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https://vimeo.com/169690893  
http://www.bretagne.cci.fr/actualites/smile-laureat-de-l-appel-projet-national-smart-grids 
http://www.bdi.fr/actualites/smile-le-projet-en-images 
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Rennes : Smart métropole  
  

3 

http://www.bdi.fr/actualites/smile-le-projet-en-images
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SDU Schéma de Développement Universitaire métropolitain 
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Politiques_publiques/Environn_Eco_Recherche/Universite__e
nseignement_superieur/Docs/Le_SDU.pdf 

http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Politiques_publiques/Environn_Eco_Recherche/Universite__enseignement_superieur/Docs/Le_SDU.pdf
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Politiques_publiques/Environn_Eco_Recherche/Universite__enseignement_superieur/Docs/Le_SDU.pdf
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Eco campus et transition énergétique 
Université de Rennes 1 
DES CAMPUS TERRITOIRE D’INNOVATION –  PRÉFIGURATEUR DE LA TEEN 

DES CAMPUS DANS DES ÉCO CITÉS –  ÉCO QUARTIERS 

11 



Université de Rennes 1 
 Plus de 30 000 personnes Des campus à travers la Bretagne 

 

4 grands secteurs 
 
Mathématiques & STIC 
Sciences de la matière, 
Sciences du vivant, 
Sciences humaines et 
sociales 

CLASSE MIN MAX

A 0 50 0%

B 50 90 0%

C 90 150 12%

D 150 230 52%

E 230 330 17%

F 330 450 9%

G 450 590 8%

H 590 750 0%

I 750 2%

Surface

(%)

CONSOS

[ kWhEP/m².an ]

Surface

 (%)

3%

8%

54%

22%

2%

5%

7%

USAGES

ADMINISTRATION

BIBLIOTHEQUE

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

RESTAURATION & VIE ETUDIANTE

SPORT & SPECTACLES

TRAVAUX PRATIQUES

370 000m²  de surfaces bâties 

5,7 millions d’euros de facture énergétique en 2013 
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Note relatives aux suites à donner au  SDEE 

Direction Générale des Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDEE*: la transition énergétique au service de la stratégie immobilière 

 * Schéma Directeur Energie Eau 

 

A1 
Un patrimoine performant 

 

A2 
Un bouquet énergétique 

résilient (production ENR et 
réseaux) 

A3 
Des activités 

sobres 

B 
Pilotage actif 

du parc 

C 
Mobilisation 
des parties 
prenantes 

Un Schéma Directeur  
orientant sur  
5 champs d’action … 
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Note relatives aux suites à donner au  SDEE 

Direction Générale des Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition d’une stratégie centrée « maîtrise d’usage » 
 

> 
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De la préfiguration vers la généralisation 

  GÉNÉRALISATION 

  

RÉPLICATION / DUPLICATION 
sur 10% du patrimoine 

  

PRÉFIGURATION  
sur 10% du patrimoine 

  

  

  

Ex. Préfiguration pour UR1 37 000 m2 ; 37 M€  
Modèle de rupture par l’innovation : F4 

UR1 37 000 m2 ; 37 M€ 
Validation du modèle  

UR1 296 000 m2 ; 296 M€  
Valorisation sur 10 à 20 % du patrimoine 
(optimisation surface, mutualisation, …..) 

Il s’agit de répondre à une 
approche globale tout en 
limitant les risques liés à 
l’innovation 
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Projets structurants 

Préfiguration de la transition énergétique 
éco campus – éco quartier : territoire d’innovation 
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Un ensemble commun mais différencié de solutions à court, 
moyen et long terme pour atteindre le facteur 4 en 2025 

A3 

Un patrimoine 

performant 

A2 

Un bouquet 

énergétique résilient 

A1 

Des activités 

sobres 

B 

Pilotage 

actif du 

parc 

C 

Mobili-

sation des 

usagers et 

des parties 

prenantes 

Extension des 

outils de gestion 

technique 

« smart » 

