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Labellisé BEPOS, La NEF est le premier

immeuble Tourangeau à énergie positive.

L’ensemble immobilier succède à l’ancien centre

de tri postal de la rue Blaise-Pascal à Tours.

Il comprend 75 appartements du studio au T4,

10 maisons équipées de piscines et 6.500 m2 de

bureaux -, a été imaginé par l'architecte Benoît

Lavat, du cabinet Boille et associés, et réalisé par

le promoteur ArtProm.

Géothermie, 1.500 m2 de panneaux photovol-

taïques, ainsi que la volonté d'un partage des

équipements techniques par les habitants et les

employés permettent à la Nef de produire autant,

sinon plus, d'énergie qu‘elle n’en consomme.sinon plus, d'énergie qu‘elle n’en consomme.

Cap Technologie a réalisé l’ensemble des

automatismes du bâtiment et la GTB (Gestion

Technique du Bâtiment), ainsi que le Système de

Management de l’Energie (SME). Pour chaque

logement.

GTB pour la gestion des équipements CVC,

électricité TGBT… :

- 100 régulateurs terminaux (panneaux)

- 170 points d’automatismes et de régulation

S.M.E. Système de Management de l’Energie :

- 300 compteurs (84 logements)

- Suivi et analyse énergétique

- Portail web énergétique personnalisé

accessible par chaque occupant Ensemble, donnons un nouveau cap à votre énergie !

Maître d’ouvrage - Promoteur :

ARPROM
13 rue Edouard Vaillant
37200 TOURS
Tél :  02 47 70 22 32

Architectes DPLG :

BOILLE & ASSOCIES
43 rue Edouard Vaillant 
37000 TOURS
Tél :  02 47 75 26 26
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Bureaux 

Bureau d’Etudes 
BET EGIS
60 rue Blaise Pascal
37000 TOURS
Tel : 02 47 31 04 80 

Lot Génie Climatique
EIFFAGE
6 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
Tel : 02 47 68 44 44

Régulation et GTB
CAP TECHNOLOGIE
223 rue de Cormery
37550 SAINT-AVERTIN
Alain Brossard
Tél : 06 89 52 20 06

Siège social :
18bis avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
Tel : 02 28 21 74 06
contact@cap-technologie.com contact@cap-technologie.com 
www.cap-technologie.fr

Ensemble, donnons un nouveau cap à votre énergie !

GTB  – page d’accueil

Production ECS
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GTB  – CTA bureaux Bât. B

L’exploitant, via la GTB, a accès et supervise

l’ensemble des équipements techniques et

chaque bureau.

L’occupant visualise les consommations (EF,

ECS, Chauffage) de son logement, se réfère aux

consommations de référence, et adopte les bons

gestes.

Les pompes a chaleur dédiées à la production de

chauffage et d'eau chaude sanitaire ontchauffage et d'eau chaude sanitaire ont

également été optimisées grâce au raccordement

d'une bâche à eau de 140 m3 sur trois forages

géothermiques.

Les logements sont équipés de plancher

chauffant et les bureaux, de plafond rayonnant et

rafraîchissant.

Grâce à cette démarche ancrée dans le

développement durable, la Nef a remporté en

2010 l’appel à projet « Efficacité énergétique

dans les bâtiments » organisé par la Région

Centre et l’ADEME. En 2011, la Fédération des

Promoteurs Immobiliers lui a remis la Pyramide

d’argent en tant que projet immobilier innovant.

GTB  –

Ensemble, donnons un nouveau cap à votre énergie !

Portail web pour chaque logement :

Chaque occupant dispose d’un Nom d’utilisateur

et d’un Mot de passe spécifique pour l’accès aux

consommations de son logement :

- Eau froide

- Eau chaude

- Chauffage kWh

Il peut ainsi suivre et anticiper ses

consommations et se référer aux

consommations de référence. Il est de ce fait,

sensibilisé aux éco-gestes.

« Si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l’améliorer

Le rôle de Cap Technologie est

d’orchestrer l’ensemble des capteurs

et systèmes informatiques installés

dans les bâtiments pour superviser

et optimiser le fonctionnement des

équipements énergétiques.

Ce pilotage permet de réaliser des

économies d’énergies (chauffage,

électricité...), en améliorant le confort des

occupants (régulation personnalisée,

confort de vie...), le tout en sensibilisant
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Transport

CTA bureaux Bât. B

confort de vie...), le tout en sensibilisant

les acteurs aux problématiques

énergétiques

Grâce à des solutions performantes

basées sur un système totalement

ouvert qui permet d’intégrer toutes les

technologies du marché, votre

investissement est pérenne, toutes les

vies et évolutions du bâtiment sont

envisageables.

SME  – Système de Management de l’Energie
pour chaque logement (84)

Gestion de bureaux

Ensemble, donnons un nouveau cap à votre énergie !

Si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l’améliorer » - Lord  KEVLIN


