Bâtiments :
50 idées
pour le climat
Construire le futur zéro carbone
avec les bâtiments tertiaires
et l’habitat
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Chez ENGIE, nous nous sommes engagés dans la transition vers le zéro
carbone. Au-delà de la seule gestion de l’énergie, cette transition doit
répondre à de multiples enjeux : la per�ormance énergétique de l’industrie,
le verdissement des énergies pour rendre les villes plus attractives ou
encore l’amélioration du con�ort des lieux de vie et de travail.
Ce livre blanc est un partage de notre expertise, de l’expérience de 50 000
collaborateurs ENGIE Solutions recueillies aux quatre coins de notre pays.
Il se lit comme un �orilège de pistes optimistes. A lire dans n’importe quel
ordre et souvent illustré par des cas concrets. Il vous appartient, que vous
soyez décideur, élu, promoteur, architecte, étudiant ou simplement citoyen
voulant agir pour la planète.
Nous croyons que la �orce collective peut permettre de relever des défs
économiques, humains et environnementaux. ENGIE dans sa stratégie a
trans�ormé son modèle d’a��aire, pour répondre à la �ois aux enjeux de
con�ort et de per�ormance, mais aussi rendre le zéro carbone abordable
avec un impact positi�, pour tous.
Wilfrid Petrie
Directeur général adjoint d’ENGIE,
en charge d’ENGIE Solutions
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En France, le bâtiment est le premier maillon d’actions qui doit nous
permettre de réduire drastiquement la consommation d’énergie nationale
et par voie de conséquence, les émissions de gaz à e��et de serre.
Mais le bâtiment c’est aussi l’opportunité de créer des environnements de
vie et de travail nouveaux, con�ortables, innovants, avec une empreinte
carbone �aible ou nulle. Grâce à la maîtrise des expertises techniques
�ondamentales, au développement des énergies renouvelables et à celui
des nouvelles technologies, nous pouvons désormais concevoir, construire
et maintenir des bâtiments plus sobres, plus pe r�ormants, plus connectés,
plus �exibles, alliant ingéniosité et con�ort.
L’avenir zéro carbone se construit indéniablement en prenant en compte
les préoccupations sociétales et les évolutions des modes de vie. Nous
sommes à un tournant �ace à une révolution des usages du bâtiment et
à une exigence croissante de la part des citoyens pour plus de sobriété
énergétique.
Autant de défs qu’il �aut maintenant relever dans tous nos bâtiments !

Catherine Cousinard
Directeur Général Adjoint ENGIE Solutions
Tertiaire & Proximité

Olivier Jacquier
Directeur Général ENGIE Solutions
Tertiaire & Proximité
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Bertrand Piccard

« La transition énergétique
est logique autant qu’écologique »

L’initiateur de Solar Impulse, le premier avion sans carburant à autonomie perpétuelle s’est engagé à sélectionner et labéliser mille solutions
e�fcaces et rentables économiquement pour protéger l’environnement.
Rencontre.

Bertrand Piccard, avant d’être explorateur et leader d’opinion, vous êtes médecin et psychiatre.
Face à l’urgence climatique, comment expliquez-vous que les hommes rencontrent autant de
di�fcultés à changer leurs comportements ?
Personne n’a envie de changer spontanément s’il
n’y est pas obligé ou s’il n’y trouve pas un inté-
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rêt personnel. Par conséquent, la transition écologique doit être soit rentable, soit imposée par
la loi. Dans le domaine de la construction et du
bâtiment, on sait très bien mettre en place toutes
les technologies existantes pour construire des
bâtiments neutres sur le plan carbone. Cela coûte
un tout petit peu plus cher à la construction mais
l’investissement est récupéré au centuple sur la
durée. Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce que
beaucoup ne savent pas que l’opération est rentable financièrement et qu’elle apporte un meilleur confort de vie.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que la réduction des gaz à effet de serre en France, et a
fortiori dans le secteur du bâtiment, ne pourra
résoudre une problématique mondiale ?
Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que même
si on était les seuls à le faire, ce serait financièrement rentable ! La mise en œuvre de la transition énergétique est un avantage économique et
financier considérable. Aujourd’hui, si la France
empruntait de l’argent à taux zéro et rénovait
l’ensemble de son parc immobilier, cela permettrait de créer des emplois au niveau local, de développer l’industrie, les PME et les start-ups. Endix ans, l’opération serait rentabilisée, l’emprunt
serait remboursé et la France bénéficierait d’un
parc immobilier neuf, de nouveaux emplois, d’un
niveau de vie et d’un pouvoir d’achat augmentés.
Donc même sans changement climatique, ce serait
logique autant qu’écologique de le faire !
Pour cela, votre fondation recense les solutions
technologiques les plus efficaces…
Nous avons créé pour cela l’Alliance Mondiale
pour les Solutions Efficientes qui regroupe aujourd’hui 2050 entreprises. La fondation Solar
Impulse labélise les solutions que les membres
de l’Alliance soumettent quand elles sont à la
fois crédibles techniquement, rentables financièrement et efficaces écologiquement. À ce jour
nos quatre-cents experts en ont déjà sélectionnées 327, dont quatre développées par le Groupe
ENGIE. Dès que nous en aurons mille, je referai
un tour du monde pour les apporter aux gouvernements et leur montrer ce qu’il est possible de

