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Vonthron Equipements et Siemens, expertise et
savoir-faire pour Le Chrome de Mulhouse (68)
 Un bâtiment emblématique éco-performant du nouveau quartier d’affaires de la gare
de Mulhouse
 Vonthron Equipements et Siemens : l’association d’un savoir-faire local et

d’équipements éprouvés pour assurer le confort, une gestion technique efficace et des
gains d’énergie
Le Chrome, symbole du dynamisme et de l’inventivité technique de Mulhouse
Immeuble d’une surface de 3 400 m² répartis sur
quatre niveaux de bureaux et quatre cellules
commerciales en rez-de-parvis, Le Chrome est le
premier programme du projet d’aménagement de la
ZAC Gare TGV de Mulhouse. Il accueille, depuis le
mois de janvier 2015, la Direction régionale de Macif
Centre Europe, au 3ème et 4ème étage, ainsi que le point
d’accueil mulhousien de la Macif.
Son architecture résolument contemporaine, inspirée
du passé industriel de la ville, préfigure le visage du nouveau quartier d’affaires qui comportera
à l’horizon 2025 plus de 50 000 m² de bureaux.
Ce parti pris se traduit par la qualité et le design de son enveloppe, le choix d’un pare-pluie
coloré sur la surface arrière de la façade en couverture de l’isolation et d’une résine métallique
rappelant la trame des fils d’une toile sur la couche supérieure de la façade.
Un bâtiment éco-performant
Outre son architecture innnovante, Le Chrome est également un bâtiment remarquable sur
le plan environnemental. Sa conception répond aux exigences thermiques de la
réglementation RT 2012, limitant la consommation d’énergie primaire à un maximum de
50 KWhEP/m² par an en moyenne. Une isolation extérieure en laine de bois, des
menuiseries aluminium à rupture thermique, des vitrages peu émissifs ainsi qu’une toiture
végétalisée permettent de réduire les consommations en chauffage et rafraichissement.
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De même, les grandes surfaces vitrées du bâtiment maximisent l’ensoleillement naturel des
locaux et diminuent les besoins en éclairage. Enfin, les vitrages ont été équipés de
protections solaires extérieures à commande électrique afin d’optimiser l’utilisation de
l’énergie au sein du bâtiment et de détecteurs de présence à cellule photosensibles réglant
l’éclairage des bureaux en fonction de l’apport de luminosité extérieure.
Le choix du savoir-faire local pour garantir le confort et des gains d’énergie
Nacarat, le maitre d'ouvrage, et ETMO, le BET fluide, ont retenu Vonthron Equipements,
entreprise familiale basée à Sainte-Croix-en-Plaine (68), pour la réalisation du lot Chauffageventilation-climatisation-sanitaire-électricité. Forte de son expérience reconnue depuis plus de
trente ans dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, l'entreprise
colmarienne a apporté son savoir faire pour la gestion technique et énergétique du nouvel
immeuble. Grâce à l'expertise de ses collaborateurs (KNX Partner…), Vonthron Equipements a
su proposer une réponse globale et pertinente (électricité, CVC, sanitaire) synonyme de
simplicité et de facilité de gestion pour le maitre d'ouvrage délégué.
Par ailleurs, Vonthron Equipements a fait appel à l’expertise de son partenaire historique
Siemens Building Technologies, et plus particulièrement à sa gamme d’automates de régulation
Synco basée sur le protocole KNX. L'interopérabilité des solutions Siemens avec les autres
marques a permis de faire interagir aisément le monde du chauffage avec celui de l'électricité et
de la domotique, et de mieux maitriser les consommations énergétiques du bâtiment.
Les locaux ont ainsi été équipés pour la régulation du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation, la gestion de l'éclairage et de l'énergie :
-

de régulateurs terminaux RXB22.1FC12, pour réguler la température dans toutes les pièces ;

-

d’automates de régulation Synco 700, pour le chauffage ;

-

de sondes de qualité d'air AQR2576NF, pour mesurer la concentration de CO2 dans l'air et
ventiler les pièces en fonction de l’occupation ;

-

d’appareils d'ambiance muraux QMX3.P37, permettant de gérer au plus juste, en fonction
des besoins, la température de chaque pièce, les stores et l’éclairage ;

-

de détecteurs de présence avec temporisation et régulateur de luminosité en fonction des
apports externe via un BUS DALI sur des passerelles 5WG1 141-1AB31 ;

-

de compteurs d'énergie UH50 à ultrasons chaud/froid, pour mesurer les consommations
d'énergie dans le respect de la RT 2012 ;

-

d’une centrale de communication OZW772, permettant le suivi de l'installation et la remontée
d'informations à distance par le Web.
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Enfin, Siemens a apporté à Vonthron Equipements son appui technique sur la faisabilité, la
mise en œuvre et les réglages des installations, avant, pendant et après la réalisation.
Déjà certifié KNX Partners, le bureau d’études de l’entreprise a suivi des formations
complémentaires en Gestion Technique du Bâtiment, dispensées par Siemens, afin de relever
le défi de ce projet d’envergure. Un pôle spécifique spécialisé dans la domotique et la régulation
a également récemment été créé au sein de l’entreprise.
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À propos de Siemens France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie,
synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Siemens
opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux
fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles.
L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à gaz et à
vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructures,
des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre,
l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance
magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à
responsabilité mondiale, Siemens France est un acteur économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques
pour l’industrie française. Au 30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses
activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à l'export.
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