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pour la ville durable

Energie

Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent 
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le 
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement 
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie.

www.vivapolis-climat.com

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de  
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la 
ville durable.

Groupes co-pilotés par :

Economie circulaire :  
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /  
Nicolas Prego, Suez  

Energie : 
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /  
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio

Mobilité : 
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /  
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS

Participation citoyenne : 
Marianne Malez,  FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia

Services urbains intégrés et plates-formes numériques : 
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric / 
Adrien Ponrouch, TERAO

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en 
collaboration avec France Urbaine.

Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut 
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en 
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui 
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.



INNOVATIONS URBAINES  
DANS LE DOMAINE  
DE L’ÉNERGIE

///  CONTEXTE : POURQUOI AGIR DANS LE 
DOMAINE DE L’ÉNERGIE ?

En France, 43,6% de l’énergie est consommé par les bâti-
ments et le tertiaire, 31,5% par les transports. Dans un 
pays où 80 % de la population est urbaine, les villes fran-
çaises sont donc des grandes consommatrices d’énergie. 
Outre une dimension économique, pour le citoyen qui 
paye, sous des formes diverses, la facture associée à cette 
consommation, cette dernière a aussi une dimension 
environnementale majeure, notamment du fait de la part 
des énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de 
serre qui y sont associées. Dans le monde, les villes sont 
aujourd’hui responsables de 71% des émissions de CO2. 
Cet impact global sur le climat est souvent associé à une 
pollution locale et à une dégradation de la qualité de l’air.

Réduire la consommation de l’énergie de la ville, notam-
ment sous formes d’énergies fossiles, a donc des effets 
bénéfiques multiples, pour la santé des habitants et leur 
qualité de vie, la lutte contre le changement climatique, les 
coûts de fonctionnement de la collectivité et les dépenses 
de ses habitants, en résumé pour l’attractivité de la ville. 

///  QUELS SONT LES PRINCIPAUX AXES 
D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉNERGIE ?

On peut classer les innovations énergétiques en 3 + 1 
grandes catégories :
  

 les innovations visant à réduire la consommation 
d’énergie, quelle que soit son origine (fossile ou non) : les 
points d’application sont multiples : efficacité énergétique 

du bâtiment, neuf ou rénové ; diminution de la consom-
mation d’énergie des moyens de transport, individuels 
ou collectifs ; réduction des embouteillages par le déve-
loppement des transports collectifs, des modes de trans-
ports doux et un trafic mieux régulé grâce à une meilleure 
information des acteurs ; réduction de la consommation 
d’énergie de tous les services urbains, de l’éclairage public 
à la gestion de l’eau ou des déchets ; évolution vers une 
réduction des besoins de mobilité du fait des possibilités 
offertes par les technologies numériques ;

 les innovations visant à développer la production 
locale d’énergie sous la forme d’énergies renouvelables : 
déploiement de dispositifs divers, intégrés aux infrastruc-
tures de la ville, permettant la production d’électricité 
photovoltaïque ou, plus marginalement, d’électricité 
éolienne ; utilisation de sources de chaleur gaspillées et/
ou renouvelables, provenant d’une meilleure gestion des 
déchets ou des eaux usées et de ressources spécifiques 
locales (géothermie, mer, data center, etc.) ;

 les innovations juridiques (ex : SEM énergies), orga-
nisationnelles et technologiques visant à développer la 
consommation locale d’énergie produite localement  : 
dispositif permettant l’autoconsommation de l’énergie 
produite soit directement (dans le bâtiment, dans l’éclai-
rage, grâce à des réseaux de chaleur, etc.), soit avec un 
dispositif de stockage qui « corrige » l’intermit-
tence des sources de production (batterie de 
véhicules électriques, production d’hydrogène 
et de méthane à partir d’électricité verte, etc.) ;

 les innovations « transversales » qui 
facilitent la mise en œuvre des innovations 
des trois premiers types, en associant effica-



cité énergétique, production d’EnR et consommation 
locale d’énergie grâce au déploiement de réseaux intel-
ligents (smart grids), permettant de gérer au mieux, à 
tout moment, les ressources en énergie délocalisées et 
diffuses, en les mutualisant et en les affectant, en fonc-
tion des besoins, entre les utilisateurs et les usages d’un 
quartier mêlant activités résidentielles et bureaux, d’une 
zone tertiaire, d’un campus, etc. 

La plupart des réalisations présentées dans les fiches de 
la plaquette correspondent à plusieurs catégories d’in-
novation qui souvent se confortent l’une l’autre pour 
une meilleure efficacité globale des actions menées. 

///  QUELLE EST LA NATURE DE CES 
INNOVATIONS ?

Ces réalisations combinent généralement plusieurs 
innovations de natures différentes :

 technologiques : les innovations technologiques 
sont nombreuses en matière énergétique mais elles ne 
sont pas systématiques ni les plus nombreuses ;

 numériques, c’est-à-dire reposant sur l’utilisation de 
capteurs, d’échanges d’informations et de dispositifs 
d’optimisation intégrés aux structures et aux services 
habituels ;

 économiques et juridiques pour permettre le déve-
loppement de nouveaux modèles économiques et faci-
liter l’intégration des fonctions urbaines que nécessite 
le développement des réseaux intelligents et de l’au-
toconsommation notamment ; l’objectif économique 
(de réduction du coût de l’énergie) des innovations en 
matière énergétique est un élément important qu’il ne 
faut pas négliger ;

 en matière de gouvernance pour associer des 
acteurs très différents (Etat, régulateur, entreprises, col-
lectivités locales, universités, citoyens, etc.) à des projets 
communs de maitrise de l’énergie pouvant aller jusqu’à 
la recherche de l’autonomie énergétique d’un territoire.

La plupart de ces innovations nécessitent des change-
ments de comportement de la part des acteurs concer-
nés, notamment des citoyens, et donc des actions péda-
gogiques fortes, d’explication et de formation.

///  QUELLES ACTIONS DÉVELOPPÉES 
EN FRANCE POUR SOUTENIR CES 
INNOVATIONS ?

Depuis de nombreuses années, les politiques publiques 
françaises soutiennent le développement et l’expéri-
mentation de l’innovation en matière énergétique appli-
quée à la ville. En 2016, on peut en particulier citer les 
programmes suivants :

 le programme des investissements d’avenir du com-
missariat général aux investissements, mis en œuvre par 
l’Ademe, qui soutient notamment les instituts pour la 
transition énergétique et les démonstrateurs en matière 
d’énergies renouvelables, les innovations numériques 
et les smart grids, la rénovation énergétique dans les 
quartiers… ;

 le programme des « territoires à énergie positive » 
du ministère de l’environnement, de l’énergie et de 
la mer, qui accompagne et soutient les collectivités 
qui s’engagent à produire plus d’énergie qu’elles en 
consomment ;

 la solution « ville durable » de la Nouvelle France 
industrielle du ministère de l’économie, qui soutient 
notamment le développement des smart grids et l’ef-
ficacité énergétique dans le bâtiment (construction et 
fonctionnement) ;

 les « démonstrateurs industriels de la ville durable » 
(DIVD) du ministère du logement et de l’habitat durable 
et du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer, qui portent tous une ou plusieurs innovations dans 
le domaine de l’énergie  et de l’économie circulaire, qui 
promeut des échanges de flux entre les acteurs de la 
ville dans le but de diminuer le recours aux ressources 
primaires.

Atelier animé par Michèle Pappalardo,  
coordinatrice du réseau Vivapolis,  

co-piloté par :
Maud Lelièvre, Eco Maires,

Fabrice Bonnifet, Bouygues,
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio.



Dans le cadre de la restauration de l’immeuble de bureaux 
parisien « InTown », France Energie a fourni un système 
complet de chauffage, refroidissement et renouvellement 
d’air innovant : une boucle d’eau relie plus de 700 pompes 
à chaleur eau/air 4 en1, permettant de chauffer le bâtiment 
presque exclusivement à partir de la chaleur en excès récu-
pérée dans le bâtiment lui-même et transportée dans la 
boucle d’eau, dans une logique d’économie circulaire. Cette 
technologie permet également de résoudre la contrainte 
d’espace inhérente à un bâtiment situé au cœur de Paris.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La boucle d’eau installée dans l’immeuble de la Banque 

de France est un micro-réseau de chaleur, à l’échelle du 
bâtiment, presque exclusivement auto-alimenté. Concrète-
ment, environ 700 pompes à chaleur eau/air réversibles 
installées dans chaque pièce du bâtiment récupèrent la 
chaleur en excès dans les pièces les plus chaudes (salles 
informatiques, pièces exposées au sud, etc). Cette cha-
leur est transportée via la boucle d’eau, qui circule dans 
l’ensemble du bâtiment, et est utilisée pour chauffer les 
pièces plus froides.

 Ce système suffit à chauffer ou refroidir le bâtiment 
quasiment sans apport externe d’énergie dès lors que la 
température extérieure est comprise entre -7°C et 37°C 
environ. Dans les conditions climatiques extrêmes, l’ap-
point de chaleur ou de froid nécessaire est assuré par les 
réseaux urbains de chaud et de froid parisiens (solution 
retenue pour l’immeuble InTown. Il est également possible 
de connecter la boucle à une petite capacité de production 
renouvelable : solaire, géothermie, etc).

LA BOUCLE D’EAU : 
RÉDUIRE DE 40 % LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
D’UN BÂTIMENT GRÂCE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

IMMEUBLE DE LA BANQUE DE FRANCE - PARIS 9e

CHIFFRES CLÉS 

  Le bâtiment 

 •  21 300 m² en R+ 6, dont 17 600 m² 
de bureaux et 600 m² de commerces

 •   Livraison du bâtiment rénové en février 
2017 

 La boucle d’eau 

 •  710 pompes à chaleur eau/air 
4 en 1 (émission de chaleur ou 
froid, récupération de chaleur et 
renouvellement d’air)

 •  Performance COP jusqu’à 7,00

 •   Installation de la boucle d’eau en moins 
de 36 semaines

ACTEURS CONCERNÉS
  SCOR : maître d’ouvrage

• Bouygues Immobilier : MO déléguée 

• Agence A. Béchu & Associés : architecte mandataire 

•  Ingérop : Bureau d’Étude Conception et exécution 

• Agence François Leclerc : architecte  

•  Bouygues Rénovation Privée : entreprise 
générale 

•  France Energie : fournisseur de la solution 
sur boucle d’eau 



///  Réduction de près de 40% de la consommation 
d’énergie du bâtiment par rapport à la technologie 
habituellement utilisée dans les immeubles tertiaires, 
les ventilo-convecteurs (estimation à partir des consom-
mations réelles à LillEurope, bâtiment également équipé 
d’une boucle d’eau).

///  Gain d’espace grâce à la technologie de la boucle 
d’eau : 700 m² de terrasse, 12 places de parking et 50 
m² de locaux en sous-sol (espaces normalement utilisés 
pour les locaux techniques du système de chauffage)

RÉSULTATS OBTENUS

///  Environ 3 ans : temps de retour sur investissement de la solution PAC sur boucle d’eau par rapport à une technologie moins 
couteuse à l’achat mais plus fortement consommatrice d’énergie.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Au cœur de Paris, où l’espace disponible est rare, et pour 

ce bâtiment ancien avec une faible hauteur sous plafond 
rendant impossible l’installation de gaines de chauffage 
trop volumineuses, Bouygues Immobilier recherchait une 

Contact : 
Henri Marraché - Directeur général, France Energie -  h.marrache@france-energie.fr

Jean-Philippe Hugron,  
rédacteur en chef du Courrier de l’Architecte et 
auteur du livre InTown

Le mérite de la boucle d’eau, en plus d’offrir 
des hauteurs sous plafond confortables, est 

finalement d’avoir libéré toits et sous-sols de 
locaux techniques. Un exploit !

solution permettant d’allier économies d’énergie, confort 
thermique et acoustique et faible utilisation de l’espace. 
Seule la solution PAC eau/air 4 en1 sur boucle d’eau per-
mettait de résoudre cette équation.

To
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LA BOUCLE D’EAU



Le projet « Sète 2.0 » s’inscrit dans le programme « Energy 
Cities » et dans l’objectif de la ville de réduire ses émissions 
de CO2 de 20 % d’ici 2020. 

En rénovant ses installations d’éclairage et de signalisation 
lumineuse tricolore, en fluidifiant le trafic avec des services 
connectés et en favorisant les mobilités douces, Sète sou-
haite améliorer le bien-être de ses habitants, préserver l’en-
vironnement et renforcer son attractivité touristique.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Plateforme numérique de gestion de l’espace urbain 

MUSE® par Citelum. La plateforme MUSE® permet de réfé-
rencer les équipements urbains de la ville. Grâce à MUSE®, 
Sète dispose également d’indicateurs fiables sur le fonc-
tionnement de ses installations, planifie rapidement les 
interventions de maintenance et suit l’avancée des travaux 
en temps réel.

 Stationnement intelligent déployé par Citelum et 
Mentis : installation de capteurs sur la voirie, d’un réseau 
de radio raccordé sur l’éclairage public et de kiosques pour 
informer les usagers des places de stationnement dispo-
nibles, faciliter le paiement du service et alerter la ville des 
potentielles fraudes.

 Bornes de contrôle d’accès installées par Citelum pour res-
treindre l’accès des véhicules dans les zones commerçantes : 
la borne est reliée à une caméra de vidéoprotection munie 
d’un lecteur de plaques d’immatriculations et à un kiosque 
connecté au Centre de Surveillance Urbain. Si le véhicule est 
autorisé à circuler la borne s’abaisse automatiquement.