Optimisation des 

achats d’énergie 

Optimisation des 

contrats de 

maintenance 

Mise en place 

d’un SME&E 

Développement 

d’un outil de 

pilotage du 

SDEE 

Eco-gestes 

Communication 

& sensibilisation 

Achats 

Pilotage de la 

mobilisation 

Opportunités 

pédagogiques & 

de recherche 

Exploiter les gisements 

d’économies rentables 

à TRI < 5  ans 

Réhabilitation 
énergétique  du bâti 
actions à TRI > 5 ans 
et objectif de – 40% 

Rénovation 
complète des 

campus  
TRI = 30 ans et 

objectif de – 75% 

Informatique  

& Numérique 

 

Activités  

de laboratoire 

 

Mutualisation 

des espaces 
Optimisation  

de l’occupation 
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Calendrier de déploiement 

Stratégie immobilière Université de Rennes1  

INTRACTING : -10% par an sur la facture énergétique 
Maîtrise de la demande en énergie (MDE) : 3M€ 

PREFIGURATION : 
10% du patrimoine 

35 000 m² 
35 M€ 

 

REPLICATION : 
10% du patrimoine 

 

GENERALISATION : 
100% du patrimoine 

350 M€ 

 

2016 

 
2018 

 

 Big data;   
    donnée, information  
    connaissance compétence 

 Maitrise des consommations 

 Sobriété énergétique 

 Smart grid 

 Auto consommation 

 Enjeu du numérique (BIM – PNRB) 

 Mutabilité des espaces 

 Maitrise d’usage …….. 

 

 

2025 

* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de la démarche intracting 
Proposition d’une stratégie centrée « maîtrise d’usage » 
 

Gains cumulés : 350M€ 

Gains cumulés sur factures  
-40% : Réglementaire 2020 
Loi Grenelle (approche 
 bâtimentaire seule) 

-10% 

-75% : Facteur 4 

Maitrise de la facture 

Sans MDE = sans processus de maitrise de la demande en énergie 

années 

100M€ 
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Construire une trajectoire 
Au-delà de l’optimisation bâtimentaire 

Les structures architecturales Verticales 

Rennes – Faculté de droit Rennes – Bibliothèque 

Universitaire 

20 
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Construire une trajectoire 
Optimiser les solutions en jouant sur les similitudes 

Les structures architecturales horizontales 

Rennes – campus 

Villejean 
Brest - Sciences et 

techniques 



Modèle de soutenabilité budgétaire 

 Facteur de réduction : Facteur 4 sur la facture, réglementaire (-40%) 

 Rôle du Numérique : co working, pédagogie , 

 Optimisation espace  : -5, -10, -15% 

 Mutualisation; valorisation espaces dégagés 

 Valorisation cadre de travail (augmentation ressources) 

 Modalité de financement: part de subvention – apports ; taux 0, 1, 1,5%; durée 20 – 25 – 30 ans 

 Dévolution; portage du projet de rénovation 

 Modèle d’innovation: projets collaboratifs, …. 

 Modèle d’amortissement de l’immobilier vs mobilier 

 Coût de la construction; BIM – industrialisation 1000€/m2 

 Evolution du coût de l’énergie: sans MDE, 3%, 2%…. 

22 



Ex. évolution des charges de fonctionnement liées au Patrimoine 
(maintenance-entretien-fluides)  

Données en % des charges d’exploitation 

Coût marginal faible 
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Ex. Incidence sur l’évolution du Fonds de roulement  
(étude comparative scenarios) 

Données en jours de charges d’exploitation décaissables 

-100

-50

0

50

100

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

FRNG  (Version sans MAITRISE DE L'ENERGIE) FRNG   (Version REGLEMENTAIRE -40%)

FRNG  (Version FACTEUR 4 -75%)

Dette technique, coût inaction 
Approche bâtimentaire seule 

Approche Maîtrise d’usage 

Intracting une stratégie pour initier une trajectoire Facteur 4 24 



10 ans de travaux 
30 ans d’amortissement 

Modèle économique 
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Efficacité économique 