faire aujourd’hui. Nous ne retenons que les solutions qui ne nécessitent pas de subvention et
dont l’investissement est rentabilisé par la seule
efficience, ce qui fait apparaître de nouvelles logiques financières.
Quel rôle doit jouer la réglementation pour soutenir la transition énergétique ?
Nous avons besoin d’une réglementation intelligente et moderne qui évolue en fonction des
technologies existantes. Prenez l’exemple des
voitures électriques : ce sont de véritables batteries sur roues. En cas de pics de consommation,
elles devraient pouvoir se décharger sur le réseau
pour alimenter le bâtiment sur lequel elles sont
connectées, devenant ainsi un stockage individuel
au service de la collectivité. Pourtant la réglementation l’interdit encore dans la plupart des pays !
La réglementation doit favoriser la qualité de vie
et prendre en compte les avancées technologiques
de manière beaucoup plus ambitieuse.
Cela revient à dire que les technologies et la réglementation devraient se mettre au service du
bon sens…
Bien sûr, c’est tellement logique ! Nous vivons
dans une société de gaspillage et de non-respect
pour les ressources naturelles. Même si nous
n’étions pas confrontés au problème des énergies
fossiles, ce serait du simple bon sens que les maisons ne gaspillent pas leur énergie, que les véhicules n’émettent pas de particules nocives qui
tuent sept millions de personnes par année, que
les océans ne soient pas envahis de plastiques et
les champs par les pesticides. Heureusement les
technologies actuelles permettent de revenir à un
certain bon sens. Ce n’est donc pas la technologie
seule qui va sauver le monde, c’est une bonne utilisation des technologies propres.
Êtes-vous toujours optimiste ?
Je suis très optimiste quand je vois les solutions
qui existent, et très pessimiste quand je vois le
temps qu’il faut pour les mettre en œuvre. Nous
n’avons plus le temps, il faut le faire tout de suite.
Plus on attend, plus ce sera difficile d’atteindre la
neutralité carbone.

L’humanité doit diviser
par 2 ses émissions de gaz
à effet de serre dans les
10 prochaines années.
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Nous le savons tous : notre planète est
en danger et nous devons intensifier
nos efforts pour éviter une hausse des
températures de 2 degrés d’ici à 2100. Les
solutions existent, mais depuis le temps
que la communauté scientifique tire le
signal d’alarme, l’humanité n’a toujours
pas réussi à réduire ses émissions de
gaz à effet de serre. En 2019, la teneur
moyenne de l’atmosphère en dioxyde de
carbone a même atteint un niveau record
depuis l’apparition de l’homme sur terre…
Pour réaliser les objectifs de l’Accord de
Paris, la terre dispose d’une enveloppe
de 800 gigatonnes de CO2 à émettre
d’ici à 2100, mais au rythme actuel des
émissions, le dernier gramme de CO2
autorisé sera rejeté dans l’atmosphère
en… 2035. Pendant ce temps, une récente
étude du Centre national de recherches
météorologiques démontre que les
températures pourraient monter non pas
de 2, mais de 6 à 7 degrés par rapport à
l’ère préindustrielle.
Dans l’Hexagone, l’équation de Kaya(1)
démontre logiquement que les efforts
prévus pour déployer les énergies
décarbonées ne suffiront pas : la France
devrait multiplier ses efforts par dix
pour atteindre son objectif de neutralité
carbone en 2050. Plus que jamais, la

LE CHIFFRE

priorité écologique doit donc consister
à sauver le climat en se concentrant sur
la diminution drastique des émissions de
gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la toute récente
loi pour l’énergie et le climat, la
France s’est fixé comme objectifs une
réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 40 % entre 1990 et 2030
et l’atteinte de la neutralité carbone
à l’horizon 2050. La « neutralité
carbone » est entendue comme un
équilibre entre les émissions d’origine
anthropique et les absorptions par
les puits de gaz à effet de serre.
Dans ce combat pour notre avenir
sur la planète, le secteur du bâtiment
(résidentiel + tertiaire) est en première
ligne : à lui seul, il représente en France
45 % de la consommation d’énergie
et 24 % des émissions de gaz à effet
de serre. Cela en fait le secteur le plus
émetteur derrière les transports et
l’agriculture… et devant l’industrie ! Pour
renouer avec un scénario optimiste, nous
sommes donc tous concernés, que ce soit
en tant que professionnel du secteur ou
simple usager de bâtiments. Ensemble, il
est temps d’agir.