 Télégestion des points lumineux sur les axes principaux 
de Sète et des mises en lumière.

 

ACTEURS CONCERNÉS
 Client 

•  Sète, la troisième ville de l’Hérault dans la région Occitanie. 
A travers le projet « Sète 2.0 », la ville souhaite se moderni-
ser et offrir un meilleur cadre de vie à ses habitants.

 Partenaires
•   Citelum, filiale du groupe EDF, acteur de référence de 

l’éclairage intelligent et des services connectés associés, 
a plus de 1 000 références en France et à l’international. 
À Sète, Citelum est porteur du déploiement de la Smart 
City, de la rénovation des feux tricolores et 
des mises en lumière.

•   Sogetralec est la Société Générale des Tra-
vaux d’Electricité basée à Béziers. Elle a en 
charge les travaux de rénovation et de main-
tenance de l’éclairage de Sète.

•  Mentis Services est un éditeur de logiciels 
pour la Mobilité Intelligente.

SÈTE 2.0 

UNE VILLE RÉNOVÉE ET CONNECTÉE POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ, 
DE QUALITÉ DE VIE ET DE MOBILITÉ

  OBJECTIFS  
  Sécurité : des habitants, des visiteurs et des 
installations. 

  Économies : sur la consommation des 
équipements et les coûts de maintenance.

  Attractivité : mise en valeur du patrimoine et 
amélioration de la mobilité.

  Innovation : gestion facilitée des équipements 
et du trafic.



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Avant de réaliser les travaux de rénovation, Citelum 

a conçu un schéma directeur d’aménagement lumière 
pour identifier les axes prioritaires et les solutions 
d’éclairage à installer par type de voie.

 Au cours des 4 premières années, 3 200 luminaires 
ont ainsi été remplacés. 650 autres le seront sur le reste 
du contrat. 
2 000 réducteurs de puissance ont été installés sur les 
luminaires de type lampe sodium haute pression.

 A ce jour, l’ensemble des carrefours à feux a été 
rénové et les solutions de stationnement intelligent et 
de contrôle d’accès déployées.

///  Un Partenariat Public Privé pour un projet de plus de 10 M€.  
Ce modèle de financement prévoit :

• un préfinancement du projet pour démarrer au plus tôt les travaux,

• et un remboursement a posteriori par le client sous forme de loyers.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Des économies substantielles réalisées : 
• Reconstruction de 78 % du parc d’éclairage public.

• Sécurisation des réseaux électriques.

• + 60 % d’économies d’énergie au terme du contrat.

• Taux de panne < 0,4 % avec un engagement initial de < 1 %.

/// Une meilleure mobilité et plus de sécurité pour les usagers :
• Rénovation de 100 % des carrefours à feux en LED.

• Télésurveillance des carrefours en temps réel.

• Installation de kits sonores pour malvoyants.

///  Un patrimoine mis en avant et adaptable aux événements :
• Mise en lumière de 24 sites et monuments remarquables. 

• Pilotage simultané des illuminations grâce à un système radio.

RÉSULTATS OBTENUS

 DONNÉES CLÉS  

  Partenariat Public Privé pour la gestion, 
l’exploitation et la maintenance des 
installations

   Contrat de 20 ans dont : 
 • 4 ans de travaux d’investissement ;
 • 20 ans de travaux de maintien en état.

Patrimoine de Sète :
• 7 800 points lumineux
• 200 armoires de commande
• 530 points d’éclairage sportif
• 30 carrefours à feux

Programme Smart Sète :
• 50 places de stationnement
• 2 kiosques multiservices
• 3 Panneaux à messages variables
• 100 capteurs de trafic
• Infrastructure radio
• Bornes de contrôle d’accès

Contact : 
communication@citelum.fr 
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La rénovation énergétique du logement social est un sujet 
fondamental pour nos sociétés. Que ce soit pour ses aspects 
écologiques dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique ou ses aspects économiques dans la lutte contre la 
précarité énergétique, elle se doit d’être ambitieuse. Le 
modèle de « Contrat de performance énergétique » déployé 
sur la rénovation énergétique globale  de la résidence Saus-
sey à Vitry sur Seine encourage cette ambition en garantis-
sant 40% d’économie d’énergie après travaux. 

Un succès : depuis la fin des travaux, les économies d’éner-
gie sont chaque année plus importantes que prévues !

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Le contrat de performance énergétique est une innova-
tion économique, juridique, technique et sociale.

 Économique : la maitrise d’ouvrage est désormais garan-
tie des économies d’énergie suite aux travaux engagés sur 
son patrimoine. Elle est ainsi amenée à envisager le coût 
d’une opération comme un investissement et à se lancer 
dans des projets bien plus ambitieux d’un point de vue 
environnemental. 

 Juridique : A la base de l’innovation économique, elle 
consiste en l’évolution de l’obligation de moyens en obli-
gation de résultats pour l’opérateur (ici Bouygues Construc-
tion) en termes de performance énergétique.

 Technique : Elle rend possible l’innovation juridique. 
Grace à un processus de simulation énergétique, de com-

missionnement et de pilotage énergétique dans le temps  
l’opérateur peut s’engager sur la performance.

 Sociale : elle soutient l’innovation technique. En sensi-
bilisant les occupants avant pendant et après les travaux, 
l’opérateur les implique dans le projet et renforce la perfor-
mance énergétique du projet.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Bouygues Construction

Un des acteurs majeurs  de la construction durable et des 
services, le Groupe et ses 53 500 collaborateurs conçoivent, 
réalisent et exploitent des ouvrages qui améliorent au quo-
tidien le cadre de vie et de travail : bâtiments publics et 
privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de 
communication.

 LogiRep Groupe Polylogis
Bailleur social privé avec un patrimoine de plus de 36 000 
logements en Ile-de-France et Normandie. C’est un opéra-
teur global de projets d’agglomération.

 Lair et Roynette architectes
Cabinet d’architecte spécialisé en réhabilita-
tion en milieu occupé avec une forte approche 
énergétique.

 CET ingénierie
Bureau d’Etudes Techniques spécialisé dans 
l’ingénierie environnementale.

1er CONTRAT DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE)  
RÉALISÉ EN LOGEMENT SOCIAL 
RÉSIDENCE SAUSSEY LOGIREP - VITRY SUR SEINE

MODÈLE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE GLOBALE POUR L’HABITAT EXISTANT 
GARANTISSANT L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE DU PROJET

 DONNÉES CLÉS  

  Nombre de logement : 231
  Année de construction : 1964
  Année de l’opération : 2012
  Durée des travaux : 18 mois
  Obtention du label BBC 
Effinergie Rénovation et de la 
catégorie énergétique (A)

  Engagement CPE : - 40% de 
consommation

  Périmètre de l’engagement 
CPE contrat de performance 
énergétique : Chauffage & Eau 
Chaude Sanitaire

  Durée de l’engagement CPE :  
4 ans (2013-2014)



Bruno Marotte, Directeur rénovation 
énergétique de Bouygues Bâtiments Ile-de-France 

Ce 1er Contrat de Performance Energétique 
réalisé en logement social est exemplaire à 

plusieurs titres. Il va permettre de réduire effective-
ment de 40% les coûts de consommations d’énergie 
(sous peine de pénalité pour Bouygues Construction), 
d’utiliser des énergies renouvelables, via une installa-
tion solaire thermique permettant un gain de 30% sur 
l’eau chaude sanitaire, de réduire l’impact climatique 
en divisant par 4 les émissions de gaz à effet de serre 
de l’ensemble immobilier dans sa configura-
tion actuelle, de construire des logements ac-
cessibles aux personnes handicapées.

Cela se répercute directement sur la facture 
énergétique des bâtiments. Au terme de la 
première année, le CPE dégage plus 

de 40 € d’économie mensuelle, dont 28 € au 
bénéfice direct du locataire. 

 CHIFFRES CLÉS

  Opération de 9 M d’euros :
 • 4 M Rénovation énergétique, 
 • 5 M Réhabilitation des logements.

 Subventions :
 • 400 000 € de l’Ademe, 
 • 320 000 € de la Ville, 
 • 20 000 € de la Région.

/// Avec 40% d’économies d’énergie garanties contractuellement 
sur 4 ans, ce projet représentait un véritable défi de mise en pra-
tique de la théorie en termes de rénovation globale. En 2016 après 
3 années de chauffe écoulées, les résultats dépassent toutes les 
espérances (voir ci-contre).

/// Cette opération est un véritable succès pour tous les acteurs. 
Si l’exploit technique tant en conception, en réalisation ou en main-
tenance est attesté. Le principal bénéficiaire est le locataire qui, en 
plus de l’avantage financier lié aux économies d’énergie, profite du 
confort des logements rénovés et d’une cohésion sociale renforcée 
par sa participation à ce projet collectif.

RÉSULTATS OBTENUS

///  Une rénovation amitieuse sécurisée financièrement  
En cas de non atteinte des objectifs, l’opérateur (ici Bouygues Construction) prend en charge 100% des surconsommations.

/// Un projet économiquement gagnant-gagnant 
• Les économies d’énergie sont partagées entre bailleur et locataires.

•  Si le projet surperforme, le gain est partagé entre maîtrise d’ouvrage et opérateur. Tous les acteurs ont donc le même désir de performance.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La Maitrise d’Ouvrage a organisé un appel d’offre de 

Contrat de Performance Energétique en Conception, Réalisa-
tion, Maintenance pour la rénovation globale de sa résidence. 
Le cout des travaux et le niveau performance énergétique 
garantie étaient les 2 principaux facteurs de sélection. Lau-
réat, Bouygues Construction s’est appuyé sur l’expertise de ses 
filiales spécialisées en rénovation et en pilotage énergétique 
ainsi que sur celle de ses partenaires pour sa mise en œuvre.

 Le fait que la rénovation  énergétique concerne des loge-
ments a entrainé un accompagnement spécifique des occu-
pants par plusieurs réunions d’information, la distribution  d’un 
guide pédagogique et la mise en ligne d’un site internet pour 
que les locataires suivent leurs consommations en temps réel.

 Le succès de cette opération repose sur la combinaison 
de l’expertise technique et de l’accompagnement social 
dont elle a bénéficiée.



Projet de R&D mené conjointement par dix partenaires 
industriels de l’énergie, de la ville et du numérique, IssyGrid 
vise à apprendre à réaliser un smart grid à l’échelle d’un 
quartier et identifier la proposition de valeur que peut 
apporter ce service.

Localisé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ce projet, 
lancé fin 2011 et prévu jusqu’à fin 2017, implique près de 
10 000 employés et 5 000 habitants. Il a  permis de créer le 
premier tableau de bord temps réel de suivi énergétique 
d’un quartier, et est visité chaque année par plus de 20 délé-
gations internationales.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Expérience concrète d’un smart grid de quartier à 

l’échelle 1, le projet IssyGrid a conduit à des avancées notables 
sur les plans techniques,  réglementaires et économiques. 

 L’intégration de batteries couplées à de la production pho-
tovoltaïque a mis en évidence la faisabilité d’une intégration 
vertueuse et optimisée des énergies renouvelables en milieu 
urbain, à la fois au cœur des bâtiments consommateurs que 
dans les postes de distribution publique d’électricité. 

 Sur le plan réglementaire, après un an de travaux avec 
la CNIL, IssyGrid est le premier smart grid à avoir obtenu un 
accord sur l’utilisation de données garanties comme pro-
tectrices de la vie privée. 

 Enfin, ce projet offre maintenant un modèle économique 
viable pour les smart grids de quartier déployés dans des 
écoquartiers dans toute la France. 

 Des écoquartiers capables de consommer et produire 
mieux, au bon moment.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Le projet est mené par un consortium de partenaires 

aux compétences complémentaires : Alstom Grid, Bou-
ygues Energies & Services, Bouygues Immobilier, Bouygues 
Telecom, EDF, Enedis, Microsoft France, Schneider Electric, 
Sopra Steria et Total. Cette alliance démontre la capacité de 
la filière française des smart grids à apporter des solutions 
clefs en main aux collectivités.

 Non subventionné, il échange néanmoins régulièrement 
avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux et l’Agglomération Grand 
Paris Seine Ouest, ainsi que les autorités que sont la Com-
mission de Régulation de l’Energie (CRE) et la Commission 
Nationale Informatiques & Libertés (CNIL).

 Enfin, des start-up, reconnues pour leur maîtrise techno-
logique, participent également à la construction d’IssyGrid : 
EMBIX (solutions de monitoring énergétique) et Objenious 
(réseau LoRa).

ISSYGRID

LE PREMIER SMART GRID 
DE QUARTIER 

 CHIFFRES CLÉS  

  Plus de 900 logements 
connectés (dont 861 en 
compteurs communicants Enedis)

  120 000 m² d’immeubles de 
bureaux (10 000 employés)

  L’éclairage public de 3 rues

  3 installations photovoltaïques

  Un système de prévision de 
l’énergie photovoltaïque

  14 systèmes d’information 
interconnectés

  2 systèmes de stockage



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Le projet IssyGrid a été mené selon l’approche « apprendre en faisant », afin d’acquérir du 

savoir-faire par des retours d’expériences nombreux et documentés. Cette approche est ren-
due nécessaire pour assurer la réplicabilité de smart grids dans des quartiers tous différents. 
Ce savoir-faire permet aujourd’hui aux partenaires du projet de proposer une réalisation de 
smart grids en quatre étapes :

• une co-construction avec les acteurs de la ville pour renforcer l’adhésion au projet ;

• une connexion des sites, phase technique matérielle du projet ;

• Une collecte des données, impliquant la prise en compte du contexte réglementaire ;

•  Une analyse des données, phase de création de valeur qui ne peut se réaliser qu’après 
avoir mené à bien les 3 étapes précédentes.

