Projet
référence

Centre associatif et culturel
Grand-Couronne
Rénovation des réseaux ECS, EF et chauffage.
Extension en Plancher chauffant

Description du projet
 NEUF
 RÉNOVATION
 LABEL …………

LOCALISATION > Grand-Couronne (76), France
DATE DE MISE EN ŒUVRE > Août 2014
DUREE DES TRAVAUX > 1 an
SURFACE DU BÂTIMENT > 2700 m²
TYPE DE CHANTIER
 résidentiel individuel
 établissement de santé
 bâtiment industriel
 espace public

 résidentiel collectif
 hôtellerie
 espace de transport
 autres

 bureaux
 magasin, espace de vente
 établissement scolaire

Objectifs du projet

Le projet vise à réhabiliter sur 2700 m2 un bâtiment en centre associatif et culturel permettant l’accueil de différents
publics et d’activités en tous genres.
En 6 mois, les intervenants ont dû optimiser les coûts d’installation et de main d’œuvre car le bâtiment ne devait pas
rester trop longtemps fermé. Des solutions de mise en œuvre simples, rapides et faciles à installer ont été priorisées
pour répondre au cahier des charges.
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La solution COMAP
 Les réseaux de chauffage ont été réalisés avec la solution XPress, tubes et raccords en acier électrozingué.
 Les réseaux sanitaires quant à eux, en systèmes à sertir multicouche SkinPress.
Ces solutions Multiconnect de COMAP allient des applications idéales en rénovation avec des mises en œuvre
rapides et fiables et grâce à des gammes larges en diamètre (utilisation du diamètre 63mm pour le système
SkinPress par exemple).
 COMAP a fourni également des tubes PER spécifiques et des collecteurs Unisol Pro pour compléter une
application en géothermie (tubes destinés à être enterrés).
 Côté services, COMAP a accompagné l’installateur et a su livrer les pièces en temps voulu grâce à son réseau
de partenaires grossistes régionaux
 Une extension du bâtiment est d’ores et déjà prévue avec l’installation d’un plancher chauffant COMAP.
 Le plus COMAP : Pour finaliser le chantier, des adoucisseurs d’eau sur mesure ont été installés. Ces produits
sont commercialisés par la filiale Traitement de l’eau de COMAP WT (Water Teatment).

L’avis du professionnel
Murat GENERI société APEC 61, installateur, 61300 L’Aigle
« Le sertissage est une solution de raccordement rapide qui me fait gagner du temps sur mes chantiers.
Ce que j’apprécie le plus, c’est l’absence de flamme qui m’évite les risques de brûlures et de salissures des murs et
du sol. »
CARTE D’IDENTITÉ DU CHANTIER : CENTRE ASSOCIATIF ET CULTUREL/GRANDE COURONNE
> Installateur : Ets APEC (61300 L’aigle)
> Architecte : Adile Jalal Mansour (76 000 Rouen)
> Maitre d’ouvrage : Fédération des Centres Culturels Turcs
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