4x+

En 2018, en France, le secteur du bâtiment a émis
4 fois plus de gaz à effet de serre que le transport
aérien national.

1 : Fréquemment utilisée par le GIEC, l’équation de Kaya relie les émissions de dioxyde de CO2 à des paramètres d’ordre démographique, économique et énergétique. Le niveau total d’émission peut ainsi s’exprimer
comme le produit de quatre facteurs : la population, le PIB par habitant, l’intensité énergétique et le contenu
en CO2 de l’énergie consommée.
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1

OSER
L’OPTIMISME

Le défi est immense,
mais l’inaction n’est pas une option.
Face à l’urgence climatique, la France a réussi pour la première fois en
2018 à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre à 445 Mt
CO2, ce qui représente une baisse de 4,2 % par rapport à l’année précédente. Cette excellente nouvelle confirme que les efforts menés ces
dernières années portent leurs fruits et qu’une mobilisation générale
peut accélérer la transition carbone. Il faut aller plus vite, pour le climat et pour répondre à une demande sociale de plus en plus vive.
Les solutions existent, et elles sont à notre portée. Ensemble, relevons
le défi de faire d’un impératif de lutte contre le réchauffement climatique l’occasion d’inventer une société plus vertueuse, capable de
changer de modèle en profondeur et de redonner espoir aux jeunes
générations. En agissant collectivement et rapidement, nous nous offrons une dernière chance de changer le cours de l’histoire et de créer
les conditions d’un progrès harmonieux.

CAPITALISER SUR
SON SCORE CARBONE

2

En 2020, les enjeux de la transition énergétique ont changé.
À peine mis en application, le Décret ter- de la transition seront listés sur un site oftiaire donne déjà leur feuille de route aux ficiel. L’opinion publique devrait alors jouer
propriétaires et aux loun rôle décisif : alors que
cataires de bâtiments
les Marches pour le clitertiaires de plus de
mat se multiplient et que
Les obligations de réductions
1 000 m2, qui ont désorles jeunes générations se
d’énergie prévues par le
mais l’obligation légale
mobilisent en masse, élecDécret tertiaire :
de s’engager à diminuer
teurs et consommateurs
-40 % en 2030
de moitié leur consomauront plus que jamais
-50 % en 2040
mation d’énergie d’ici à
la capacité de sanction-60 % en 2050
20 ans, sous peine de péner les acteurs publics et
nalités. Si les échéances
privés qui n’auront pas
peuvent sembler lointout mis en œuvre pour
taines et les risques encourus limités, cette réduire leur utilisation d’énergie. Ce disponouvelle réglementation incite déjà les sitif de « Name & Shame » pourra impacter
acteurs du secteur à se positionner dans la la valorisation des actifs d’une entreprise et
course à la neutralité carbone, avec d’au- nul doute que les banques et les investistant plus d’ardeur que les mauvais élèves seurs y seront aussi sensibles…
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3

IDENT IFIER
LES OBJECTIFS

Pour sauver le climat,
commençons par mesurer le chemin à parcourir.
A lors que les injonctions écologiques se
multiplient, nous sommes convaincus qu’il
est essentiel de recentrer le débat sur des
actions concrètes de transition zéro carbone. Avant de s’engager vers la neutralité
carbone, la première chose à �aire est donc
d’évaluer le terrain d’action spécifque à
son bâtiment.
Dans le secteur résidentiel, l’« étiquette
climat » �ournie lors du diagnostic de per�ormances énergétiques (DPE) positionne
le bâtiment ou le logement sur une échelle
de A à G, ce qui permet de visualiser les
échelons à gravir. Dans le cadre du Décret
tertiaire, la plate�orme numérique OPERAT,
gérée par l’ADEME (Agence de l’environ-

nement et de la maîtrise de l’énergie),
permettra, quant à elle, d’enregistrer les
valeurs de ré�érence d’un bâtiment et de
générer automatiquement les objecti�s
de consommation d’énergie par paliers
et dans le respect des usages. Tous les
bâtiments doivent ainsi déclarer leurs
valeurs de référence avant le début de
l’année 2021, ce qui fournira un outil de
comparaison et d’analyse indispensable.
Enfn, dans le cadre d’une construction ou
d’une rénovation, les acteurs de la per�ormance énergétique restent les interlocuteurs privilégiés pour diagnostiquer les
leviers de per�ormance par ordre de priorité. Pour s’améliorer, il �aut commencer
par se mesurer.