///  La réplicabilité industrielle au cœur des choix budgétaires 
10 partenaires industriels qui financent chacun à parts égales un projet de R&D sans subvention publique, afin d’assurer la 
viabilité économique de l’offre pour les collectivités.

/// Un modèle économique démontré  
Des smart grids de quartier prochainement déployés : Nanterre, Marseille, et d’autres prochainement annoncés.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Une compréhension de l’apport des smart grids à la collectivité 
Les collectivités disposent maintenant d’offres commerciales clefs en main permettant une meilleure 
maîtrise de la performance environnementale de leurs écoquartiers, avec une transparence accrue 
envers les citoyens et une attractivité renforcée dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie.

/// Un tableau de bord énergétique du quartier 
Pour la première fois, les pouvoirs publics disposent d’une information synthétique en temps réel 
issue de données hétérogènes.

///  Une capacité pour les aménageurs à concevoir des quartiers utilisant 
au mieux les ressources énergétiques 

IssyGrid propose maintenant un outil rendant possible le retour d’expérience des aménageurs sur 
les opérations passées pour dimensionner de façon toujours mieux ajustée les réseaux d’énergie 
des prochains écoquartiers.

RÉSULTATS OBTENUS

 CHIFFRES CLÉS  

  Un budget de 2,5 M€, 
accessible pour de nombreuses 
collectivités locales

 0 € de subvention publique

  24 délégations internationales 
visitant en 2015 cette vitrine du 
savoir-faire industriel français

  295 articles en ligne 
mentionnant le projet au 
01/09/2016

IssyGrid a réussi  
car c’est avant tout 

un conglomérat  
d’intelligences.

André Santini,  
Député Maire 

d’Issy-les-Moulineaux



Le projet ambitionne de préparer l’industrialisation des 
Smart Grids et de mieux appréhender les modèles d’affaires 
envisageables associés. Ces objectifs globaux se traduisent 
à travers le développement de services innovants destinés 
à l’industriel comme au particulier et sont expérimentés sur  
4 cas d’usage :

1. l’autoconsommation dans le non résidentiel avec du 
photovoltaïque sur bâti,

2. la valorisation du potentiel énergétique sur une unité 
territoriale urbaine,

3. l’optimisation des cycles de recharge du véhicule élec-
trique en s’appuyant sur un déploiement des installations 
de recharges (IRVE),

4. d’approches combinées entre planification énergétique 
et démarches de cohésion sociale avec un objectif de détec-
tion des situations de précarité énergétique.

Il est prévu un démarrage des travaux en 2017 pour une 
mise en service en 2020.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le grand périmètre d’expérimentation et la recherche 

de rentabilité économique (processus d’industrialisation). 

 L’élaboration de nouveaux services pour les usagers sur la 
précarité énergétique et la charge des véhicules électriques. 

DÉPLOIEMENT À GRANDE ÉCHELLE 
DE RÉSEAUX INTELLIGENTS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Ce projet est d’abord l’illustration concrète d’un partena-

riat public privé entre une collectivité et des industriels.

 Les partenaires du projet sont la MEL, acteur et coordon-
nateur, ENEDIS (ex ERDF), GENERAL ELECTRIC (ex Alstom 
Grids), EDF, DALKIA, LEM (Lille Economie Management), 
HEI/ISA/ISEN (Ecoles d’ingénieurs de l’Université Catholique 
de Lille) INTENT TECHNOLOGIES et l’ADEME pour le finance-
ment du projet via l’Appel à Projet du programme d’Inves-
tissement d’Avenir (PIA).

 Chaque partenaire pilote ses projets dans lesquels inter-
viennent généralement la majorité des partenaires, la MEL 
assure la gouvernance, le pilotage général, le portage de 
projets de production d’énergie renouvelable et le repor-
ting auprès de l’ADEME.

PROJET « SO MEL SO CONNECTED »
PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR SUR LES 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS

CHIFFRES CLÉS  

  Un test sur une zone urbaine et 
périurbaine de 17 communes, 
4 000 ha, et 200 000 habitants,

  2 ans de mise en place et  
2 ans de REX

  10 chantiers d’expérimentation



Mathieu NEAU, chef de projet « So MEL  
So Connected » de la MEL

C’est un projet majeur pour la MEL qui se po-
sitionne comme un territoire d’excellence sur 

la distribution énergétique. Les réseaux électriques 
intelligents répondent à l’approche intégré d’une col-
lectivité multi-compétente et permet d’appréhender 
en amont les questions énergétiques dans l’aména-
gement du territoire. Ce projet doit également 
permettre de renforcer la filière industrielle 
régionale sur les Smart Grids.

DONNÉES CLÉS

  20 M€ d’investissement sur 4 ans dont 
5,5 pour la MEL et 11,5 sur le réseau 
électrique,

  Un tissu d’entreprises locales mis en avant 
notamment sur le numérique

/// La région des Hauts de France est l’une des plus énergivores de par son activité Industrielle et une plaque tournante 
européenne de la production et du transport d’électricité (Centrale nucléaire de Gravelines – 1re centrale d’Europe de l’Ouest, 
échanges transfrontaliers Belgique, Royaume Uni, Allemagne,…). Le plan climat énergie territoriale de la MEL s’est fixé un objec-
tif ambitieux de diminution des gaz à effets de serres de 30% et de diminution des consommations de 10%.

Grâce aux Réseaux Electriques Intelligents, les usagers et les industriels 
pourront mieux consommer en adaptant leur besoins à l’offre, notam-
ment en électricité renouvelable ce qui engendrera moins de pics de 
consommation et moins de recours aux énergies fossiles d’appoint.

C’est aussi un gage d’amélioration de la qualité de la distribution grâce 
à une plus grande flexibilité et des secours électriques plus rapides à 
mettre en œuvre (ouvrage télécommandés voire automatisés). Enfin, 
cette intelligence permettra : 

• de contribuer à la gestion locale de la production intermittente, 
•  de mieux injecter l’électricité renouvelable sans perturber le réseau 

électrique,
•  la variation de la demande et des éventuelles contraintes réseau 

associées, 
• l’aide à la maîtrise des consommations d’énergie.

RÉSULTATS OBTENUS

/// Un investissement sur 4 ans de 20 millions d’€uros dont 5,5 pour la MEL et 11.5 pour ENEDIS sur la modernisation du réseau 
de distribution électrique.

Un projet soutenu financièrement par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets « Programme d’Investissement d’Avenir sur les 
Systèmes Electriques Intelligents ».

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Après la première étape de 6 mois pour faire les études, 

l’analyse des coûts/bénéfices et le calage des  périmètres 
des expérimentations, les chantiers seront lancés en 2017 
afin de mettre en place les campagnes de mesure en 2018 et 
2019 et obtenir un retour les retours d’expérience en 2020.

 Une des difficultés résidera dans l’obtention de la renta-
bilité économique notamment au vu de la tendance bais-
sière du prix de l’électricité sur les marchés.
Il faudra trouver via les analyses coûts/bénéfices une rému-
nération des nouveaux services capables d’assurer l’équi-
libre économique.

Contact : 
Mathieu NEAU, Chef de projet à la direction de l’énergie de la MEL (métropole européenne de Lille), mneau@lillemetropole.fr



Dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités 
et de hausse du prix de l’énergie, réduire la facture d’électri-
cité représente un réel enjeu. 

Enekio a proposé à 10 communes de la Drôme et de l’Isère 
d’installer un système d’éclairage intelligent diminuant l’in-
tensité lumineuse sur les voies de circulation jusqu’au pas-
sage d’une voiture ou d’un piéton. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du déploiement par Enekio 
de Smart Cities en France pour lutter contre le changement 
climatique et déployer la ville numérique pour des com-
munes en zones rurales et urbaines.

La commune de Saint-Jean-en-Royans a accepté d’installer 
la solution Enekio sur sa commune.

Suite aux résultats obtenus, 30 000 luminaires sur les 10 
communes sollicitées sont en phase de financement et de 
déploiement dans le cadre du projet Enekio City.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Il s’agit de construire un réseau de luminaires intelli-

gents qui sert de première base au déploiement de la ville 
numérique, la Smart City, avec une meilleure efficacité 
énergétique pour le bénéfice des habitants. 

 Chaque luminaire intelligent est programmable de 
manière indépendante. Une intensité lumineuse minimale 
et maximale peut donc être définie pour chaque espace en 
fonction des besoins de visibilité et de sécurité. Les horaires 
de mise en service peuvent également être adaptés selon 
les saisons ou les événements.

 Il est équipé d’une technologie radio lui permettant de 
collecter, de transmettre et d’utiliser les informations de la 
ville pour réduire les consommations d’énergie. Il commu-
nique les informations utiles à son entretien. Les services 

de maintenance peuvent anticiper les pannes et assurer la 
fonctionnalité de l’éclairage en permanence.

 Du point de vue de l’utilisateur, l’augmentation de l’in-
tensité lumineuse est progressive et simultanée sur toute la 
rue pour ne pas occasionner de gêne à la conduite.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Ville de SAINT-JEAN-EN-ROYANS – Donneur d’ordre

 ENEKIO - MOA urbaine
 Concertation avec la commune, le conseil municipal, le 

maire, les responsables techniques de la ville et les habitants.
 Lors des concertations, les contraintes asso-

ciées aux personnes à mobilité réduite ont été 
prises en compte.

 Le déploiement de la solution d’éclairage 
intelligent est un choix stratégique de la com-
mune dans sa stratégie de passage à la ville 
numérique.

ENEKIO SMART CITY  
SAINT JEAN EN ROYANS (26) 

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT, SOBRE ET CONNECTÉ  

 DONNÉES CLÉS  

  Communes :  
2 500 à 15 000 habitants

  Surface d’espaces publics : 1500 km 
de routes principalement en zones 
rurales et péri-urbaines

  Espace entre les luminaires : 50 m

  Zones concernées : industrielles, 
résidentielles, commerciales et 
tertiaires



 Solution complète intégrée déployée et livrée par Enekio. 
 Les investissements ont été portés par Enekio dans le 

cadre d’un partenariat avec la mairie de Saint-Jean et le can-
ton du Royans, appuyé par la suite par le conseil général de 
la Drôme.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Certaines communes ont commencé à éteindre totalement 

certaines rues ou des quartiers pour réduire leurs consomma-
tions. Cette méthode rencontre cependant la réticence des 
habitants qui ressentent alors une insécurité. Réduire l’inten-
sité des luminaires sans les éteindre complètement en atten-
dant l’arrivée d’une voiture ou d’un piéton est une alternative 
qui permet de préserver le sentiment de sécurité. 

 L’intensité lumineuse minimum ou maximum (lors-
qu’une voiture passe) peut être réglée indépendamment 
sur chaque luminaire. Il y a donc la possibilité de maintenir 
l’intensité maximum au niveau des passages piétons, des 
croisements ou des ronds-points. Les endroits les plus dan-
gereux sont ainsi signalés et la commune est certaine de ne 
pas voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.

///  Coût total investissement HT : 15 030 000 € HT

///  Montant investissement à la charge de la collectivité :  
30 000 € HT de  subventions (€ HT) de Saint-Jean-en-Royans

///  Montant de financement apporté par Enekio City :15 M€

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  L’initiative contribue en elle-même à la prise de conscience des habitants quant 
aux changements qui peuvent s’opérer pour limiter les consommations inutiles 
et adopter un mode de vie plus durable.

///  La réduction des factures d’électricité de la commune peut financer de 
nouveaux projets de développement économique ou de nouveaux services 
pour les habitants dans le cadre de la ville numérique notamment.

///  Le réseau créé par les différentes bornes radio qui équipent les luminaires est 
ouvert et peut donc servir pour le fonctionnement d’autres applications. Si 
Enekio en propose certaines dans le cadre du projet Enekio City, les collectivités 
peuvent aussi développer les leurs en fonction des initiatives qu’elles veulent 
lancer : relève des compteurs d’eau, d’électricité et de gaz pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments, de la qualité de l’air, système de monnaie 
complémentaire récompensant les habitants pour le tri des déchets, etc.

///  En proposant des ruptures technologiques, Enekio propose une réduction 
réelle de l’empreinte écologique associée aux collectivités et aux industries.

RÉSULTATS OBTENUS

 CHIFFRES CLÉS  

  Factures annuelles d’électricité des 
communes réduites de 75%

  Coûts de maintenance ramenés à zéro

  Retour sur investissement : 4 ans

Contact : 
Franck LESUEUR, Co-fondateur ,Vice-President ENEKIO, franck.lesueur@enekio.com

 L’intensité lumineuse peut également être maintenue 
au maximum autour des bars ou des restaurants pour qu’ils 
soient bien visibles. Les points d’attraction sont ainsi mis en 
valeur. 

 Enfin, la lumière procurée par les LED offre une meilleure 
luminosité sur les voies. Le confort des utilisateurs est donc 
amélioré et cela minimise l’impact sur la biodiversité en 
réduisant la pollution lumineuse.

 Méthode utilisée  
 pour calculer l’impact CO2  

•  Calcul réalisé en retenant une émission de 0,09 kg 
équivalent carbone par kWh économisé.