1500

1300

1150

1000

700

0

ORGANISATION DU FINANCEMENT DES TRAVAUX F4 :  
hypothèses coût rénovation pour mise en discussion  
 

 1 - 30%  

 4 - 15%  

 3 - 20%  

 2’ - ~60%  

  3 :Gains de productivité entreprise (effet BIM et échelle) 
 
  4-5 :Innovation collaborative; À partir des identifications pré-opérationnelles  
de la Mission d’ingénierie « trajectoire d’innovation Facteur 4 »  
(4 investissement privé / 5 investissement public) 
 
 
    1 : Subventions/investissements : nouveaux services, nouveaux usages 
               infrastructures immobilières et numériques 
 
  2 : Recours à l’emprunt (Base auto-financement ~10%) 
 
 

 Rôle des PIA3, effet levier : 
  - Innovations avec ITE Inef4 et Ines; B-com  .. (Zone  4/5) 
  - Part investissement levier (zone 1) 
  - Sécurisation de l’emprunt (zone 2) 
  - Structure de portage investissement à l’innovation 

      - …… 

 5 - 15%  

Base 1000€/m2 

rôle des PIA3 pour atteindre 1000€  le m2 pour la généralisation. 

€/m² 

1000€/m2 

1500€/m2 

 2’’ - ~10%  
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Des workshops pour co-construire les solutions 
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Novembre 2017 
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 MERCI DE VOTRE ATTENTION 
  

 Contacts 

 Chargé de Mission politique 
Développement Durable 

 patrice.barbel@univ-rennes1.fr 
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Quelques liens : 
 https://www.univ-rennes1.fr/actualites/07122015/les-

universites-rennaises-visent-une-reduction-par-4-de-leur-
consommation 

 http://www.planbatimentdurable.fr/les-universites-
rennaises-100emes-signataires-de-a942.html 

 http://www.planbatimentdurable.fr/l-universite-de-rennes-
1-signe-une-convention-a973.html 
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#SmileSmartGrids 



Qu’est ce que le projet SMILE (SMart Ideas to Link 
Energies)?  
 

• La candidature de l’Ouest (Bretagne et Pays de la Loire) à l’appel à projets 
Déploiement du Plan Nouvelle France Industrielle Réseaux Electriques Intelligents / 
Solution industrielle Ville Durable 

• Une candidature de territoires intégrant un portefeuille multithématique de projets 
industriels déployables à l’horizon 2017-2020 

• Une vitrine industrielle de l'excellence française des technologies smart grids au 
service de la transition énergétique et de la croissance verte 

• Annonce des lauréats en Mars 2016 :  
• SMILE – Conseils régionaux de Bretagne et Pays de la Loire 

• FlexGrid – Conseil régional de Provence Alpes Côte d'Azur 

• You & Grid – Métropole européenne de Lille 

 

 



Qu’est ce que le projet SMILE ? 

• https://vimeo.com/169690893 

 

https://vimeo.com/169690893


Objectifs du projet SMILE  
Intégrer massivement les énergies renouvelables, et améliorer leur 
insertion sur les marchés et les réseaux 

Maîtriser les demandes d’électricité et l’adéquation consommation -
production au plus juste 

Développer une interconnexion des plateformes d’échanges et 
d’analyse des flux de données énergétiques d’origines très diverses 

Intégrer les véhicules électriques dans le panel des solutions de 
mobilité durable. 

Sécuriser les réseaux numériques associés aux réseaux électriques via 
des outils de test et de labellisation de cyber sécurité et 
d’interopérabilité. 
Valider les modèles économiques et la viabilité des technologies et 
services 



Impact attendu 

Un déploiement à grande échelle assurant la pérennité 
économique des modèles proposés : 

• Près de 10 000 emplois, directs ou induits  

• Création d’une dynamique industrielle à l’international  

• 1 000 bornes de recharge publiques  

• 50 MWh de stockage  

• 1 000 bâtiments à énergie positive  

• 20 000 points lumineux intelligents  

• 1 outil de sensibilisation des citoyens à grande échelle 