© Istoc k

La protection de l’environnement est la
première préoccupation de 52 % des Français,
devant le pouvoir d’achat.
Sondage Ispos-Sopra Steria, septembre 2019.

Rennes Palais du Commerce : Citizers
groupe FREY (mandataire), ENGIE
(promoteur), MVRDV, Bernard
Desmoulin (architectes)

CHANGEONS
DE MODÈLE
La meilleure énergie, c’est celle
que l’on ne consomme pas.
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L

’humanité est confrontée à un défi
sans précédent : pour s’assurer un
avenir, elle doit réussir sa transition énergétique le plus efficacement et
le plus rapidement possible. Partout sur
le globe, les pouvoirs publics, les entreprises et les individus ont commencé
à remettre en cause nos modes de vie
dans l’espoir de créer une société plus
vertueuse, plus sobre, plus respectueuse
de la nature et de l’être humain.
Bien plus qu’une transition énergétique, la transition qui s’annonce doit
être un changement de modèle. À tous
les niveaux de la société, chacun prend
conscience de la nécessité d’adopter de
nouveaux réflexes pour que les prévisions les plus optimistes se réalisent.
Alors qu’il a fallu plusieurs générations
pour construire notre modèle actuel, il
ne reste cependant que quelques années
pour le déconstruire et en réinventer
un autre. Le défi est vertigineux, mais il
nous offre aussi une extraordinaire opportunité de changer le monde…

LE CHIFFRE

En France, les élus locaux, les professionnels de la construction et plus largement
tous les gestionnaires de bâtiments et
leurs usagers ont un rôle à jouer pour
donner un formidable coup d’accélérateur à la transition carbone du secteur.
Pour cela, la première action collective
à mener n’exige aucun financement,
aucune technologie et aucune source
d’énergie. Car le présupposé de toute
démarche de réduction énergétique
commence par une simple question :
de quoi avons-nous réellement besoin ?
Avons-nous réellement besoin
d’autant d’énergie ?
Dès aujourd’hui, nos besoins énergétiques doivent refléter une nouvelle responsabilité collective, au service de tous.
Si cette démarche de sobriété peut sembler contraignante de prime abord, elle
offre au contraire de nouvelles perspectives de consommer mieux, plus intelligemment, en accord avec ses valeurs.
Ensemble, imaginons une nouvelle façon
de vivre mieux… et plus sobrement !

-30 %

C’est la réduction d’énergie que la France doit
atteindre d’ici à 2035 pour concrétiser sa politique.
Recommandation de l’ADEME en 2018.
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4

PRIVILÉGIER LA RÉHABILITATION
DÈS QUE POSSIBLE

A-t-on vraiment besoin de…

construire quand on peut rénover ?

Si la filière béton poursuit ses efforts pour réduire son
empreinte carbone, la construction de la structure du
bâtiment est toujours responsable du quart des émissions globales produites pendant sa durée de vie. Avant
de s’engager dans un projet de construction, il est donc
impératif de commencer par envisager une réhabilitation de bâtiment existant, en réutilisant par exemple la
structure. Lorsqu’un démantèlement et une reconstruction s’avèrent nécessaires, les efforts seront portés sur
la valorisation des déchets de chantier, l’utilisation de
matériaux biosourcés et celle de «béton vert» - composé de granulats de gravats recyclés - ou d’alternatives
au ciment traditionnel.

LE RÉFLEXE SOBRE

Comparer systématiquement l’impact carbone d’un
projet de construction et
d’un projet de rénovation
d’un bâtiment existant.

TROUVER UNE TEMPÉRATURE
DE CONFORT RAISONNABLE

5

A-t-on vraiment besoin de…

surchauffer nos locaux en hiver et de les sur-climatiser en été ?
S’il est communément admis qu’un degré de
moins de chauffage permettrait de réaliser
7 % d’économie d’énergie, les évaluations
pratiques atteignent dans certains cas des
réductions de 10 à 15 %. Personne ne remet en cause la nécessité de vivre et de travailler à une température confortable, mais
il arrive trop souvent que le thermostat soit
réglé bien au-delà : dans les grands magasins, les centres commerciaux, les hôpitaux,
les EHPAD et les logements collectifs, il n’est

pas rare que la température soit si élevée
qu’il faille laisser une fenêtre ouverte en
permanence en plein mois de janvier.
En cas de pic de canicule, en revanche, les
foulards réapparaissent dans les bureaux
pour se protéger d’une climatisation excessive ! Hiver comme été, prenons tous
l’habitude de chercher l’équilibre entre le
confort des occupants et une consommation
énergétique raisonnée. Nous y serons tous
gagnants.