•  550,8 kg CO2/an économisés sur l’éclairage de Saint-
Jean-en-Royans

•  972 t CO2/an économisées sur l’éclairage concerné 
par le projet Enekio City



La Cité de l’Environnement est née, sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, d’un projet initié dès 2005 par le PÔLE 
SOLERE, collectif de professionnels français experts de la 
qualité environnementale dans le bâtiment, désireux, à 
l’aube du XXIe siècle, de repenser de façon durable les rela-
tions de l’homme à son environnement au travers de son art 
de construire et son art d’habiter la construction.
De cette idée de « construire ensemble » une cité nova-
trice vitrine du savoir-faire de bâtisseurs responsables, 
est née peu à peu La Cité de l’Environnement, où le « vivre 
ensemble  » prolongerait avec sens, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de la cité, les choix constructifs retenus en 
matière de respect de l’environnement.

• Localisation : Parc technologique -Saint-Priest (69)

• Opération : Immeuble de bureaux 

• Shon : 4 499 m², Atrium et détente : 600 m²

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Une stratégie énergétique à partir de 4 axes de réflexion :
•  Un bâtiment répondant aux critères du label Passivhauss 

avec un besoin de chauffage inférieur à 15kwh/m²/an 
(CG67:144kwh/m²/an)

•  Des systèmes énergétiques performants
•  La maîtrise des consommations énergétiques spécifiques
•  Une production supérieure aux consommations
 Une approche Santé à partir de 3 axes de réflexion :

•  Qualité de l’air via la ventilation,
•  Faible émissivité des matériaux en COV, 
•  Qualité des ambiances lumineuses, sonores et chroma-

tiques. 
  Une gestion raisonnée et créative :  

Limitation des charges : 

•  Gestion de l’eau : récupération des eaux pluviales pour 
jardin et sanitaires (urinoirs secs)

•  Mutualisation d’espaces ou de matériels
•  Mise en place d’une gouvernance de gestion et de déci-

sions : LA SOCIOCRATIE

ACTEURS CONCERNÉS 
 Un Pôle de compétence dédié aux technologies de 

l’environnement.
La Cité de l’Environnement, bâtiment bioclimatique de 
bureaux à énergie positive tous usages, regroupe des urba-
nistes, architectes, bureaux d’études et des aménageurs 
reconnus en matière de qualité environnementale dans 
l’aménagement du territoire.
28 entreprises, 225 salariés.

 Maître d’ouvrage : For Home (privé)
 Maîtrise d’œuvre :

• Architecte : Atelier Thierry Roche & Associés
• Bureau d’études fluides : Cabinet Sidler
• Bureau d’études HQE : Tribu
• Economiste : Betrec
• Santé : Medieco (Suzanne Déoux)
 Les modalités de Gouvernance : gestion sur un mode 

sociocritique de prises de décisions pour la conception et la 
gestion de la copropriété.

CITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – 
MÉTROPOLE DE LYON 

1ER BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE 
TOUS USAGES…   



///  Cout du bâtiment : 9 015 000 € HT

///  Le financement de ce bâtiment a été entièrement porté par les 
acteurs privés de ce bâtiment. L’ADEME y a contribué dans le 
cadre de la labellisation PREBAT à hauteur de 200 000 €. 

DIMENSION FINANCIÈRE

///  Des performances exceptionnelles : Consommation d’environ 
100 kWh/m²/an en énergie primaire pour tous ses usages 
(bureautique incluse) sur 3 400 m2 de bureaux, 600 m² d’atrium et 
1600 m2 de parking ! Production de 105 kWh/m²/an d’électricité 
photovoltaïque.

///  Des panneaux solaires photovoltaïques : 1400 m² de panneaux 
solaires photovoltaïques (140 000 KWh/an) en toiture couvrent 
100% des besoins de bâtiment.

///  Des équipements faibles consommation : Luminaires à haut 
rendement avec gradation de lumière (6 watts/m²) - Interrupteurs 
sans piles - Ordinateurs peu énergivores avec gestion des veilles.

///  Chauffage géothermique : Une pompe à chaleur réversible 87 kW 
sur 1 700 m² de capteurs géothermiques alimentant un plancher 
chauffant basse température sur toute la surface du bâtiment. Dans 
la salle de formation, la climatisation est assurée par une pompe à 
chaleur Air/Eau de 20 KW (capacité de 100 personnes).

RÉSULTATS OBTENUS

Contact : 
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission « temps et services innovants », lverchere@grandlyon.com

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La cité de l’environnement est un projet collaboratif : 

Une bonne conception est indispensable mais non suffi-
sante. La parfaite réalisation ainsi que la pérennisation des 
performances par l’exploitation et l’action des usagers sont 
les maillons stratégiques pour atteindre la performance 
énergétique visée.

 L’équipe de conception fera partie des usagers du bâtiment.
 La contractualisation est relativement traditionnelle dans 

un fonctionnement de marché privé avec une consultation 
des entreprises référencées par l’équipe d’ingénierie.

 Le dépôt de bilan de MCP promotion, principal inves-
tisseur en fin de chantier, a été perturbant pour la mise en 
place de la gestion de cet équipement et l’équilibre de l’es-
prit d’équipe. 

 Il a fallu deux années avant d’atteindre les objectifs éner-
gétiques avec la mise en place de formations internes et 
d’indicateurs.

Conception : 2007-2008
Chantier début : 2008
Livraison septembre : 2009

 DONNÉES CLÉS  

  7 000 m² de terrain
  3 400 m² de bureaux
  600 m² d’atrium et de locaux 
communs

  400 m² de terrasses
  28 entreprises
  225 salariés
  La cité est labélisée « Lyon 
Ville Equitable et Durable »



Situé à l’est d’Alger, dans le quartier des affaires de Bab 
Ezzouar, ARTELIA a livré en septembre 2015 le nouveau siège 
BNP Paribas. Dans le cadre de son développement en Algé-
rie, BNP Paribas El Djazair (filiale à 100% du groupe bancaire 
BNP Paribas) a entrepris 3 ans de travaux pour construire 
son nouveau siège social, à proximité de l’aéroport. 

Ce bâtiment est le premier bâtiment construit en Afrique 
certifié HQE (Haute Qualité Environnementale).

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La performance énergétique du projet est exemplaire : 

Dans un pays où l’énergie est quasiment gratuite (pays 
exportateur de gaz), les enjeux de performance énergé-
tique sont nouveaux et ne sont toujours pas encadrés de 
manière réglementaire. Dès le début de la conception, en 
2008, l’équipe projet ARTELIA a pris le parti de se baser sur 
les niveaux de performance français, à savoir la RT 2005 en 
vigueur à cette date. A la livraison, le bâtiment atteint une 
performance énergétique 20% meilleure qu’un bâtiment 
de référence.

 La baisse des consommations d’énergie : Dans les tours 
des économies d’énergies sont faites grâce à des solutions 
technologiques lors de la construction du bâtiment ; des 
solutions de régulation de la phase opérationnelle (stores, 
température intérieure, gestion de la demande...) et de 
comportements individuels peu consommateurs d’énergie.

 Un chantier durable : Certains aspects aujourd’hui bien 
maîtrisés sur les chantiers HQE en Europe étaient relative-
ment innovants pour l’Algérie. L’exemple le plus notable 
concerne la gestion des déchets de chantier. Dans les envi-
rons d’Alger, aucune filière de tri structurée n’existe pour les 
déchets du BTP.  Le chantier du siège de BNP Paribas El Dja-
zaïr a réussi à réduire d’environ 25% la quantité de déchets 
évacuée en décharge.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Pour mener à bien ce projet, BNP Paribas a confié à ARTE-

LIA la Maîtrise d’œuvre d’Exécution, l’Ordonnancement/ 
Pilotage/ Organisation et le Pilotage de la démarche HQE. 
L’agence d’architectes A.T.S.P. était partenaire. Cerway était 
chargé de la certification finale des bâtiments.

 Il est classique pour ARTELIA d’accompagner des maîtres 
d’ouvrage privés pour la conception de leur 
projet. Les différentes méthodes d’écoconcep-
tion optimisent toutes les étapes du projet et 
associent de multiples acteurs. 

BNP PARIBAS EL DJAZAÏR  

LE PREMIER BÂTIMENT HQE DU CONTINENT AFRICAIN   

 DONNÉES CLÉS  

  La démarche HQE est portée par 
ARTELIA en tant que Maître d’Ouvrage 
pour fixer les objectifs (cibles) à 
atteindre avec leur niveau de priorité 
pour le bâtiment 

  Les cibles retenues dites « très 
performantes » sont : la relation 
du bâtiment avec l’environnement, 
la gestion de l’eau,  la gestion des 
déchets d’activités, la pérennité des 
performances

  Les cibles dites « performantes » 
sont : le chantier à faible impact 
environnemental, la gestion de l’énergie, 
le confort hygrothermique, le confort 
acoustique, le confort visuel



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 BNP Paribas El Djazaïr avait décidé de la construction de 

son nouveau siège social dès la fin de l’année 2007. Cepen-
dant, les travaux ont été interrompus pendant 2 ans en raison 
de la crise financière de 2008. Les travaux ont finalement com-
mencé en février 2012 pour s’achever en mars 2015.

 Dans le cadre des opérations de levées de réserves, ARTE-
LIA a mis en place une méthode novatrice en Algérie avec 
l’utilisation du logiciel IDCAPTURE sur tablettes numériques 
qui permet de noter les réserves avec photos associées et l’in-
dication de la position de la réserve sur le plan d’Architecte et 
de suivre en temps réel l’évolution des levées de celles-ci.

Contact : 
Laurent VIGNEAU, Directeur Innovation Expert urbanisme et territoires, mobilités et environnement Artélia, laurent.vigneau@arteliagroup.com 

///  BNP Paribas a financé les 42 millions d’euros de travaux. 

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///   L’impact environnemental est maîtrisé :  ce bâtiment innovant 
consomme moins d’énergie, il émet moins de pollution et il optimise 
l’utilisation des ressources.

///   Le nouveau siège social est une vitrine de BNP Paribas El Djazaïr, 
qui  accroit son attractivité économique : la filiale algérienne du 
groupe BNP Paribas est présente depuis 14 ans sur le territoire. Cette 
construction très moderne reflète l’engagement de BNP Paribas à 
développer solidement ses activités en Algérie.

///  La tour BNP Paribas El Djazaïr est le premier bâtiment livré 
recevant la certification NF HQE – Bâtiments Tertiaires sur 
l’ensemble du continent africain. Le passeport Bâtiment Durable 
délivré par Cerway (filiale internationale de Certivéa) atteint le 
niveau Très Bon.

  Au total, avec 5 cibles au niveau Très Performant (Excellentes pratiques),  
7 cibles au niveau Performant (Bonnes pratiques) et seulement 2 au 
niveau Base (pratiques de niveau réglementaire), ce projet dépasse 
largement les niveaux minimaux de la certification HQE.

RÉSULTATS OBTENUS

 2 tours 

 30 000 m²

 18 000 m² de bureaux

 9 niveaux et 4 niveaux de sous-sol

 3 ans de travaux

  BNP Paribas en Algérie :  
1 400 collaborateurs, 75 agences,  
200 000 clients dont 4 000 entreprises



Les projets de voirie sont rarement conçus en associant 
les capacités de réflexion du revêtement de chaussée aux 
caractéristiques des luminaires qui vont les éclairer. Pour-
tant c’est bien la luminance, c’est-à-dire la lumière perçue 
par l’usager conducteur qui devrait permettre d’aboutir à 
un dimensionnement de l’installation d’éclairage.

Lumiroute® s’appuie sur ce constat pour proposer un concept 
associant les 2 thématiques afin d’optimiser les performances 
des installations avec pour objectif de réaliser des économies 
d’énergie importantes. Lumiroute® est évalué pendant 3 ans 
depuis 2014 sur un site expérimental situé à Limoges.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le principe du procédé Lumiroute® est basé sur l’optimi-

sation de la gestion du patrimoine urbain par l’association 
de deux corps de métiers :
• la route et sa capacité à réfléchir la lumière,
• l’éclairage, par la prise en compte des propriétés optiques 
des revêtements pour dimensionner les installations.

 L’innovation permet de proposer un concept où le 
revêtement routier et les équipements d’éclairage sont 
indissociables pour fournir des luminances maîtrisées. La 
puissance électrique installée dépend ainsi directement 
des optiques des luminaires associées aux propriétés de 
réflexion du revêtement routier. 

 L’enrobé a été formulé en laboratoire de manière à opti-
miser les propriétés photométriques. Il peut être soit un 
enrobé clair obtenu par une combinaison de liant de syn-
thèse et de pigments spécifiques, soit un enrobé classique 
constitué de granulats clairs dont la couleur est laissée 
apparente par hydrodécapage (projection d’eau à très haute 
pression). Grâce à une technologie innovante en matière de 
système de gestion de l’intensité lumineuse fournie par les  
luminaires à LED, «Lumiroute» permet de corriger la puis-
sance et la distribution lumineuse en fonction de l’évolution 
dans le temps des propriétés photométriques du revête-
ment routier. L’objectif recherché est d’ « Eclairer juste ».

ACTEURS CONCERNÉS 
 Lauréat en 2011 de l’appel à projet « innovation routière » 

lancé chaque année par le Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer (MEEM), le procédé Lumiroute® fait 
l’objet d’un protocole définissant le cadre de l’expérimenta-
tion qui inclut un large soutien du CEREMA (Centre d’Etudes 
et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité 
et l’Aménagement) et de l’ADEME (Agence d l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie) auprès des concepteurs 
pour l’expérimentation du procédé Lumiroute® sur site réel.

 La Communauté d’agglomération Limoges Métropole 
est un partenaire du projet fortement engagé en matière 
de développement durable.

 Un comité de pilotage est constitué des différents 
acteurs, publics et privés, qui travaillent en partenariat 
sur ce projet : Limoges Métropole, Maître d’ouvrage de 
l’opération, le Cerema, missionné par le Comité d’Innova-
tion Routes et Rues (CIRR), Malet spécialisée dans les tra-
vaux routiers, l’éclairagiste Thorn, Spie batignolles énergie 
experte en électrification et luminaire et l’ADEME.

