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CONSTRUIRE UNE ÉCOLE À 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE NETTE 
ZÉRO AVEC L’AIDE DE GE ELEMAX™ AWB
Lycée académique Benjamin Banneker - Washington DC



Étude de cas

Construire une école
à consommation
énergétique nette
zéro avec l’aide du
revêtement pare-air
et pare-eau
Elemax™ de GE
Le lycée académique Benjamin 
Banneker à Washington DC, avait 
reçu le feu vert pour un projet 
d’expansion de 152 millions de 
dollars qui comprenait la démolition 
et la transformation du site existant 
en une installation modernisée et 
plus grande pouvant accueillir 300 
étudiants supplémentaires. 

Un objectif clé de ce projet de construction était 
la durabilité, avec des objectifs ambitieux d’être 
prêt pour une énergie nette zéro ; au minimum, 
l’école devait obtenir la certification Or LEED 
BD+C pour écoles pour son efficacité. Les 
architectes Perkins Eastman DC et MCN Build 
ont été chargés d’aider à atteindre ces objectifs.

Ajout de GE Elemax au devis

Pour aider à atteindre les normes requises, les 
plans du bâtiment d’origine prévoyaient une 
conception complexe qui comprenait de la 
mousse pulvérisée sur les murs de pierre de 
l’extérieur du bâtiment et un revêtement 
supplémentaire comme barrière thermique afin 
de répondre aux normes de sécurité incendie. 
Les plans spécifiaient également un revêtement 
acrylique pare-air et pare-eau.

Lorsque Mike Prizzi, directeur général de Metro 
Sealants, le fournisseur de scellants pour le 
projet, a vu les plans, il a pensé qu’il existait un 
moyen plus simple et plus rentable – celui 

d’utiliser la barrière de protection à l’air et à 
l’eau 100% silicone GE Elemax.

Il a suggéré de déplacer la mousse pulvérisée à 
l’intérieur et de remplacer le pare-air et pareeau 
acrylique par GE Elemax 2600. En plus de 
permettre une meilleure performance 
énergétique du bâtiment, ces changements 
élimineraient également le besoin d’un 
revêtement de barrière thermique, offrant ainsi 
l’opportunité de réduire les coûts et la 
complexité du projet, tout en raccourcissant son 
calendrier.

Le nouveau devis a été accepté et le projet a 
démarré au début de l’automne 2019.

Application efficace et 
éliminationdes perturbations du 
projet

Il s’agissait d’un projet à grande échelle et 
difficile qui comprenait l’application de GE 
Elemax 2600 sur 80 000 pieds carrés de surface! 
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Malheureusement, en raison de sa proximité, 
l’application par pulvérisation n’était tout 
simplement pas une option, il fallait donc 
l’appliquer avec des rouleaux. Heureusement, GE 
Elemax 2600 AWB est sans apprêt et peut 
s’appliquer en une seule couche.

Les travaux ont commencé au printemps, mais 
bientôt, la crise du coronavirus a provoqué des 
perturbations importantes et immédiates. Les 
surfaces étaient déjà partiellement revêtues 
mais les travaux ont été interrompus pendant 
plusieurs mois. Avec un revêtement pare-air et 
pare-eau acrylique AWB, ce retard aurait 
probablement posé un problème important, car 
le produit doit généralement être appliqué sur 
des surfaces dans un laps de temps strict ou 
nécessiter un nouveau revêtement.

Assurer la certification LEED

Les changements de conception se sont avérés 
être un succès et, avec l’aide de GE Elemax 2600, 
la construction est sur la bonne voie pour 
atteindre ses objectifs de durabilité, y compris la 
certification Or LEED BD+C pour écoles et la 
consommation d’énergie nette zéro.

Malgré les perturbations causées par la 
pandémie, l’école devrait être achevée en 2021 
- et devrait ouvrir à temps pour la nouvelle 
année scolaire en septembre.

Protection sans faille avec GE 
Elemax Revêtements pare-air et 
pare-eau

Protégez votre bâtiment contre les intempéries, 
les intrusions d’air, les UV destructeurs et les 
températures extrêmes avec les revêtements 
pare-air et pare-eau GE Silicones Elemax.

En empêchant l’infiltration d’eau indésirable et 
la croissance de moisissures, une seule couche 
de GE Elemax AWB peut aider à améliorer la 
qualité de l’air, stabiliser le contrôle des 
températures et réduire la consommation 
d’énergie jusqu’à 35%.

Résistant aux UV lors du durcissement, GE 
Elemax AWB maintient son élasticité même 
après des années d’exposition aux éléments.



Revêtement pare-air et pare-eau 
Sous la façade, au-dessus du reste.

Enduire et sceller. 
Protéger et 
restaurer.

Les silicones GE sont une famille de 
revêtements et de produits 
d’étanchéité utilisés pour résister 
aux intempéries, isoler et renforcer 
chaque élément de l’enveloppe du 
bâtiment.

Toitures. Façades. Vitrages structuraux. Et plus. Nous 

mettons des innovations avancées et fiables au service 

de votre projet. Certaines de nos formules 100% silicone 

font partie des projets les plus ambitieux au monde. 

Les bottes des astronautes sur la lune. Des gratte-ciel 

colossaux en verre. Des structures qui sont restées 

confortables et sécurisées depuis les années ‘70. Et nous 

vous facilitons la tâche. Les solutions d’enveloppe de 

bâtiment GE Silicones sont simples à installer et offrent 

une protection résiliente et durable.
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Mastics pour vitrages isolants  
Scellez des performances durables.

Revêtements architecturaux 
Protégez et améliorez la surface du 
bâtiment.

Mastics pour vitrages structuraux en 
silicone    
L’adhérence de confiance qui vous permet 
d’explorer de nouvelles limites de la 
conception de bâtiments.

Revêtements de toiture 
Performance de toiture solide et durable.

Mastics d’étanchéité  
Pour des joints de construction solides et 
résilients.

Mastics pour vitrages structuraux 
résidentiels 
Simple, confortable et sécurisé.

La famille de produits de revêtement 
et d’étanchéité GE Silicones est 
conçue avec excellence pour soutenir 
les architectures toujours plus 
inventives et de plus en plus 
exigeantes dans le monde.
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