport.

Quand il fait chaud...

Optimisation de la température Gestion de la lumière naturelle Renouvellement de l’air

Atténuer l’ensoleillement... Ventiler...

Quand il fait froid... Laisser entrer la lumière... pour une meilleure qualité d’air.
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Améliorer le confort de travail de tous Améliorer la performance du bâtiment
« Gurtekin, Hartkopf and Loftness of Carnegy Mellon University ont reporté une moyenne  

de 52 % d’économies d’énergie grâce à l’utilisation de systèmes d’éclairage de jour  

très performants ». (Carnegy Mellon University - 2004)

Economiser l’énergie

•  Grâce à l’Isolation DynamiqueTM*, on peut 
aujourd’hui économiser l’énergie sans porter 
atteinte au confort des occupants. 

•  Les capteurs et automatismes des solutions 
Somfy diminuent la consommation 
énergétique :   

>  en privilégiant l’utilisation de la lumière 
naturelle, 

>  en limitant les fuites caloriques vers 
l’extérieur en hiver,

>  en diminuant les apports de chaleur solaire 
en été,

>  en adaptant les ouvertures aux périodes 
d’occupation des locaux (horaires variables 
des cours, vacances scolaires, etc.)

Favoriser le retour sur  
investissement

•  Les investissements réalisés pour construire 
les bâtiments dédiés à l’éducation sont 
souvent importants. Ils doivent donc être 
conçus et bâtis pour abaisser leur coût de 
fonctionnement et allonger leur durée de 
vie.  

•  Facilement intégrables et opérables, les 
solutions d’automatisation centralisées 
Somfy participent à la réduction du coût de 
fonctionnement :  

>  en diminuant les dépenses énergétiques,

>  en réduisant les interventions du personnel,

>  en améliorant la sécurité, ce qui évite 
dégradations et vandalisme.

Pérenniser la construction

•  La qualité de conception et de fabrication 
des solutions Somfy garantie aux bâtiments 
équipés un service efficace dans le temps.  

>  Les capteurs météo relèvent 
automatiquement les stores extérieurs pour 
les protéger des intempéries et réduisent ainsi 
leur coût de maintenance.

>  Les motorisations assurent des mouvements 
en douceur qui prolongent la durée de vie 
des volets roulants, stores…

>  Les systèmes de centralisation sont évolutifs 
pour s’adapter facilement aux modifications 
de réglementations des bâtiments.

CERTIFICATION LEED
Les équipements Somfy peuvent contribuer 
jusqu’à 20% à l’attribution de la certification 
LEED (soit environ 20 points sur 110 et 10 
critères). Ils favorisent également l’atteinte 
du niveau de classification supérieur (Silver, 
Gold, Platinium). Souvent sollicité pour 
des bâtiments LEED, Somfy développe 
depuis toujours des réponses responsables, 
économiques et écologiques.

Définition de la simulation : Une salle de cours de 86,4 m2, orientée sud, 
disposant de 18,52 m2 de façade vitrée (double vitrage Low-E, U: 0,33 W/
m²K), représentant 60% de la façade de cette pièce. La protection solaire 
utilisée est un store intérieur PVC gris. la comparaison est effectuée sur la base 
d’une protection solaire automatique ou non, en fonction de la luminosité 
en considérant que la salle de cours est occupée par 35 élèves et équipée de 
lumière artificielle d’une intensité de 864 W (détails de l’analyse disponible 
sur demande).

Consommation 
d’electricité 
(annuelle)

réduite de 18,8%   
(11,789 kWh contre 14,529 kWh)

réduite de 18,58%  
(12,718 kWh contre 15,620 kWh)

réduite de 25,04%  
(15,136 kWh contre 20,192 kWh)

réduite de 17%  
(11,095 kWh contre 13,368 kWh)

Besoin en air 
conditionné 
(annuel) 

réduit de 28,3%  
(7,796 W contre 10,872 W)

réduit de 42,76%  
(7,890 W contre 10,841 W)

réduit de 33,46%  
(7,631 W contre 11,468 W)

réduit de 26,9%  
(7,244 W contre 9,909 W)

Economie réalisée sur la 
consommation électrique 
(annuelle)

au prix de 0,11 €/kWh : 
301,40 €

au prix de 0,129 US$/kWh : 
374,35 US$

au prix de 0,11 AED/kWh : 
556,16 AED 

au prix de 0,48 RMB/kWh : 
1091,04 RMB

NICE (France)

SAN DIEGO (USA)

ABU DHABI (EAU)

SHANGHAI (Chine)

D’après un outil de simulation créé par l’université de Lund, en Suède, un investissement de 1 à 2 % 
du coût total du bâtiment se traduit par 20 à 40 % d’économies d’énergie (cf. tableau ci-dessous).