LUMIROUTE® 

OPTIMISATION DU COUPLE REVÊTEMENTS ET LUMIÈRE 
POUR ÉCLAIRER JUSTE
 

 DONNÉES CLÉS  

  Réduction des équipements 
d’éclairage (candélabres et câbles)

  Gestion personnalisée et 
intelligente de la puissance 
lumineuse 

 Moins d’éblouissement 
  Diminution de la pollution 
lumineuse

  Un investissement rentable  
pour une commune dont les 
dépenses d’éclairage public 
représentent 10 % de son  
budget de fonctionnement



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Pour la première expérimentation au niveau national 

du procédé Lumiroute®, Limoges Métropole a pu se préva-
loir de l’article 75 du Code des marchés publics et établir 
un marché global de travaux au terme d’une procédure 
de mise en concurrence limitée aux lauréats de l’appel à 
projets. 

 Les conditions requises pour le choix du site étaient l’exis-
tence d’un projet d’éclairage nouveau sur une section routière 
suffisamment longue et droite et destinée à un fort trafic. 

 Le site expérimental est constitué de 2 sections témoins  
avec des solutions traditionnelles (éclairage à décharge) 
et 2 sections Lumiroute® avec des combinaisons enrobé + 
éclairage adaptés (LED). 

 Le chantier mis en œuvre au dernier trimestre 2013 fait 
l’objet de suivi réguliers avec des relevés tous les 6 mois de 
propriétés photométriques et des caractéristiques principales 
de l’enrobé et de l’éclairage. L’évaluation réalisée porte sur 
l’ensemble de l’installation puis sur chaque composante (lan-

///  Un surcoût de la solution Lumiroute®  
Le surcoût d’une solution de type Lumiroute® par rapport à une solution traditionnelle est estimé autour de 40 à 60%.

/// Compensée par une économie d’énergie réelle forte  
L’économie d’énergie mesurée est de l’ordre de 60 à 70% g Une rentabilité au bout de 5 ans.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

/// Les 4 sections présentent des niveaux d’adhérence conformes et des valeurs de 
niveau sonore classique et peu évolutives.

/// Sur la base des relevés photométriques, réalisés à différentes périodes, un 
surdimensionnement du niveau lumineux a été constaté sur toutes les sections.  La 
souplesse des installations Lumiroute® a permis au comité de pilotage de prendre la 
décision de baisser progressivement la puissance des LEDS. 

/// Ainsi au bout de 2 ans, cette baisse de 38% de la puissance installée sur les 
sections Lumiroute® a permis une économie d’énergie de l’ordre de 60 à 70%. Les 
sections Lumiroute® sont 3 fois moins énergivores que les sections traditionnelles.

/// De plus, les nuisances lumineuses des sections Lumiroute® sont fortement 
diminuées, grâce à une meilleure maîtrise des flux perdus (lumière non utile 
renvoyée au-dessus du ciel).

RÉSULTATS OBTENUS

 DONNÉES CLÉS  

  Coût total de l’expérimentation : 450 k€

 Subvention de l’ADEME : 30k€

  Des prestations de suivi prises en charge 
par le CEREMA

ternes et chaussée) considérée individuellement (évaluations 
énergétiques, photométriques, acoustiques). L’évaluation 
environnementale lumineuse qui s’intéresse à la répartition du 
flux sortant des luminaires permet de mesurer les nuisances 
lumineuses.

 A l’issue des trois années d’expérimentation, un rapport 
présentant l’ensemble des résultats sera établi par le comité 
de suivi dirigé par le CEREMA afin de valider les solutions 
innovantes utilisées.

Les objectifs sont atteints, 
voire même dépassés.

Gérard VANDENBROUCKE,  
président de la Communauté 

d’agglomération Limoges Métropole

Contact : 
Alain BEGHIN, Directeur Technique Entreprise MALET (une société du groupe Spie batignolles), alain.beghin@entreprise-malet.fr



Installé sur le site de l’Université de Corse Pasquale Paoli 
et du CNRS à Ajaccio, au cœur de la plateforme MYRTE, 
PAGLIA ORBA – littéralement « Plateforme avancée de 
gestion électrique en milieu insulaire associant stockage 
et énergies renouvelables - Objectif autonomie » – est un 
micro-réseau électrique (déconnecté du réseau de l’île), 
véritable smartgrid en milieu insulaire. 

Cette plateforme permet de coupler production d’électricité 
à partir de source renouvelable (centrale photovoltaïque de 
100 kWc) à une chaine hydrogène globale (technologies de 
production, stockage et pile à combustible) pour en expéri-
menter la pertinence face aux problématiques énergétiques.

L’enjeu est de stabiliser et renforcer l’électrification des sites 
isolés de manière fiable, continue et propre.

Autrement dit : assurer la continuité de service aux usagers, 
tout en préservant leur cadre de vie naturel. 

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La plateforme PAGLIA ORBA met en œuvre 100 kWc de 

panneaux photovoltaïques raccordés au réseau EDF, per-
mettant d’alimenter en courant 20 foyers. Il s’agit d’un 
micro-réseau alimentant des logements, des bureaux et des 
véhicules électriques. La priorité est donnée à l’autoconsom-
mation avec une injection du surplus au réseau électrique et 
en s’ilôtant de celui-ci quelques heures par jour.

 Afin de pallier l’intermittence des énergies de source 
renouvelable, l’électricité non consommée à instant T par 
le réseau est envoyée vers l’électrolyseur McPhy situé sur la 
plateforme PAGLIA ORBA. Grâce à une réaction chimique 
entre eau et électricité, l’électrolyseur produit de l’hydrogène.

 McPhy Energy a ainsi déployé une solution fournissant 
10  kilos d’hydrogène par jour, à une pression de 10 bar. 
Cette énergie hydrogène pourra ensuite être stockée sous 
forme solide (5 à 10 kg de stockage en phase 2 du projet), 
avant d’être reconvertie en électricité à la demande du 
réseau (en soirée par exemple ou lors de pics de consom-
mation) par une pile à combustible.

ACTEURS CONCERNÉS 

RÉSEAU INTELLIGENT  
PAGLIA ORBA

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET STOCKAGE D’HYDROGÈNE POUR ASSURER 
L’AUTONOMIE ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN MILIEU INSULAIRE

 

 DONNÉES CLÉS  

  100 kWc de panneaux solaires

  Systèmes de stockage 
multiples : batteries (plomb, 
ion, redox, NaNiCl2), 
mécanique (volant d’inertie, 
STEP) et hydrogène

  Soit 100 kW/1 000 kWh de 
stockage

  Hybridation entre les solutions 
de stockage possibles



RÉSULTATS ATTENDUS
 Les résultats attendus sur la plateforme PAGLIA ORBA 

sont à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif.

 Qualitativement, il s’agit de préserver l’environnement 
naturel Corse grâce à une énergie propre, tout en faisant 
monter en compétence les équipes techniques insulaires.

 Sur un autre volet, il s’agit de valider le couplage entre 
production d’électricité par le photovoltaïque et le stockage 

  ///  PROJET HYWAY & STATION H2 ENGIE GNVERT :  
LA MOBILITÉ PROPRE AU CŒUR DES TERRITOIRES

EXTENSION DU PROJET : ZOOM SUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

 HYWAY EN CHIFFRES  

  50 véhicules électriques à hydrogène 
(Kangoo ZE-H2) 

  2 stations de recharge d’hydrogène à 
Grenoble et Lyon

  Sur les 4 premiers mois d’exploitation pour 
les premiers véhicules en circulation : 

• Plus de 60 000 km parcourus
•  Plus de 280 recharges effectuées en 

stations
•  Plus de 10 000 km au compteur pour le 

véhicule le plus utilisé

Contact : 
Franck LESUEUR, Co-fondateur ,Vice-President ENEKIO, franck.lesueur@enekio.com

sous forme d’hydrogène, ainsi que le rendement global des 
installations.

 L’installation a eu lieu début 2016. La prochaine étape 
sera d’évaluer le prix de la chaine globale hydrogène, pour 
le comparer avec celui des solutions traditionnelles.

Si les tests de la plateforme PAGLIA ORBA sont concluants, 
l’hydrogène énergie devrait s’ouvrir à de nouvelles 
applications sur l’ensemble de l’Île de Beauté, comme la 
mobilité hydrogène qui se déploie au cœur des territoires 
désireux de lutter contre la pollution atmosphérique et le 
réchauffement climatique.

Rappelons que les véhicules à hydrogène disposent 
d’atouts de premier ordre. La haute densité énergétique de 
l’hydrogène offre aux véhicules une autonomie doublée par 
rapport à l’électrique et un temps de recharge en hydrogène 
inférieur à 5 minutes, ce qui assure productivité et gain 
de temps pour les usagers. Enfin, ces véhicules dits « zéro 
émission » (sans CO2 ni particule) ont pour particularité de ne 
rejeter que de l’eau, participant ainsi à une meilleure qualité 
de l’air et qualité de vie des citadins. 

Pour accompagner l’essor de cette mobilité zéro émission, 
McPhy Energy déploie une infrastructure de stations de 
recharge hydrogène, en France et à l’international. C’est 
notamment le cas avec la station ENGIE GNVert installée sur le 
site CNR à Lyon dans le cadre du projet Hyway.
Piloté par le cluster Tenerrdis, le projet Hyway met en œuvre 
un modèle unique et innovant de déploiement de flottes de 
véhicules électriques utilitaires équipés de kits hydrogène 
permettant de doubler leur autonomie, autour de deux 
stations de recharge à Grenoble et Lyon.
Les premiers utilisateurs sont les pionniers d’une mobilité 
durable à base d’hydrogène. 

Conçue et installée par McPhy Energy, la station de Lyon 
permet de recharger en hydrogène les véhicules du projet 
HyWay en moins de 7 minutes, à une pression de 350 bars.

Située sur le Port de Lyon CNR, véritable hub de logistique au 
cœur de la ville, la station peut recharger en hydrogène une 
quinzaine de véhicules par jour, soit une capacité quatre fois 
plus importante que la station de démonstration initiale. 

Modulaire, elle évoluera à l’horizon 2017. La production 
d’hydrogène se fera alors sur site, par l’ajout d’un électrolyseur 
alimenté avec l’électricité d’origine 100% renouvelable 
produite par CNR. Cette station sera associée à une station 
de recharge GNV et à des bornes de recharge électriques, 
devenant ainsi une station multi-carburants « verts ».



Situé dans la localité de Madrid Cundinamarca, à proxi-
mité de Bogota, « Reserva de Madrid » est un projet de 2600 
unités de logements abordables. Il s’inscrit dans la logique 
d’expansion de la capitale colombienne. Le promoteur 
privé, Prodesa, propose un programme immobilier de loge-
ments mixtes comprenant une part importante de loge-
ments sociaux, respectueux de l’environnement et engagé 
dans la certification HQE™.

Le profil environnemental, amélioré au cours du proces-
sus de certification jusqu’au niveau « excellent », va bien 
au-delà des exigences de base préconisées dans la certifica-
tion HQE™, en particulier en ce qui concerne  l’articulation 
de la qualité de vie des futurs occupants avec la sobriété 
environnementale, sur des aspects tels que la consomma-
tion d’eau et le respect de la biodiversité.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le choix de HQE™ est innovant puisqu’il s’agit du tout pre-

mier programme de logements sociaux certifiés en Colombie 
et le second en Amérique du Sud. La certification HQE™ du 
projet Piamonte au sein du programme Reserva de Madrid 
implique pour la première fois l’identification d’un com-
promis entre la durabilité et les contraintes économiques 
propres aux logements sociaux. Prodesa met en œuvre avec 
succès l’idée d’inclure la durabilité d’une manière globale 
afin d’obtenir l’impact économique le plus bas et la perfor-
mance environnementale la plus élevée possible. La flexibi-
lité de HQE™ permet de cadrer les études, tout en s’adaptant 
aux spécificités du projet dans son contexte. Par exemple, le 
confort acoustique n’est généralement pas pris en compte 
en Colombie, aussi la performance des logements certifiés va 
dépasser le niveau général pour les bâtiments résidentiels. 
Reserva de Madrid a confronté Cerway à la problématique de 
la livraison de logements en blanc (c’est-à-dire qu’une partie 
des finitions et des équipements est à la charge de l’acqué-
reur), et a contribué à faire évoluer HQE™ par la création d’un 
addendum au Référentiel logement.

ACTEURS CONCERNÉS 
 La municipalité de Madrid Cundinamarca a été confron-

tée à une croissance forte non planifiée au détriment de 
l’environnement naturel local. Avec Reserva de Madrid, le 
promoteur privé, Prodesa, a souhaité rompre 
avec cette logique. C’est l’ingénieriste français 
en développement durable, Terao, qui lui a sug-
géré de mettre en œuvre la certification envi-
ronnementale HQE™, délivrée à l’international 
par Cerway. Un auditeur indépendant s’est 
rendu sur le site pour évaluer la mise en œuvre 
effective des exigences techniques HQE™.

LOGEMENTS SOCIAUX CERTIFIÉS HQE™ 
À BOGOTÁ, COLOMBIE 

RESERVA DE MADRID

 DONNÉES CLÉS  

  1er projet certifié HQE™ en Colombie

  2e projet de logement social certifié 
HQE en Amérique du Sud

  520 logements certifiés d’une 
moyenne de 50 m2

  26 bâtiments de 5 étages certifiés 
pour une surface de 35 157 m2



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Le processus de certification comporte trois audits aux 

phases avant-projet, conception et réalisation.

