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Construire un gymnase à énergie positive ?
C’est possible avec Mathis !

L’exemple de la Salle de gymnastique
à Muttersholtz (67)
Un bâtiment à énergie positive désigne un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme !
D’une très grande technicité, cette réalisation atteint le niveau BEPOS grâce :

• à l’utilisation massive du bois : matériau sain, durable et naturellement isolant
• aux panneaux photovoltaïques dont la production d’électricité annuelle couvre les besoins de fonctionnement
• à l’installation d’un chauffage par chaudière bois à pellets
• à un éclairage Full LED dernière génération
EN CHIFFRES
1200 m2

de superficie

200 m3

de bois
certifiés PEFC

650 m2

de panneaux
photovoltaïques
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94,80 kWc

de production
annuelle
escomptée

12 mois

de construction

Le mot du Maire de Muttersholtz, Patrick Barbier :
Muttersholtz s’inscrit résolument dans la nécessaire transition écologique
et énergétique.
Notre commune s’est fixé un objectif simple et atteignable : équilibrer les
consommations énergétiques municipales (éclairage public, chauffage et
électricité des salles communales) par des productions d’énergie
renouvelable.
Le nouveau gymnase construit par Mathis est positif dans tous les sens du
terme : pour les sportifs du village bien entendu, mais aussi dans son bilan
énergétique remarquable. Sa toiture recouverte de 650 m² de panneaux
photovoltaïques devrait produire l’équivalent de 94,80 kWc par an.

Commune exemplaire
Muttersholtz a été reconnue par le Ministère de l’Environnement
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » et vise à devenir

un Territoire à Energie Positive (TEPOS)

PLUS D’INFOS EN VIDÉO

VOUS AVEZ UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS
MAIS AUSSI, POUR EN SAVOIR PLUS :
LA SOCIÉTÉ

NOS MODÈLES TCE

NOS ACTUALITÉS

NOS RÉALISATIONS

MATHIS, C’EST AUSSI DES AGENCES RÉGIONALES
Ile de France - Hauts de France - Grand Est - Nouvelle Aquitaine - Bretagne Auvergne Rhône Alpes - Provence Alpes Côte d’Azur
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