Economies d’énergie avec protection solaire automatique

*Grâce à l’Isolation DynamiqueTM de Somfy, les protections solaires réagissent automatiquement aux conditions climatiques 
extérieures pour consommer le moins d’énergie possible et bénéficier au maximum des apports naturels du soleil.
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Une solution adaptée à chaque projet 
Souplesse d’intégration, simplicité d’utilisation, compatibilité avec la plupart des protocoles et des 
commandes du marché... toutes les solutions Somfy répondent aux exigences et contraintes du secteur 
Education. 

Vous pouvez anticiper grâce à la programmation horaire, déléguer via des capteurs ou laisser 
l’occupant décider avec les commandes murales ou télécommandes. Que vous souhaitiez équiper une 
salle de classe, des parties communes (couloirs, cantine…), un gymnase, un laboratoire ou 
une façade, votre choix dépend de plusieurs critères : le nombre de protections solaires 
à piloter ou de zones à gérer, le type du système de gestion ou de maintenance,  
les fonctions recherchées et le prix.

Protection solaire extérieure :  
Volet Roulant 

- Moteur : Oximo  
- Commande locale : Smoove  

Protection solaire extérieure :  
Brise-soleil orientable 

- Moteur : J4  
- Commande locale : Telis pour variation  

Protection solaire extérieure :  
Screen 

- Moteur : Screen Up  
- Commande locale : Smoove  

Swinging shutter

Roller shutter monobloc Roller shutter blocbaieRoller shutter tunnelRoller shutter traditionnel

Roller shutter à lames orientables Sliding shutter Projection shutter Roof shutter

External Venetian Blind Bottom opening windowExternal screen Top opening window Skylight

Salle de classe / amphithéâtre 

Protection solaire extérieure :  
Brise-soleil orientable 

•  Moteur : J4 

•  Commande locale : Smoove  

Protection solaire intérieure :  
Store rouleau 

•  Moteur : Sonesse 

•  Commande locale : Smoove

Ecran de projection 

•  Moteur : Sonesse 

•  Commande locale : Smoove

Système d’automatisation du bâtiment
Systèmes de gestion des protections solaires avec la gamme animeo 
(disponible en LON, KNX, IB+ et Solo) 
Paramétrages des capteurs, pilotage de zones, supervision...

Système de  
gestion centralisée
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Une solution adaptée à chaque projet 

Protection solaire intérieure :  
Store Rouleau

- Moteur : Sonesse  
- Commande locale : Smoove  

Protection solaire intérieure :  
Rideau 

- Moteur : Glydea  
- Commande locale : Smoove  

Roller blinds Roman blinds Pleated & Cellular blindsVenetian blinds Balloon shades Curtains

Projections screens Projector lift

Sheer Horizontal shades

Louver

Roller blinds Roman blinds Pleated & Cellular blindsVenetian blinds Balloon shades Curtains

Projections screens Projector lift

Sheer Horizontal shades

Louver

Chambre en internat

Protection solaire extérieure :  
Volet roulant  

•  Moteur : Oximo

•  Commande locale : Smoove 

Laboratoire / salle technique

Protection solaire extérieure :  
Screen   

•  Moteur : Screen Up 

•  Commande locale : Smoove  

Protection solaire intérieure :  
Store rouleau 

•  Moteur : Sonesse 

•  Commande locale : Smoove
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www.somfyarchitecture.fr

Somfy France

Département Living Architecture

Bât. Douglas 3/4

97, Allée Alexandre Borodine

69800 Saint-Priest

email : somfyarchitecture-france@somfy.com

Somfy est implanté dans 54 pays par le biais  
de 68 filiales, 51 bureaux et agences  
répartis dans 5 continents. 

Avec 7 centres de production,  
Somfy dispose d’un outil  
industriel d’assemblage  
efficace et réactif. 

Son exigence de qualité  
permet de satisfaire les besoins  
de 270 millions d’utilisateurs et de  
32 000 clients professionnels à travers le monde.
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