 Les exigences liées au management environnemental 
de projet, dès la phase programme, aident le promoteur à 
structurer sa démarche en concertation avec les différents 
acteurs dès les études initiales.

 L’évaluation régulière par audit des exigences tech-
niques en matière d’énergie, d’environnement, de santé 
et de confort a permis au promoteur d’ajuster le choix des 
solutions en respectant le planning et le budget.

 Durant le processus, le promoteur est accompagné par 
un Référent certification HQE™ reconnu par Cerway qui le 
conseille dans le choix de ses solutions en perspective de 
l’atteinte de la certification.

 La bonne mise en œuvre de HQE™ est garantie par une 
forte sensibilisation des différents acteurs opérationnels du 
projet (constructeurs, prestataires, ingénieurs).

///  Le principal enjeu a consisté en la recherche du meilleur compromis possible entre durabilité et respect du budget alloué 
du fait du caractère social du projet.

///  L’attention globale et détaillée portée à tous les éléments du projet dès la phase programme permet de réduire les 
interventions correctives à la livraison.

///  HQE™ a amélioré la commercialisation des logements.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Respect des contraintes budgétaires et de planning du 
projet. 

///  Prix CEMEX pour la meilleure conception d’un ensemble.

///  Certification HQE™ au niveau Excellent pour la 
phase conception remise lors de Construverde 2016, 
évènement international organisé par le CCCS (Conseil 
Colombien pour la Construction Durable).

RÉSULTATS OBTENUS

Juan Antonio Pardo,  
Président de Prodesa

L’accompagnement de Terao Colom-
bie en développement durable et de 

Cerway a été décisif. La certification HQE™ 
n’est pas une simple liste à cocher , elle va 
au-delà des seules préoccupations environ-
nementales et prend en compte les relations 
du bâtiment avec la ville, avec les 
gens qui l’habitent et l’impact pour le 
territoire.

 CHIFFRES CLÉS  

  Prix moyen de vente d’un logement social 
certifié : 30 000 €

  Budget alloué à la certification : 0,52 €/m2

  Surcoût pour le budget total de la 
construction, accompagnement et études 
compris : 3,5 %

Contact : 
aboutHQE@cerway.com
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« Le Grand Carcouët » est le premier immeuble collectif à 
énergie positive (BEPOS), dans le grand ouest. Situé dans le 
quartier Dervalières / Chézine, à Nantes, il est composé de 
30 logements en location sociale, du T2 au T6.

 Le Grand Carcouët a une double ambition :
• Technique : faire un bâtiment BEPOS et vérifier son usage 
et sa consommation dans le temps
• Sociale : concevoir des logements, des espaces communs 
et un accompagnement qui permettent de développer et 
favoriser une vie collective.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le projet porte sur la réalisation de 30 logements col-

lectifs en deux bâtiments certifié bâtiment basse consom-
mation (BBC), et de niveau Bâtiment à Energie POSitive 
(BEPOS). L’opération est lancée dans le cadre d’un appel 
d’offre en conception construction.

 La singularité de ce projet est qu’il a été conçu sur une 
base de chauffage électrique direct tout en atteignant un 
niveau de performance énergétique hors norme.

 Le mode constructif de ce projet utilise des murs à ossa-
ture bois.

 Le chauffage est assuré par des panneaux rayonnant 
électriques.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Bouygues Construction

Acteur global majeur de la construction durable et des ser-
vices, le Groupe et ses 53500 collaborateurs conçoivent, 
réalisent et exploitent des ouvrages qui améliorent au 
quotidien le cadre de vie et de travail : bâtiments publics et 
privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de 
communication.

 Nantes Habitat
Bailleur social privé en région Nantaise.

 Architecte IN SITU Architecture & Environnement 
Cabinet d’architecte spécialisé en conception environne-
mentale.

 Pouget Consultants 
Bureau d’Etudes Techniques spécialisé dans 
l’ingénierie environnementale.

 CMB 
Entreprise spécialisé dans la construction bois 
et modulaire bois.

30 LOGEMENTS BEPOS 

NANTES GRAND CARCOUET BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE 

 DONNÉES CLÉS  

  30 logements

 3 276 m2 SHON 

 Énergie positive Label BEPOS 

 Livraison : 2014

 1 800 €/m2/hab (hors PV)



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Ce projet, réalisé par Nantes Habitat en conception-réali-

sation par le groupement Bouygues Batiment Grand Ouest, 
CMB, In Situ, Pouget propose une réponse généreuse aux 
problématiques soulevées par la question de l’habitat 
durable. Cette réponse s’illustre tant par la qualité du bâti-
ment que par la démarche de sensibilisation engagée.

 Par ailleurs, Nantes habitat souhaitait depuis quelques 
temps déjà réaliser un projet innovant anticipant la régle-
mentation thermique à venir en 2020 et développer un 
retour d’expériences sur des techniques et des usages (par 
une  instrumentation des logements pour un suivi des per-
formances et un accompagnement aussi bien des locataires 
que des services de maintenance de Nantes Habitat).

///  Le prix de revient total de l’opération s’élève à 2 100 € HT/m² (coût total opération) soit 20% supérieur aux 
coûts globaux constatés dans des opérations classiques.

///  Le foncier appartenait à la ville : la charge foncière est sensiblement identique aux autres projets de 
logements sociaux de Nantes.

RÉSULTAT FINANCIER

 CHIFFRES CLÉS  

  Cep ~ 40 kWhep/(m2SHON.an)

  Cep ~– 1 kWhep/(m2SHON.an)
avec Photovoltaïque

  Système power pipe :  
2 kWhEP/(m²SHONRT.an)

  Coefficients Ubât ~ 0,4W/m²

 CO2 < 2 kgEqCO2 /m².an

///  Le Grand Carcouët a une double ambition
•  Technique : faire un bâtiment BEPOS et vérifier son usage et sa consom-

mation dans le temps.
•  Sociale : concevoir des logements, des espaces communs et un accom-

pagnement qui permettent de développer et favoriser une vie collective.

/// Qualité d’usage 
Définition d’un espace complémentaire au logement permettant d’ac-
cueillir des usages habituellement non traités dans le logement collectif 
(atelier, rangement, coin musique, buanderie, bureau, pôle multimédia…).
Tous les logements sont donc équipés d’une loggia (~25m2) très vitrée au 
Sud et qui fusionne l’accès au logement et l’espace buanderie.

RÉSULTATS OBTENUS



En 2013, Alstom a été sélectionné par UKPNS pour fournir 
au métro de Londres (Royaume-Uni) sa sous-station d’ali-
mentation réversible nouvelle génération, Hesop. Fonction-
nant en mode onduleur, l’unité est entrée en service com-
mercial en mars 2015, et est installée dans la sous-station 
de Cloudesley Road, sur la ligne Victoria.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Hesop est une solution d’alimentation électrique qui 

permet une meilleure efficacité énergétique des réseaux 
ferrés en courant continu (tramways, métros et subur-
bains). La nouveauté de Hesop réside dans son convertis-
seur unique qui optimise la puissance requise pour la trac-
tion et récupère plus de 99% de l’énergie disponible en 
phase de freinage. L’énergie récupérée peut ensuite être 
renvoyée au réseau haute-tension pour être réutilisée. 
Hesop réduit également les dissipations de chaleur géné-
rées par les trains, un point critique pour Londres et ses 
tunnels très longs et étroits. Cette réduction de la tempé-
rature souterraine permet de réaliser des économies sur 
les équipements de ventilation, et de retirer les résistances 
de freinage à bord des trains.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Alstom  

(Constructeur français de matériel ferroviaire)
Chargé de la conception, de la fourniture, de la supervision 
de l’installation, de la mise en service et de 3 mois d’obser-
vation et mesures de performances de l’onduleur (Hesop). 

 UK Power Networks 
(UKPNS – gestionnaire du réseau de distribu-
tion de Londres et du Sud-Est de l’Angleterre)
Chargé des modifications de la sous-station 
existante et de l’installation de l’onduleur.

 London Underground Limited 
(LUL – exploitant du métro de Londres) 
Chargé d’exploiter l’onduleur.

HESOP, SOLUTION D’ONDULEUR  
POUR LE MÉTRO DE LONDRES 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE 
DE LA LIGNE VICTORIA 

 CHIFFRES CLÉS  

  Hesop 630V/780kW  
(puissance maximale : 3,5 MW)

 Technologie IGBT 

  Refroidissement :  
air par convection naturelle

 Entrée en service : mars 2015

  Longueur de la ligne :  
21 km en tunnel

  Nombre de stations passagers : 16



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Le contrat a été signé en avril 2013 et l’installation d’Hesop 

a eu lieu l’année suivante, en juin 2014. L’exploitant avait 
pour principale inquiétude qu’une nouvelle technologie 
ne vienne perturber les installations existantes de la ligne. 
Ce verrou a été levé grâce à un safety case robuste listant 
tous les comportements attendus de l’unité vis-à-vis de son 
environnement. 

 Etapes-clés :
• Signature du contrat : avril 2013
• Installation : juin 2014
• Essais nocturnes : fin 2014
• Entrée en service commercial : mars 2015

///  Pour London Underground Limited, l’efficacité énergétique est devenue un critère de sélection majeur.  
La solution onduleur est désormais partie intégrante de leur programme de rénovation de lignes.

DIMENSION FINANCIERE DE L’OPERATION 

 DONNÉES CLÉS  

  Récupération de plus de 99% 
de l’énergie de freinage 

  Récupération d’énergie :  
800 kWh par jour

  Energie réutilisée par les 
auxiliaires ou renvoyée au 
réseau amont

///  Récupération d’énergie en ligne avec les prédictions. 

///  Récupération de 800 kWh/jour (en moyenne) :  
quantité équivalente aux besoins en alimentation de 2 
stations passagers de taille moyenne. 

///  + 50% de récupération les week-ends par rapport aux 
jours de semaine.

///  London Underground doublement récompensé par 
Railway Industry Awards et Transport Times au Royaume-
Uni pour l’installation de HesopSud.

RÉSULTATS OBTENUS

Christine Darragon, Directrice Innovation 
& Compétitivité, Infrastructures, Alstom

Hesop est une solution aux multiples béné-
fices en termes d’efficacité énergétique et 

d’optimisation de l’alimentation électrique qui a déjà 
conquis plusieurs réseaux dans le monde, 
dont Londres.

Contact : 
Christine DARRAGON, Infrastructure Innovation & Competititiveness Director, christine.darragon@alstom.com



Il existe des sources d’énergie inexploitées dans les gares 
souterraines. La mise en place d’un microgrid, micro réseau 
intelligent, intégrant à la fois la récupération et le stockage 
des énergies fatales permettra un écrêtage des pointes de 
consommation et pourra même améliorer la qualité de l’air 
intérieur grâce à l’éventuelle réduction des freinages méca-
niques. Ces importants potentiels de récupération néces-
sitent des innovations dans de multiples domaines : génie 
électrique, thermique du bâtiment, optimisation mathéma-
tique, modélisation, économie de l’énergie et de l’environ-
nement et mise en œuvre d’expérimentations réelles.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le caractère intermittent et imprédictible des éner-

gies renouvelables et de récupération est l’un des enjeux 
majeurs de la transition énergétique des villes. Le cou-
rant électrique de freinage d’un métro, par exemple, a 
une forte amplitude et une durée très courte (quelques 
secondes). Les innovations technologiques actuelles et à 
venir de l’électronique de puissance apportent des solu-
tions comme le stockage électrique hybride composé de 
stockages rapides et lents.

 Pour maximiser le gain énergétique, des méthodes de 
pointe en optimisation permettent un dimensionnement 
optimal et un pilotage en temps réel prenant en compte la 
multiplicité des équipements et des acteurs ainsi que les 
aléas propres à l’énergie et au transport urbain.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Ces innovations portant sur les gares concernent l’en-

semble des opérateurs ferroviaires et les institutions des 
transports publics.

 D’une part, l’installation d’un microgrid au sein de la gare 
implique des modifications de fonctionnement de celle-ci. 
Ainsi, les opérateurs doivent être formés aux nouvelles pra-
tiques. D’autre part, la gestion optimisée en temps réel de 
l’énergie et le stockage d’énergies renouvelables 
et de récupération peuvent bénéficier à d’autres 
services de la gare. Un véritable écosystème peut 
se développer autour d’une gare, comme par 
exemple un service de bus électriques ou un ser-
vice de bornes de recharge de véhicules et vélos 
électriques. Ainsi, ces acteurs potentiels peuvent 
être intéressés par les projets R&D d’Efficacity.

UN NOUVEAU POTENTIEL POUR LA RÉCUPÉRATION 
D’ÉNERGIE DANS LES ESPACES FERROVIAIRES URBAINS 
GRÂCE AU PILOTAGE INTELLIGENT

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 
D’UNE GARE  
CONCEPTION ET PILOTAGE D’UN MICROGRID INTELLIGENT 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Efficacity étudie des solutions de stockage hybride 

constituées d’un stockage à recharge rapide (super-capa-
cités) et d’un stockage à décharge lente (batterie). Asso-
ciées à un système de conversion de tension, il est possible 
d’adapter le niveau de tension de la caténaire (ou du 3e rail) 
à la tension du réseau électrique de la gare. 

 Ce système permet le stockage d’énergie de freinage 
mais également d’énergies renouvelables comme le pho-
tovoltaïque. Aujourd’hui très onéreux, les systèmes de 
stockage, voient leur rentabilité croitre grâce à un pilotage 
intelligent et à un dimensionnement technico économique 
innovant. 