LE RÉFLEXE SOBRE

Adapter le « dress code » de son entreprise en
fonction des saisons, avec bon sens et souplesse.

Centre des Congrès de Rennes
©Arnaud Février

© Istoc k
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6 ÉCLAIRER SANS EXCÈS
A-t-on vraiment besoin…

d’éclairer le ciel à 4 heures du matin ?
Selon l’ADEME, le parc d’éclairage public
émet annuellement 670 000 tonnes de CO2,
auxquelles s’ajoutent les émissions liées à
l’éclairage nocturne du secteur privé. Si les
solutions existent pour réduire la consommation d’énergie des équipements, cette
surconsommation électrique induit aussi
une pollution lumineuse qui nuit à la faune,
à la flore et à l’observation des paysages

nocturnes. Autant de bonnes raisons de
respecter l’arrêté du 27 décembre 2018
relatif à la prévention, à la réduction et
à la limitation des nuisances lumineuses,
d’opter pour des luminaires mieux dirigés
et équipés de détecteurs de présence… et
d’éteindre la lumière à chaque fois que cela
est possible, tout simplement.

LIMITER LES DÉPLACEMENTS

7

A-t-on vraiment besoin de…

prendre sa voiture, le train ou l’avion pour aller à cette réunion ?
LE RÉFLEXE SOBRE

Privilégier les
réunions par
écrans interposés
et les solutions de
mobilité douces,
pour gagner en
qualité de vie au
quotidien !

En France, 30 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur des
transports. Dans une démarche de sobriété collective et individuelle, l’impact
carbone des déplacements doit encore faire l’objet d’une prise de conscience
pour faire évoluer les usages en profondeur. Principales sources de pollution
atmosphérique en milieu urbain, les déplacements quotidiens ont pourtant
des alternatives bas carbone. Dans un bâtiment pensé pour réduire l’impact
de la mobilité de ses usagers, les réunions se font par exemple plus facilement à distance en utilisant des moyens de projection, d’interaction et de
visioconférence. Dans certains bureaux, les salles peuvent même se connecter
entre elles pour collaborer à distance. Et chaque déplacement évité, c’est du
CO2 en moins dans l’atmosphère…

8 UTILISER LE DIGITAL À BON ESCIENT
A-t-on vraiment besoin de...

bornes tactiles et d’écrans géants à tous les étages ?
Pour répondre aux enjeux écologiques et sociétaux des prochaines années, l’apport du
numérique sera décisif. Mais si le digital est
au cœur de la transition énergétique, rappelons qu’au plan mondial, il a généré 3,8 %
des gaz à effet de serre en 2019 et devrait
LE RÉFLEXE SOBRE

représenter 6 % des émissions mondiales en
2025. Alors gardons en tête que la moitié
des émissions de gaz à effet de serre sont
générées par le numérique et proviennent
des smartphones, des tablettes et des objets
connectés.

Préférer le stockage de données sur des serveurs périphériques pour
limiter les besoins de bande passante.

© ENGIE

OPTIMISONS NOS
CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
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L’enjeu de la nouvelle décennie est de
réduire massivement la consommation
d’énergie et de verdir l’énergie qui continuera à être consommée. Dans cette
course contre la montre, la recherche de
performance énergétique doit être à l’origine de tout projet de construction, de
rénovation, d’exploitation et de démantèlement d’un bâtiment. La rénovation
a cependant un potentiel de réduction
carbone considérable. Avec un taux de
renouvellement de 1 % par an, le parc immobilier de 2030 sera constitué à 85 % de
logements construits avant la réglementation environnementale de 2020, voire
même avant la réglementation thermique
de 2012 : ils devront être rénovés en
priorité pour réduire la consommation du
secteur qui représente aujourd’hui 45 %
de la consommation nationale.
Heureusement, nous disposons dorénavant d’un panel de solutions efficaces
pour parvenir à une réduction spectaculaire des dépenses énergétiques de tous
types de bâtiments. Qu’il s’agisse d’intervenir sur l’enveloppe du bâti, d’améliorer
les équipements ou de piloter intelligem-

ment les consommations, chaque action
de décarbonation est une démarche
unique, réalisée sur-mesure en fonction
des spécificités du bâtiment.
Une fois que les besoins énergétiques
sont ajustés, le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables représente un puissant levier de
décarbonation. En sachant qu’il n’existe
à ce jour aucune recette miracle qui permette de remplacer l’énergie consommée dans la bâtiment par une seule
énergie décarbonée, toute la réflexion
consiste alors à élaborer le meilleur mix
énergétique pour chaque bâtiment, en
étudiant les potentialités du territoire.
Toutes ces solutions ont fait leur preuve,
mais encore faut-il maintenir les résultats dans la durée. Pour cela, les contrats
de performance énergétique (CPE), qui
offrent la garantie d’économies claires,
mesurables et durables sont les meilleurs alliés de la transition zéro carbone : ils doivent maintenant devenir un
réflexe pour toutes les parties prenantes
de la filière BTP.

