
  Bâtiment RhizHome – Changé 53810

  Le site en quelques mots :

  - Bâtiment construit en 2004, plain-pied avec 7 bureaux et lieu central d’accueil
  - Surface 196 m²
 -  Émission de chaleur par plancher chauffant grande inertie
  - Production  de chaleur par une pompe à chaleur géothermique 12 KW à 14 KW, captage sur puits 
  - Eau chaude cuisine en ballon d’accumulation électrique 30 litres
 -  Ventilation simple flux auto-réglable
 -  Thermostat programmable par plage horaire et de températures
 -  Abonnement électrique triphasé 12 KVA 
  - Isolation Laine de verre toiture 20 cm R = 5
  - Isolation Laine de verre mur 12 cm R = 3
 -  Isolation polystyrène sol 6 cm R = 1,5
 -  Menuiseries double vitrage coulissante avec volets extérieurs (mauvaise étanchéité à l’air)
 -  Puits de lumière de type « Skydôme » centrale (pas isolé)
 -  Pas de membrane d’étanchéité à l’air



    
 

      

Les travaux réalisés avant et depuis l’aménagement : 
 
 - Cloisons de séparations de bureaux 
 - Changements éclairages néons par panneaux leds  
 - Changements des ampoules E27/GU10 par des leds
 - Mise en place d’une haie bocagère avec paillage bois déchiqueté
 - Achat et installation d’un container pour stockage différents outils d’animations 
 - Individualisation du compteur électrique et installation du compteur Linky
 - Changement de fournisseur électrique vers Enercoop
 - Mise en place d’une réduction de chauffage le week-end
 - Mise en place d’une clôture et portail coulissant à l’entrée

Les travaux à venir...
 
 - Isoler le skydôme par une plaque interne en polycarbonate
 - En attente de connexion Linky pour récupérer les données
 - Équilibrer les différentes boucles du plancher chauffant
 - Récupération des eaux pluviales pour alimenter les bassins extérieurs
 - Construction d’un bâtiment de 60 m² annexe pour accueillir une salle de réunion  
 - Mise en place d’un brise-soleil sur le bureau plein sud de la FDCIVAM

Éléments structurels :

- Société coopérative civile immobilière (SCCI) organisée en 3 collèges : A – Usagers 
B – Coopérateurs locaux
C – Apporteurs

-  1 gérant + 7 personnes en conseil de gouvernance
- Organisation en 3 commissions : Bâtiment, communication, finance
- Apporteurs : 222 individuels, 5 associations, 4 cigales 
- Associations utilisatrices du bâtiment : FDCIVAM, CIVAMBIO, CIVAMAD, SYNERGIES, MANGERBIO