 L’objet de ce projet est aussi la réalisation d’un outil 
d’aide à la conception et à la décision pour l’efficacité éner-
gétique des gares et stations. 

/// L’outil que développe Efficacity se base sur des modèles génériques de gares. Ceux-ci permettent de réaliser une étude 
technique pour le dimensionnement des équipements les plus énergivores et de proposer des stratégies de fonctionnements 
optimaux. Ce même outil associé à des mesures de capteur et à des actionneurs permettra de piloter des équipements 
préalablement choisis en temps réel.

UN OUTIL POUR DIMENSIONNER ET PILOTER UN MICROGRID 

 MÉTHODE DE VALIDATION  

  Développement de modèles de simulation

  Démonstrateur en laboratoire

  Démonstrateur taille réelle sur site

///  Gain énergétique
Le pilotage intelligent du réseau électrique d’une gare et d’un 
stockage apporterait une économie énergétique significative, 
représentant une fraction importante de la facture d’une station.

/// Gain sur la qualité de l’air intérieur 
Avec l’évolution technologique des composants, les gains les plus 
importants sont réalisés par récupération de l’énergie de freinage. 
Cette innovation peut réduire de façon significative les freinages 
mécaniques générant ainsi moins de particules fines.

RÉSULTATS ATTENDUS

André Pény, Chargé d’innovation, RATP

La RATP est un gros consommateur d’énergie, 
principalement pour son matériel roulant 

mais les gares et stations prennent une part crois-
sante dans cette consommation. Aussi les apports 
scientifiques et les solutions innovantes proposées 
par Efficacity sont les bienvenus : la récupération de 
l’énergie de freinage résiduelle au profit des gares, la 
mise au point d’un microgrid intelligent entre la gare, 
le train et le quartier, les recherches sur un stockage 
d’énergie approprié et la modélisation de ce système 
permettant un pilotage optimal sont autant de 
briques nouvelles qui s’ajoutent aux compé-
tences propres de l’entreprise dans le domaine 
des transports publics.

Simulation de pilotage de batterie



Inauguré le 17 septembre 2015, HIKARI est composé de trois 
bâtiments le long de la place nautique, au cœur du nouveau 
quartier de la Confluence, à Lyon. HIKARI s’inscrit dans le 
plan d’urbanisme durable de la Confluence, premier quar-
tier français labellisé WWF. L’ilot se compose d’un bâtiment 
de bureau, d’un bâtiment de 36 logements, d’un immeuble 
mixte bureaux/logements, et de commerces en rez-de-
chaussée des trois entités.

La mixité des usages ainsi que les performances en matière 
de production et de mutualisation énergétique placent le 
projet HIKARI à la pointe de l’innovation : premier ilot mixte 
à énergie positive en Europe.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le projet met en avant des innovations techniques 

basées sur la production locale d’énergie renouvelable, 
véritable avancée en matière d’efficacité énergétique. L’ar-
chitecture bioclimatique permet de capter un maximum de 
lumière naturelle : les entailles triangulaires dans la façade et 
les grandes zones vitrées conduisent la lumière à l’intérieur.
Trois sources d’énergies renouvelables sont mises en place 
(panneaux photovoltaïques intégrés, système de géother-
mie, centrale à cogénération à base d’huile de Colza).
Le caractère technique particulièrement innovant de l’ilot 
réside également dans sa capacité à stocker et à mutualiser 
l’énergie produite entre les trois bâtiments. L’usager pourra 
également connaitre, optimiser et gérer les consomma-
tions énergétiques de son espace de vie.

 La mixité des usages au sein d’un même bâtiment est un élé-

ment clé du projet, visant à penser une autre manière de conce-
voir les relations « domicile-travail-loisir » au sein de la ville.

 Le partenariat entre la Métropole de Lyon et le NEDO 
(agence paragouvernementale japonaise dédiée à l’innovation 
énergétique et environnementale) met en avant le caractère 
international de la démarche, en choisissant HIKARI comme 
symbole démonstrateur d’une nouvelle forme d’habitat.

HIKARI

LE PREMIER ILOT MIXTE À ÉNERGIE POSITIVE D’EUROPE

 DONNÉES CLÉS  

  HIKARI signifie « Lumière » en 
japonais

  Ensemble de 12 800 m² à 
usage mixte

 • HIGASHI (Est en Japonais) :  
 5 500 m² de bureaux
 • MINAMI (Sud en Japonais) :  
 3 400 m² de logements
 • NISHI (Ouest en japonais) :  
 2 500 m² de bureaux et  
 700 m² de logements de type villa

  1 000 m² de commerces et de 
services en rez de chaussée des 
3 bâtiments

  160 : c’est le nombre de foyers 
que peut couvrir la production 
d’énergie renouvelable via la 
centrale de cogénération et la 
centrale photovoltaïque
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ACTEURS CONCERNÉS 
 Tandis que la conception architecturale de l’îlot a été 

confiée à l’architecte japonais Kengo Kuma, HIKARI se place 
dans un projet urbain plus vaste (Lyon Smart Community), 
issu du partenariat entre le Grand Lyon et le NEDO (agence 
publique paragouvernementale japonaise dédiée à l’in-
novation énergétique et environnementale). Toshiba met 
à disposition son savoir-faire en matière d’équipement à 
faible consommation énergétique et de pilotage énergé-
tique centralisé. La maitrise d’ouvrage du projet ainsi que 
son financement revient à Bouygues Immobilier. Le NEDO 
participe également au financement.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Le projet est né d’un mémorandum d’entente entre le 

Grand Lyon et le NEDO. 
Une des particularités dans la mise en œuvre d’HIKARI est 
la sélection de l’aménageur non seulement avec le Grand 
Lyon, mais aussi avec le NEDO. 
Les travaux de construction ont débuté au printemps 2013, 
sa livraison s’est effectuée en Juillet 2015.

Différents enjeux se mettent en place :
• Faire coïncider une approche de construction indus-
trielle (Toshiba) avec une approche plus classique d’amé-
nagement via le promoteur immobilier. Le respect des 
échéances entre en jeu.
• Une exigence technologique qui amène à une vérifica-
tion minutieuse de la réception et de l’installation de l’en-
semble des capteurs, éléments centraux dans la produc-
tion/gestion de la consommation énergétique de l’ilot.
• La mise en place d’une formation et d’un accompagne-
ment des usagers et des habitants de l’ilot à l’utilisation des 
technologies des bâtiments.

///  L’ilot HIKARI s’inscrit dans une démarche de démonstration et de pédagogie, le suivi statistique des performances 
énergétiques servira de modèle aux prochains projets dans ce domaine. Le recul nécessaire est encore insuffisant pour 
appréhender l’intégralité de sa dimension financière.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

/// La production totale d’énergie renouvelable, via la centrale de 
cogénération et la centrale photovoltaïque s’élève à 476 MWh, l’équivalent de la 
consommation d’environ 160 foyers.

/// La production d’énergie renouvelable par cogénération sur l’ilot permettra 
de couvrir 80% des besoins en électricité, et 90% des besoins en chauffage de 
ses occupants.

/// Grâce au stockage et à la mutualisation de l’énergie produite, l’ilot HIKARI 
devrait consommer environ 55% de moins que les normes de la réglementation 
thermique actuelle.

RÉSULTATS OBTENUS

Kengo Kuma, Architecte

L’éclairage est l’un des postes les plus énergivores 
dans les environnements de bureaux notam-

ment, c’est pourquoi la lumière s’est imposée comme 
point de départ et fil conducteur du projet. 
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Contact : 
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission «temps et services innovants», lverchere@grandlyon.com

Emilie GERBAUD, Chef de projet Métropole Intelligente Métropole de Lyon, egerbaud@grandlyon.com



EDF a créé un outil d’aide à la décision, qui permet aux 
acteurs locaux de planifier et de concevoir un système éner-
gétique pour leur projet urbain : il s’agit d’une plateforme 
Internet 3D, qui offre la possibilité de construire divers scéna-
rios énergétiques dans la phase amont d’un projet et d’éva-
luer rapidement leur impact sur les coûts et les bénéfices. 

Grâce à cette approche innovante, le groupe EDF, en parte-
nariat avec l’institut chinois de planification urbaine Tongji 
UPDI (Shanghai) et le studio d’architecture français AUC, 
a remporté en 2014 le premier prix d’un concours pour le 
développement du nouveau quartier de Lingang à Shan-
ghai. En permettant de réduire les émissions de CO2 et la 
pointe de consommation d’électricité de 50%, les solutions 
préconisées par l’outil d’EDF répondent parfaitement aux 
enjeux spécifiques bas carbone de ce quartier. 

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le projet Lingang est réellement innovant, dans la 

mesure où la planification énergétique a été intégrée dès 
la phase amont du projet; c’est la première fois que cette 
approche a été mise en œuvre en Chine. 

 De plus, l’outil 3D « à la carte » d’EDF peut s’adapter aux 
défis spécifiques locaux de chaque ville, tout en utilisant 
des technologies et des solutions énergétiques à la fois 
matures et viables économiquement.

ACTEURS CONCERNÉS 
 La proposition d’EDF a été réalisée en partenariat avec le 

studio d’architecture français AUC, spécialisé dans les pro-
jets urbains (Lyon Part-Dieu, Grand Paris, Bruxelles 2040…), 
et Tongji Urban Planning Design Institute (UPDI), un institut 
chinois de l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de l’Univer-
sité de Tongji.

 Les clients sont la Shanghai Zhangjiang Development 
Company, en partenariat avec China Investment Develop-
ment, qui sont en charge du développement de Lingang.

SHANGHAI LINGANG, 
OPTIMISER LES SYSTÈMES ÉNERGETIQUES 
LOCAUX POUR UN QUARTIER BAS CARBONE

EDF PROPOSE, EN PARTENARIAT AVEC DES URBANISTES, 
UN OUTIL DE SIMULATION INNOVANT POUR UNE 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE DURABLE

 CHIFFRES CLÉS

  50% de réduction de CO2

  50% de réduction des pics de 
charge de l’électricité

  10% de réduction de la 
facture énergétique des 
consommateurs

  100% de l’énergie produite 
localement



Madame Wang Jingxia, Présidente du 
jury et ancienne Presidente de CAUPD (China 
Academy of Urban Planning Design)

C’est la première fois en Chine que l’on 
intègre le planning énergétique très en 

amont, dès la phase de conception d’un 
projet urbain. C’est en cela que le projet est 
réellement innovant et original.

///  La proposition finale d’EDF a démontré la valeur ajoutée que représente l’intégration de la planification énergétique très 
en amont dans le développement urbain. Grâce à son outil, EDF a permis de concevoir un aménagement du quartier qui 
permet de : 

• diviser les émissions de CO2 et les pics de charge de moitié,
• produire 100% de l’énergie du quartier localement,
• réduire la facture énergétique des résidents de 10%.

RÉSULTATS OBTENUS

///  La valeur ajoutée de cette approche est d’ouvrir clairement la voie vers des solutions locales bas carbone, démontrant ainsi 
que la réduction des émissions de CO2 peut être rentable. L’intégration de l’énergie et des émissions de CO2 au tout début 
de la planification urbaine permet de trouver des solutions énergétiques innovantes et efficaces.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Lingang est l’une des neuf villes satellites de Shanghai, située à 70 

km du centre-ville. Afin d’obtenir des propositions d’aménagement 
urbain innovantes et bas carbone pour le développement de ce ter-
rain vierge, les promoteurs immobiliers ont lancé en juillet 2014 un 
concours international d’aménagement urbain conceptuel. La solu-
tion proposée devait répondre à deux enjeux énergétiques spéci-
fiques locaux : la réduction des émissions de CO2 et l’optimisation de 
la demande énergétique.

 L’équipe franco-chinoise composée d’EDF, Tongji UPDI et de l’AUC 
a remporté le concours en novembre 2014. Le développement initial 
du quartier de Lingang a démarré sur une section de 1 km2 en 2016 
et sera ensuite étendu à une zone plus large de 42 km2. 

Contact : 
Lydie SARTOUT, responsable Marketing international du groupe EDF (direction Internationale), lydie.sartout@edf.fr 

TONGJI 
URBAN PLANNING  
DESIGN INSTITUTE

Sélection du 
meilleur mix 
énergétique 
disponible

Energie du 
quartier

CO2 Disponibilité Evaluation



Les Aqueducs est un ensemble immobilier de 4 bâtiments 
de bureaux à énergie positive : ils produisent plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment.

Situé à Sophia Antipolis, les bureaux consomment en prio-
rité de l’électricité solaire, qui est partagée entre les occu-
pants, et le surplus est stocké.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 L’électricité solaire est autoconsommée dans l’ensemble 

des 4 bâtiments par les différentes entreprises locataires.

 Les équipements sont pilotés pour adapter au mieux pro-
duction et consommation (Pilotage de l’Eau Chaude Sani-
taire, Véhicule Electriques, Chauffage/Refroidissement).

 Les consommations sont mesurées en temps réel et 
remontées aux usagers.

 L’autonomie complète est atteinte aux heures de bureau.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Programme 100% privé, économiquement rentable sans 

subvention : 

 Promoteur, Propriétaire et Gestionnaire : VALIMMO

 Bureau d’étude et installateur Energie : VALENERGIES

 Les Entreprises occupantes : Altedia, Silicon Mobility, 
Trustonic, Pearl Partner, Wildmoka

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Bâtiment Neuf : RT2012 BEPOS

 Mise en service : Novembre 2015

 Challenges Rencontrés : 

•  Technique : Les techniques de stockage d’électricité 
solaire dans un bâtiment n’existaient qu’au stade de 
démonstrateur, c’est la première réalisation en condi-
tions opérationnelles.