Les solutions existent pour diminuer
rapidement l’impact carbone d’un
bâtiment de 20 % à 60 %.
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INVESTIR
DANS DES TRAVAUX BÂTIMENTAIRES

Isoler et étanchéifier avant tout.

Dans les bâtiments construits avant les
années 2000, le manque d’isolation est
compensé en hiver par une hausse du
chauffage qui fait monter la consommation
d’énergie en flèche. Dans le secteur de
l’habitat, les logements qui écopent d’un E,
d’un F ou d’un G à l’issue de leur DPE sont

non seulement terriblement énergivores,
mais créent des situations de précarité
énergétique intolérables. Pour pallier ces
problèmes d’étanchéité de l’enveloppe, la
première chose à faire est alors d’effectuer
des travaux pour changer les ouvrants et
mieux isoler les murs et la toiture.

RENOUVELER LES ÉQUIPEMENTS
TOURCOING

La copropriété « Ma
Campagne » s’est équipée
d’une micro-cogénération
grâce à une solution
de financement « as
a service ». Les 220
logements sont désormais
chauffés et éclairés au
gaz et bénéficient d’une
réduction de 10 % sur leur
redevance globale après la
revente du surplus à EDF.

10

Changer de chaudière pour réduire
sa facture et ses émissions.
À niveau de confort équivalent, le simple remplacement des installations de chauffage et de refroidissement pour des appareils à
haute performance permet de réaliser des économies d’énergie importantes, avec un retour sur investissement maîtrisé. Longtemps
réservées à l’industrie et aux grands bâtiments tertiaires, les mini
et les micro-cogénérations apportent aussi une solution innovante
pour produire simultanément et localement du chauffage, de l’eau
chaude et de l’électricité à partir du gaz naturel, en réduisant la
consommation d’énergie primaire.

11 POURSUIVRE LA MISE EN PLACE DE LED
Une solution rapide et économique pour
baisser sa facture énergétique.
Dans la France entière, le remplacement des
ampoules classiques par des LED se poursuit,
soutenu par la réglementation et l’intérêt
économique des grands acteurs du tertiaire.
En divisant la facture par cinq et les frais de

maintenance par dix, le « relamping » s’est
imposé dans le paysage tertiaire à la fois
grâce à son retour sur investissement rapide
et au confort lumineux qu’il procure aux
employés.

Centre aquatique Sainte-Victoire, à Venelles
© Gilles Aymard / Architecte : Chabanne & Partenaires
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PASSER AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
AVEC LE BON MIX ÉNERGÉTIQUE
Pour une production d’énergie décentralisée,
digitalisée et décarbonée.
La production locale d’énergies renouvelables et de récupération
sera l’un des piliers de la transition énergétique des territoires.
Au niveau du bâtiment, cela consiste à le raccorder à un réseau
de chaleur/froid local ou à prévoir des équipements de production d’énergies renouvelables adaptés à son environnement et à
ses besoins. Dans tous les cas, la création du mix énergétique est
unique et doit tenir compte des sources localement disponibles en
analysant les besoins d’électricité, de chaleur, d’eau chaude sanitaire et de froid.

PÉRIGUEUX

Le réseau de chaleur,
raccordé à une chaufferie
bois, alimente en chauffage et en eau chaude
sanitaire des bâtiments
publics, des immeubles de
logements, des établissements scolaires, une
polyclinique, un gymnase,
une piscine et une gendarmerie. Il permet ainsi
d’économiser 3 300 tonnes
de CO2 par an.

À NOTER

Si les éoliennes
urbaines à axe vertical
représentent une solution
de communication intéressante, le rendement
modéré des équipements
actuels pénalise leur
rentabilité.

