Musée de France

MUSÉE BONNARD LE

CANNET

Maître d’ouvrage : Ville du CANNET
Architecte : FERRERO Frédéric Architecte
Bureau d’Etudes Techniques : Michel MARINO
Installateur : AQUALIA
Date de réalisation : 2010

Le musée Bonnard entièrement consacré à Pierre Bonnard (1867-1947) a ouvert ses portes le
27 juin 2011 au Cannet, ville où le peintre a vécu les dernières années de sa vie.
L’hôtel Saint-Vianney, hôtel particulier du début du XXe siècle, situé dans le centre historique
du Cannet (06), a été sauvé de la démolition par l’architecte des bâtiments de France pour être
réhabilité et accueillir le musée Bonnard.
Ce musée situé en bord de mer (forte humidité et air marin) qui abrite environ 80 tableaux de
grande valeur a nécessité la mise en place de systèmes de traitement d’air spécifiques
permettant d’assurer à la fois la préservation des œuvres et le confort des visiteurs, en toute
saison et quelle que soit la fréquentation.
Musée labellisé « Musée de France »

FICHE TECHNIQUE
Débit d’Air Nécessaire :
Salle de projection :
Salle de préparation :
Local stockage :
Salle d’exposition 1 :
Salle d’exposition 2 :
Salle d’exposition 3 :

3

594 m /h
3
48 m /h
3
60 m /h
3
815 m /h
3
795 m /h
3
678 m /h

Matériel ECOENERGIE Installé :
5 ARMOIRES DE TRAITEMENT D’AIR :
=► Système ECOEXPAIR+ 4000 EG
=► Système ECOMICRO+ 2000 EG
+ 1 GROUPE EAU GLACEE REVERSIBLE
+ 5 Automates multirégulateurs HUMITRONIC

La sûreté des œuvres et le confort des visiteurs avant tout.
Afin de préserver dans les meilleures conditions possibles les œuvres exposées, il était important
de limiter l’amplitude et la vitesse de variation des conditions climatiques à l’intérieur des salles.

Solutions ECOENERGIE conçues et commercialisées :
La filtration, la ventilation, la déshumidification et l’humidification des zones sont assurés par des
armoires de traitement d’air ECOENERGIE couplées à une production d’eau glacée, le tout régulé
par des automates multirégulateurs HUMITRONIC qui assurent la variation de débit d’air en
fonction de l'humidité spécifique mesurée. Les conditions climatiques maintenues grâces aux
systèmes ECOENERGIE sont les suivantes :
Eté = 24°C / 50% / 9,36 g/kgas

Hiver = 18°C / 50% / 6,82 g/kgas

musees

in
dustr
ies

piscin
es

patin
oires

ECOENERGIE
505 Av. J. Monnet, Zone Industrielle Domitia – 30300 BEAUCAIRE
Tél : 04 66 59 19 19 – Fax : 04 66 59 00 06
E-mail : informations@ecoenergie.com
Internet : www.ecoenergie.com

