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Favoriser le bien-être
LA LUMIÈRE NATURELLE

Coupole de Toit
pour une lumière zénitale

La coupole de toit VELUX 
permet un éclairement
zénital et naturel optimal 
(transmission lumineuse en 
version transparente =70%).
Sa conception offre  de 
nombreux avantages 
notamment l’amortis-sement 
des bruits d’impact de la pluie 
(46dB sous pluie battante), 
une isolation renforcée 
en hiver (Uw=1.4W/(m².K) 
et ses options de pilotage 
électrique permettent une 
programmation et une 
fermeture automatique en cas 
d’averse grâce au détecteur 
de pluie. 

En option également pour une 
meilleure protection solaire, le 
store plissé et le volet roulant 
électrique assurent un confort 
optimal.

Optimiser l’orientation de 
votre construction, capter 
la lumière l’hiver et briser 
les rayons durant la saison 
chaude…
IGC a privilégié la conception 
architecturale de CHÔRA 
afin que vous viviez 
confortablement en toutes 
saisons.

Vivre bien en harmonie avec 
son environnement, c’est 
profiter des beaux jours 
pour circuler dedans-dehors, 
décloisonner nos espaces 
grâce à la pergola équipée 
de brise-soleil à lames 
orientables.

Être bien chez soi, c’est 
aussi pouvoir profiter de son 
intimité. 
Priva’lite de 
GLASSOLUTIONS offre une 
nouvelle gestion de l’intimité 
par la modulation de vos 
lieux de vie en opacifiant le 
vitrage actif à discrétion. Sous 
l’effet d’un courant électrique, 
le vitrage passe d’un état 
translucide à transparent sans 
altération de la transmission 
lumineuse. Innovantes, ces 
solutions sont aussi esthétiques 
que pratiques.

Volets roulants
avec pilotage 

Tous les modèles IGC sont 
désormais équipés de volets 
roulants. 
Avec le pilotage de DELTA 
DORE, votre maison baigne 
dans la lumière naturelle quand 
vous le voulez et dans les 
pièces que vous choisissez. 
La passerelle domotique 
Tydom2000 permet des 
opérations ponctuelles ou 
des scénarios personnalisés 
accessibles par tous les 
membres du famille via leur 
smartphone. Portail, porte de 
garage, alarme sont pilotables 
via une interface unique ; en 
toute simplicité vous gérez 
votre accessibilité et votre 
éclairage…



Favoriser le bien-être
LE CONFORT ACOUSTIQUE

L’ATTENTION QUE NOUS PORTONS AU MODE DE VIE DES OCCUPANTS ET À LEUR ENVIRONNEMENT 
PERMET DE CONCEVOIR UNE DISTRIBUTION DES PIÈCES HARMONIEUSE ET ADAPTÉE À LA VIE 
CONTEMPORAINE. 

Chauffage par vecteur air 
T.One de ALDES 

La solution de chauffage 
par vecteur air T.One de 
ALDES est silencieuse car 
un plénum de diffusion isolé 
joue le rôle de piège à son, 
la vitesse d’air est faible et 
évite les bruits de soufflage 
(Niveau de pression 
acoustique au centre de la 
chambre < 25db (A)).

Placo® Phonique

La solution Placo® Pho-
nique, avec son cœur de 
plaque à haute densité 
(constitué d’une structure 
cristalline de gypse spéci-
fique amortissante) offre 
de hautes performances 
acoustiques. 

Cette plaque, déclinée pour 
une utilisation en cloisons, 
plafonds et doublages, 
protège la pièce des bruits 
extérieurs et évite que les 
bruits qui y sont émis ne se 
diffusent dans les pièces 
voisines. 
Les bruits de la vie 
quotidienne, qu’ils soient 
extérieurs (trafic routier, 
par exemple) ou intérieurs 
(télévision, chutes d’objets, 
robinetterie...) s’en 
trouvent réduits de 50 % 
par rapport à un ouvrage 
réalisé en plaques de plâtre 
BA13 standard. 

Portes à âmes pleines

Portes à âmes pleines pour une réduction de 
la transmission d’ondes sonores intérieures.

Système combiné 
Placo impact Activ’Air. 

Activ’Tone

Activ’Tone est un haut parleur d’excellente qualité, qui 
offre un son spatial et enveloppant. Invisible, il se fixe à 
l’intérieur de la cloison, du doublage sur ossature ou dans 
le plénum du plafond. 

Fini les fils qui se baladent dans le salon ! Vous êtes libres 
d’aménager vos pièces, le confort acoustique est au 
service de l’esthétique.



Améliorer
LA QUALITÉ DE L’AIR

La technologie Activ’Air®

Pour contribuer à la qualité 
de l’air intérieur, la plaque  
Placo® Impact bénéficie de 
la technologie Activ’Air® 
qui élimine jusqu’à 80 % 
de certains COV* présents 
dans l’air intérieur en les 
transformant en composés 
inertes. 