En fonction des ressources du territoire, le mix énergétique peut intégrer différentes sources d’énergies décarbonées :
- Le raccordement à un réseau de chaleur urbain, qui alimente les
immeubles raccordés via un réseau de canalisations situé sous la
voirie sous forme d’eau chaude ou de vapeur.
- Le raccordement à un réseau de froid urbain, qui distribue de
l’eau glacée, afin d’alimenter en fraîcheur les bâtiments qui lui
sont raccordés.
- La production d’énergie solaire, en toiture ou ombrière avec des
panneaux photovoltaïques pour l’électricité et du solaire thermique pour la production d’eau chaude.
- L’installation d’une chaudière biomasse à condensation, qui permet de fabriquer de l’énergie grâce à la chaleur dégagée par la
combustion de bois, de végétaux.
- L’installation d’une pompe à chaleur, qui récupère naturellement
les calories présentes dans l’air extérieur, dans le sol ou dans les
eaux de récupération.
- l’installation d’un échangeur thermique qui récupère les calories
issues de l’eau chaude des nappes sous-terraines.
En complément de ressources locales, le mix énergétique peut
également inclure un contrat d’électricité de gré à gré (Power Purchase Agreement) qui permet non seulement de bénéficier d’une
électricité verte en direct tout en contribuant au développement
du parc d’énergies renouvelables, mais aussi de se prémunir de la
volatilité du marché de l’électricité et ainsi de maîtriser son budget énergie sur la durée. Longtemps réservée aux grands acteurs
économiques, cette solution peut dorénavant s’intégrer dans une
offre globale de performance énergétique.
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PASSER À L’HYDROGÈNE VERT

13

De l’eau, de l’air, de l’énergie de stockage.
Encore peu répandue, l’utilisation d’hydrogène vert s’impose déjà comme l’un des �uturs
piliers de la transition énergétique. Ce gaz léger, très abondant dans l’univers, peut être
produit sans émission de CO2 par électrolyse de l’eau, puis stocké sur de longues périodes
sous �orme liquide ou gazeuse. Il produit ensuite de l’électricité et de la chaleur via des
piles à combustibles, et peut aussi alimenter une mini-cogénération. Alors que les énergies
solaires et éoliennes sont soumises aux aléas climatiques, l’hydrogène vert apporte une
solution de stockage d’énergie qui permet de répondre localement et e�fcacement à l’intermittence des énergies renouvelables ou aux �uctuations des besoins.
Dans le bâtiment, des solutions de production d’hydrogène vert intégrées sont à l’étude.
Elles devraient permettre non seulement d’enrichir le mix énergétique, mais également de
stocker de l’énergie sans batteries lithium-ion et de �ournir du carburant vert aux usagers
ou à une �otte de véhicules à hydrogène.

14

RÉCUPÉRER LA CHALEUR PRODUITE
À D’AUTRES FINS

Pourquoi produire de l’énergie quand on peut la récupérer ?
Utilisée depuis longtemps dans l’industrie, la
récupération de chaleur dite « �atale » se développe aujourd’hui dans d’autres secteurs.
Le principe est simple : lorsqu’un procédé génère de la chaleur vouée à s’évaporer dans la
nature, des solutions techniques innovantes
permettent de la canaliser pour la réutiliser
ailleurs. On récupère ainsi la chaleur produite

par les usines de production de métaux, de
chimie ou de matériaux, mais aussi celle
des papeteries, des �onderies et du secteur
agro-alimentaire. Désormais, les nouvelles
technologies permettent également de récupérer la chaleur �atale produite lors de la
production de �roid : une solution idéale pour
les piscines et les data-centers !

GRANDE-SYNTHE

Le surplus de vapeur produit à
partir des gaz sidérurgiques des usines
d’Arcelor�Mittal est capté par un échangeur ther�
mique qui le convertit en eau chaude et alimente
un réseau de 16 km. L’équivalent de 3 000 loge�
ments sont ainsi chauffés avec cette énergie de
récupération qui permet d’éviter l’émission de
5 800 tonnes de CO2 par an.
DUNKERQUE

La chaleur produite par le
refroidissement de la glace de la patinoire
municipale permet désormais de chauffer l’air
de la patinoire.

© Franz�Josef Molitor — Dunquerke

26

15

OPT IMISER SON EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE AVEC LE BIM

LA BONNE IDÉE

Associer le
BIM à la collecte de
données par capteurs.
En combinant les données
�ournies par des capteurs
basiques avec celles intégrées
dans la maquette BIM du
bâtiment, l’intelligence artifcielle parvient au même degré
d’analyse de la qualité de l’air
que des capteurs spécifques,
pour un coût bien in�érieur !

La modélisation 3D au service de la valorisation
des déchets et de la maintenance prédictive.
Le BIM, pour « Building In�ormation Modeling », permet de créer
une maquette numérique 3D en intégrant des données intelligentes sur la structure du bâtiment. De la conception à l’exploitation, cette méthode �ournit une infnité de services à tous les
corps de métier. Apparu en 2013, le BIM est devenu un outil
de ré�érence pour tous les grands chantiers, mais il doit encore
devenir un réfexe pour que toutes les parties prenantes
puissent partager une vision globale du bâti… et optimiser la
per�ormance énergétique. En intégrant à la maquette des données sur le contenu carbone des matériaux et leur coût carbone
lié au recyclage, il devient un outil extrêmement per�ormant
pour maîtriser les émissions lors des phases de construction et
de déconstruction. En maintenance, le BIM permet de simuler
di��érents scénarios, d’anticiper les besoins et de parvenir à un
pilotage a�fné des consommations d’énergie.