•  Financier : Sans subvention, l’équilibre économique de 
l’opération était primordial.

•  Réglementaire : le gestionnaire de réseau, face à ce pro-
jet d’un genre nouveau, a longtemps résisté au principe 
d’un raccordement unique, pourtant nécessaire pour 
faire de l’autoconsommation collective.

MICROGRID (AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE, 
STOCKAGE, PILOTAGE) 

 DONNÉES CLÉS

   4 Bâtiments – 6 400 m2 de 
bureaux (24 plateaux)

  Solaire Photovoltaïque : 
215 kWc installés en toiture et 
en ombrières de parking

  Batterie de 50 kW/50 kWh

LES AQUEDUCS – 
SOPHIA ANTIPOLIS 
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///  Préservation et amélioration de 
l’environnement : autonomie énergétique 
complète aux heures de bureaux.

/// Pour les locataires :
•  Attractivité économique : facture d’électricité 

extrêmement réduite, les bureaux étant utilisés 
en journée, à l’heure ou l’installation solaire 
produit de l’énergie.

•  Utilisation responsable des ressources : 
amélioration de leur engagement RSE et de leur 
image de marque.

• Pour le promoteur : attractivité du bien.

/// Prix obtenu : Trophée Climat Energie

RÉSULTATS OBTENUS

Contact : 
Olivier BECHU, Directeur Général VALENERGIES, contact@valenergies.com 

///  Le modèle économique a été calculé pour l’ensemble du programme : un bâtiment qui produit sa propre énergie verte 
réduit les charges pour l’occupant. Cela le rend plus attractif, sans que la somme Loyer + Charges au m2 n’augmente. 
Résultat concluant : à fin 2016, tous les bureaux seront occupés.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

   Surcout du projet liés aux technologies 
numériques : +5%

   Retour sur investissement : 10 ans



ACTEURS CONCERNÉS  
 Monde Economique : 
•  Voies navigables de France qui exploite le réseau navigable 

et donc l’écluse
•  EDF énergéticien engagé dans la transition énergétique et 

dans la production et l’utilisation d’énergies décarbonées.
•  Aménageur et constructeurs ayant pour objectif de valori-

ser un quartier durable  exemplaire et reproductible

 Monde politique
•  La Région Hauts-de-France, berceau français 

de la mise en œuvre des principes de la Troi-
sième Révolution Industrielle.

•  La ville de Valenciennes souhaitant inscrire ce 
nouveau quartier dans sa politique climat.

 Monde Académique
•  Groupe HEI-ISA-ISEN (facultés Catholique de 

Lille)

Dans la Région Hauts-de-France, Au cœur de Valen-
ciennes, sur une ile de la rivière ESCAUT canalisée, s’en-
gage l’aménagement  d’un nouveau quartier ayant l’am-
bition d’afficher zéro émission de C02.

Le bras de décharge de l’écluse fluviale contigüe à ce site 
a été identifié comme une source significative d’énergie 
renouvelable récupérable localement.

Les pompes à chaleurs assurant les besoins thermiques 
de ce nouveau quartier seront alimentées par cette pro-
duction locale d’énergie renouvelable.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Construction d’un processus de développement de 

fonctionnalités « smart grids » local permettant la mise en 
œuvre, la sécurisation et l’optimisation de la complémenta-
rité production locale/réseau de distribution d’électricité au 
service de l’optimisation du fonctionnement des pompes à 
chaleur sur boucle d’eau tempérée.

 Montage juridique et réglementaire permettant à une 
production d’électricité renouvelable locale d’alimen-
ter en priorité des pompes à chaleur assurant les besoins 
thermiques d’un quartier via une boucle d’eau tempérée 
confiée à un exploitant.

 Sensibilisation des habitants du quartier.

  DONNÉES CLÉS

  Un nouveau quartier de 47 000 m² 
 Zéro émission de C02

  Conditions d’optimisation du fonctionnement 
d’une microcentrale hydroélectrique sur un 
brs de décharge d’une écluse 

  Modèle de pilotage technique et de 
gouvernance d’un réseau de chaleur basse 
température alimenté prioritairement par 
une production d’électricité locale

DES POMPES À CHALEUR 
AUTO CONSOMMANT 
L’ÉNERGIE LOCALE 

MICRO CENTRALE SUR BRAS  
DE DÉCHARGE D’UNE ÉCLUSE 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 L’ensemble des parties prenantes du projet est mobilisé 

pour réussir la mise en œuvre d’un quartier durable Troi-
sième Révolution Industrielle Rev 3.

 La production électrique locale générée par la micro 
centrale participe à la constitution d’une empreinte éner-
gétique zéro émission de C02.

 Le projet est en cours d’étude.

RÉSULTATS OBTENUS

///  Cette action fait partie du projet lauréat de l’Appel à 
Projet Démonstrateur Industriel pour ma Ville Durable 
(DIDV) lancé par les Ministères de l’Ecologie et du 
Logement.

///  La capacité à récupérer et à valoriser en autoconsom-
mation l’énergie hydraulique issue d’un bras de 
décharge d’écluse  ouvre de nombreuses perspectives de 
production électrique permettant d’accompagner l’essor 
du développement des transports par voie fluviale.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION 

  DONNÉES CLÉS

  Coût  de mise en œuvre des 
conditions de réussite du projet 
(études…)  100 k€

  Subventions fond de financement ville 
de demain : 90 k€

   Financement sur fonds propres :  
EDF 10 k€

Paroles d’acteurs 

Quelles solutions sont retenues pour 
valoriser les énergies renouvelables 
présentes localement et respecter la non 

émission de CO2 sur le site ?

• L’eau omniprésente sur le site constitue la principale 
ressource énergétique.

• Les besoins thermiques des bâtiments (chauffage et 
production d’eau chaude sanitaire) seront assurés par 
des pompes à chaleur raccordées à une  boucle d’eau 
tempérée géothermique sur la nappe alluvionnaire de 
l’Escaut. Les besoins  électriques des pompes à chaleur 
seront couverts en grande partie par une mi-
crocentrale hydroélectrique valorisant la chute 
d’eau au niveau du barrage du bras de  décharge. 



Le premier Microgrid européen alliant 
pédagogie et nouvelles techniques de l’énergie 
pour accélérer la transition énergétique

 LearningGrid by Grenoble est implanté à l’IMT, lnstitut 
des métiers et des techniques, véritable living lab de 3 000 
personnes reproduisant la vie économique et sociale d’une 
petite ville ou d’un quartier d’aujourd’hui.
Le projet, démarré en mars 2016 et officiellement lancé le 
15 septembre 2016 a le double objectif :
• de créer un microgrid de référence mondiale, favorisant 
dès aujourd’hui l’auto-consommation d’une énergie verte 
produite localement, et démontrant les scénarios “smart 
grid ready” du futur,
• de former les jeunes générations aux enjeux de la tran-
sition énergétique, en intégrant les problématiques éner-
gétiques dans des cursus de formation qui s’appuient sur 
l’exemple local.

Un concentré de technologie associant des 
solutions de production, de stockage et de 
management de l’énergie

 Le learningGrid by Grenoble met en œuvre un grand 
nombre d’innovations technologiques :
• Ecoblade, un système modulaire et intelligent de stoc-
kage d’énergie à batterie Li-ion,
• Struxureware Demand Side Operation, une suite logicielle 
de supervision, contrôle et modélisation, qui collecte les 
données de prévisions météorologiques en vue de prédire 
les besoins de consommations énergétiques et d’adapter à 
tout moment les moyens de production et de stockage.
Il bénéficiera également des toutes dernières avancées 
produites par le projet européen de recherche Ambas-
sador* : l’optimisation de la consommation d’énergie élec-
trique et la gestion globale des énergies dans des environ-
nements urbains complexes et multi-acteurs.

LEARNINGGRID BY GRENOBLE

  L’IMT, TERRAIN D’ACCUEIL  
DU LEARNINGGRID  
BY GRENOBLE  

   L’IMT est le centre de 
formation en apprentissage 
de la CCI de Grenoble.

   Avec près de 2 400 
apprenants, 110 
enseignants permanents et 
200 vacataires, il s’impose 
comme le premier CFA du 
département et le deuxième 
de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes.

   80 métiers sont enseignés dans plusieurs 
grands secteurs : bâtiment, gestion de 
l’énergie, automobile et deux-roues, hôtellerie-
restauration, métiers de bouche, coiffure, 
fleuristerie, services à la personne, santé, 
métiers du tertiaires.

  L’IMT est implanté en zone urbaine à Grenoble. 
Il comprend six bâtiments, dont quatre d’entre 
eux construits entre 1968 et 1970.

*Ambassador est un projet européen de recherche dédié aux quartiers à énergie partagée. Le 
projet s’est déroulé entre 2012 et 2016 et a impliqué 14 partenaires pilotés par Schneider Electric.

Une coopération entre acteurs de la ville, de la 
formation, et de l’industrie

 Les acteurs concernés sont les membres fondateurs CCI 
et Schneider-Electric.

 Les partenaires privés impliqués dans le deu-
xième cercle sont la KIC InnoEnergy et la Compa-
gnie de Chauffage de Grenoble (CCIAG).

 Les partenaires publics sont le Commissariat 
général à l’investissement (CGI), avec la caisse des 
dépôts, la région Auvergne Rhône-Alpes, le Dépar-
tement de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole. 

Les délégations françaises 
et internationales sont les 

bienvenues à l’IMT pour vivre 
l’experience du :
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Un taux 
de renouvelables 

> 15 %

Des acteurs de la ville, du monde de
l’éducation et de l’industrie fédérés

autour d’un projet commun.

Un circuit court entre la 
recherche et l’intégration

industrielle
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LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Le projet a vu le jour grâce à l’engagement de deux 

acteurs fortement impliqués dans le développement 
de l’économie locale et décidés à agir de façon fon-
damentale pour la transition énergétique : la CCI de 
Grenoble et Schneider Electric. Ils ont su très tôt moti-
ver de nouveaux partenaires afin de bâtir ensemble 
un projet ambitieux et réaliste, s’appuyant sur un mix 
de technologies éprouvées et d’innovations issues de 
programmes de recherche.

 Le LearningGrid by Grenoble a réuni de nom-
breux soutiens et financements au titre des innova-
tions développées, de sa vocation pédagogique, de 
la création de nouveaux modules dédiés à l’énergie 
dans toutes les filières professionnelles, et de la mise 
en place de nouveaux enseignements “microgrids” 
pour chaque diplôme de la filière énergie.

///  Un projet de 10,8 M€ pour un démonstrateur de la transition 
énergétique. Financé par le PIA et porté par la CCI de Grenoble et 
Schneider-Electric qui investissent respectivement 2 800 k€ et 1 150 k€.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

RÉSULTATS OBTENUS

 DONNÉES CLÉS  

  30% de réduction sur les 
consommations d’énergies

  15% d’apport en EnR

  30% de la production locale en 
autoconsommation

  2 400 apprentis formés aux 
problématiques énergétiques

  300 stagiaires (formation 
professionnelle) formés par an

Jean Vaylet, Président de la CCI de Grenoble
La CCI a souhaité s’inscrire pleinement dans la transition énergétique, d’abord 
en créant un pôle Développement durable et énergie et en accueillant l’École 
des métiers de l’énergie de Schneider Electric sur le campus de l’IMT. Elle a choi-
si aujourd’hui d’aller plus loin en faisant de l’IMT un terrain d’expérimentation 
et de pédagogie pionnier sur les nouvelles technologies de l’énergie, proposant 
les formations en alternance liées à ces enjeux, afin d’être en capacité de ré-
pondre aux besoins des entreprises aujourd’hui et demain.

Luc Remont, Président de Schneider Electric France
Pour un groupe comme le nôtre, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, 
il y avait une opportunité forte à participer à ce projet. D’une part parce que 
réussir la transition énergétique requiert des produits, services et solutions to-
talement nouveaux… Schneider Electric est en mesure de gérer l’énergie de 
façon intelligente, non plus à l’échelle d’un bâtiment mais d’un quartier tout 
entier... D’autre part, parce que notre groupe a toujours accordé une place par-
ticulière à la formation et à l’insertion des jeunes, en créant ses propres écoles 
par alternance, et cela dès 1929 ! Nous sommes donc particulièrement heu-
reux de prolonger cet engagement historique par ce projet porteur d’avenir.

Ce projet a 3 grandes phases:  (1) Diagnostiques  et cdc pour consultations en 2016, (2) Travaux 
en 2017 et  (3) déploiement supports pédagogiques en 2018. Nous avons terminé les diagnostics 
énergétiques. Nous sommes en phase de caractérisation de besoins de sorte à construire le CDC des 
consultations (AO Public debut 2017).

À ce stade sont définis : les surface PV envisagées, les puissances Cogénération projetées, les mo-
des et principes de gestion des Energie SmartGrid Campus, les travaux électriques, thermiques et 
informatiques à réaliser, les esquisses du Bâtiment « cockpit énergetiques ».



Solutions 
innovantes 

pour la ville durable

Energie

Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent 
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le 
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement 
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie.

www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de  
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la 
ville durable.

Groupes co-pilotés par :

Economie circulaire :  
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /  
Nicolas Prego, Suez  

Energie : 
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /  
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio

Mobilité : 
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /  
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS

Participation citoyenne : 
Marianne Malez,  FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia

Services urbains intégrés et plates-formes numériques : 
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric / 
Adrien Ponrouch, TERAO

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en 
collaboration avec France Urbaine.

Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut 
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en 
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui 
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.
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