Cette technologie, déve-
loppée par Placoplatre®, 
apporte un réel bénéfice sur 
la santé et le bien-être des 
occupants de la maison en 
leur fournissant un air plus 
sain. 
Elle fonctionne même 
après application de finition 
(peinture poreuse, papier 
peint...) et pendant au 
moins 50 ans !

Coupole de toit

Une brève aération des 
pièces de la maison assure 
un renouvellement de l’air 
ambiant. 
De simples actions qui 
peuvent être automatisées 
par le système VELUX.

Le chauffage par vec-
teur air T.One de ALDES 
permet d’atteindre une 
qualité d’air intérieur très 
performante.

Le filtre se change annuel-
lement et IGC offre à ses 
clients 3 ans de filtres ! L’air 
est soufflé après avoir été 
filtré à une vitesse faible 
(<1,5 m/s). 
Cette solution procure un 
confort de vie supplémen-
taire car la chaleur reste ho-
mogène et réglable pièce 
par pièce. La ventilation 
mécanique contrôlée  
hygroréglable assure 
également le retraitement 
et l’assainissement de l’air 
intérieur. 
Le fonctionnement simple 
permet d’extraire l’air 
porteur d’humidité (cuisine, 
salle de bain). Parfaitement 
compatibles, ces équipe-
ments assainissent votre 
intérieur et vous apporte un 
confort maximum.

Circulation d’air dans la Villa CHÔRA

Sortie d’air par la coupole

Principe de la technologie Activ’Air sur les COV*

*Composés Organiques Volatils

1. Capte les COV*

2. Transforme 

les COV* en 

composés inertes

3. Ne réémet 

pas de polluants



LE CONFORT THERMIQUE
d’hiver
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Echelle des consommations d’énergie

Consommations énergétiques (en énergie primaire)

pour le chauffage, la prodution d’eau chaude sanitaire, 

le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires, 

déduction faite de la production d’électricité à demeure.

Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

pour le chauffage, la prodution d’eau chaude sanitaire, 

le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires.

Echelle des émissions de gaz à effet de serre

Courant janvier 2014, alors que 
la température extérieure était de 
10°C, nous avons volontairement 
ouvert la maison pour abaisser 
la température intérieure à 14°C. 
Au bout de 10 minutes seulement 
après la fermeture des portes, 
nous avons constaté un retour à 
une température ambiante de 21°C 
grâce au chauffage par vecteur air. 
Une performance !

OUVERTURE
portes et fenêtres

FERMETURE
portes et fenêtres

T° intérieure
revenue OK

9h45 10h15

10h25

T° ambiante
salon (°C)

T° extérieure (°C)

Même avant les exigences 
de la RT 2012, IGC a 
toujours eu la volonté de 
répondre aux besoins et 
au confort des occupants 
des maisons. 

Le travail de nos Bureaux 
d’Études pour optimiser la 
conception bioclimatique 
de la Villa CHÔRA et la 
réalisation soignée de cette 
construction permettent 
d’obtenir des résultats 
notoires en matière de 
performance énergétique.

Relever le double défi éner-
gétique et environnemental 
revient à chauffer l’air am-
biant en consommant peu.
 
Fort des expériences 
menées 
sur nos Maisons 
Expérimentales en accord 
avec son partenaire 
ALDES, IGC propose la 
solution de chauffage par 
vecteur air T.One.

Limiter les déperditions 
de chaleur, c’est plus de 
confort thermique et plus 
d’économies ! 

IGC est engagé dans 
une démarche qualité 
imperméabilité à l’air 
depuis 2011 pour une 
amélioration continue 
des performances 
et l’implication 
de tous les 
acteurs de la 
construction.



LE CONFORT THERMIQUE
d’été

L’EXPÉRIENCE IGC ET LES TESTS RÉALISÉS DANS NOS MAISONS EXPÉRIMENTALES DEPUIS 
2011 PERMETTENT D’OPTIMISER NOTRE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE ET PROPOSER DES 
SOLUTIONS PERFORMANTES ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT.

Les volets coulissants créent 
une coursive «brise-soleil» 
pour la façade exposée Sud.

La gestion des volets 
roulants peut limiter les 
apports solaires.

Casquette béton, 
esthétique et efficace 
comme protection solaire.

Les baies exposées Sud sont 
proposées avec un vitrage à 
contrôle solaire.

Il laisse passer un maximum 
de lumière et un minimum 
de chaleur.

Un confort optimal en été et en intersaisons 

Par très forte température 
exté-rieure, certains de 
nos clients font le choix 
de l’utilisation de l’option 
rafraîchissement du T.One 
de ALDES. 
Elle permet d’assurer une 
ambiance tempérée en 
fonction des besoins des 
occupants, pièce par pièce, 
au degré près.

Avec notre système constructif, une 
assistance à la conduite de la maison et/ou 
des conseils d’utilisation nous obtenons 
une ambiance très confortable.

En accord avec les recommandations de 
l’ADEME, nous optimisons le bâti, pro-
posons une bonne gestion (pilotage des 
volets roulants, brise-soleil et ventilation) 
et nous engageons pour un fonctionne-
ment optimum.


