POCHECO
Remplacement de la toiture de l’usine POCHECO
Forest sur Marque

Contexte du projet
L’usine de mise sous pli automatiques d’enveloppes (10000 m² de
bâtiments ; 114 salariés ; 2 milliards d’enveloppes/an ; 8 lignes de
production) a décidé de remplacer la toiture existante de son atelier
(datant de 1850) en une « toiture active » assurant à la fois des
fonctions de confort visuel pour les travailleurs de l’atelier, de gestion
des eaux de pluie et de production d’électricité.

Réhabilitation en site occupé

Toiture avant travaux

L’activité de l’usine a été maintenue pendant toute la durée des travaux
grâce à la création d’une sous toiture étanche et sécurisée sur le
principe de « boîte dans la boîte ».

Zoom sur le projet
Maître d’ouvrage : POCHECO
Architecte mandataire : Pierre Coppe sarl
Bureau d’études : Impact Qualité Environnementale sarl
Année : livraison en 2011 après 18 mois de travaux
Surface de toiture remplacée : 2700 m²
Coût total travaux : 2 OOO 000 € HT
Subventions publiques : agences de l’eau + appel à projet régional
Ademe/Région

Toiture et pignons
après travaux

Travaux réalisés
Isolation de la toiture
- 140 mm de foamglass (verre cellulaire) de façon à respecter les normes
incendies de l’ICPE
-

Remplacement des sheds existants (Simples vitrages, charpente bois + tuiles sans
isolant) Par du polycarbonate multi couches (Uw = 1,6 W/m².K)

 1500 m² de toitures terrasses végétalisées
Amélioration de l’ambiance lumineuse de l’atelier par la création d’entrées de lumière
naturelle au niveau des sheds orientés nord-est
 Mise en place de luminaires très haut rendement dans l’atelier et Asservissement de
l’éclairage artificiel à la lumière naturelle
 Rafraichissement adiabatique de l’atelier : principe de rafraîchissement basé sur
l’évaporation de l’eau. Utilisation d’eau de pluie pour le rafraîchissement.
 Production solaire photovoltaïque : 100 kWc installés au Sud Ouest selon une
technologie hybride (mélange de cellules monocristallines et amorphes)
 Récupération et réutilisation des eaux de pluie (stockage utile 20m3)
800 m3 d’eau récupérés chaque année et dédiés aux sanitaires (400m3/an) au nettoyage
des machines (200m3/an) et au rafraichissement de l’atelier (200m3/an).
 Mise en place de
de triples vitrages certifiés Passifhaus sur les pignons des sheds.
 Isolation d’un mur extérieur (60 mm de fibres de bois) et pose de triples vitrages)

Des eaux de process traitées par phytophyto-remédiation
Une bambousaie de 200 m² située à l’entrée du bâtiment permet de traiter les 200 m3
annuels d’eau de process industriels. Ces eaux contiennent des résidus de colles et
d’encres en phase aqueuse issus du nettoyage des machines. Les premiers tests réalisés
sur la qualité de ces eaux épurées par des bambous se sont avérés concluants.

Les plus : la démarche globale développement durable de POCHECO
 Démarche d’économie d’énergie appliquée aux process industriels :
-

Remplacement des buses de séchages (soufflage d’air chaud) par des lampes infra
rouges (16% d’économie sur la facture d’électricité) :

-

Valorisation de la chaleur dissipée par les pompes à vide pour chauffer l’atelier

 Installation en cours de 150kWc supplémentaires de panneaux solaires sur le reste
du site
 4 ruches disposées sur la toiture : production de 30 kgs de miel la première année.
Politique de reforestation menée par POCHECO (Pocheco Canopée reforestation) –
5000 arbres déjà replantés dans la région.

Contact :
Elodie BIA, responsable
QHSE chez Pocheco