Maquette BIM du chantier ITER,
à Cadarache (13)
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RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE
GRÂCE AU DIGITAL

La bonne énergie au bon endroit et au bon moment.
Les nouvelles solutions digitales permettent d’optimiser
�acilement la consommation
énergétique et l’exploitation
des bâtiments, grâce au recours à l’IA et à la collecte et
la centralisation des données
d’usage réel.
Dans un deuxième temps, des
objets connectés sont installés
pour détecter les �ux, la présence d’usagers, l’ouverture
des portes et des �enêtres...

Les données sont ensuite envoyées à une plate�orme de
pilotage qui permet de distribuer l’énergie là où elle
est nécessaire, quand elle est
nécessaire. Ces solutions permettent d’améliorer le con�ort
et la per�ormance énergétique,
de supprimer les consommations en inoccupation et d’apporter de nombreux services
aux usagers.

PARIS

15 000 objets connectés
ont été installés dans
140 écoles afn de piloter
en temps réel la température des salles en �onction
de leur occupation. Chaque
classe est désormais équipée de vannes motorisées,
de capteurs de température
et de présence, ainsi
que d’un interrupteur de
con�ort reliés à un cloud.
Associée à des travaux
d’isolation et de modernisation des installations,
cette solution a généré
une réduction des émissions de CO2 de 30 %.
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MASSIFIER LES CONTRATS DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE)
Déléguer sa performance énergétique
avec des objectifs garantis.
Le dernier levier de la boîte à outils de la transition énergétique est juridique, mais il n’en est pas moins d’une efficacité implacable pour diminuer
les consommations énergétiques d’un bâtiment de 20 à 60 %. Créés en
2006, ces contrats de performance énergétique permettent aux maîtres
d’ouvrage de confier l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur
bâtiment à un prestataire qui s’engage sur un objectif de réduction des
consommations finales quantifié et durable.
En tant que spécialiste de l’efficacité énergétique, le prestataire commence
par réaliser un audit complet, puis met en œuvre un bouquet d’actions de
performance énergétique active et passive et enfin garantit des économies d’énergie sur une période donnée, via une indemnisation du maître
d’ouvrage en cas de sous-performance. Ses actions peuvent intégrer l’approvisionnement de l’énergie, les améliorations du bâti et des équipements techniques, ainsi que l’exploitation et la maintenance.
Après dix ans d’expériences, les CPE ont démontré leur efficacité auprès
de l’ensemble des acteurs du marché. Indispensables pour booster la performance énergétique de bâtiments anciens, ils sont tout aussi incontournables pour garantir les bons résultats d’un bâtiment récent sur la durée.
S’ils étaient développés à l’ensemble du parc immobilier tertiaire français,
ces contrats seraient un atout de taille pour engager une réduction rapide
de nos émissions de CO2 et réussir ainsi, ensemble, le défi de la transition
énergétique.

LES 3 FAMILLES DE CPE
Les CPE « Services »
optimisent le pilotage des
consommations énergétiques.
Ils garantissent une
performance énergétique de
10 à 15 %, avec un temps
de retour de 1 à 5 ans en
moyenne.

Les CPE « Systèmes »
assurent la rénovation des
installations et les interventions
sur les ouvrants, la toiture ou le
mur pignon. Ils garantissent une
performance énergétique de
20 à 25 %, avec un temps
de retour de 5 à 10 ans.

Les CPE « Patrimoine  »
engagent des travaux de rénovation lourde pour améliorer
notablement la qualité énergétique du bâti. Ils garantissent
une performance énergétique
de 40 à 60 %, avec un temps
de retour supérieur à 10 ans.

© ENGIE / MOURAUD MATHIEU

UTILISONS
LES BÂTIMENTS
AUTREMENT
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A

vec
les
nouvelles
solutions
digitales et le développement
d’une
maintenance
prédictive
basée sur l’analyse des comportements
des usagers, le bâtiment évolue en
profondeur. Longtemps considéré comme
une enveloppe physique immobile et
immuable, il devient une plateforme
modulable et multifonctionnelle au
service de ses usagers. La conception ou
le réaménagement des espaces nécessite
désormais d’interroger non seulement la
performance énergétique du bâti, mais
aussi les nouvelles attentes des usagers,
en anticipant l’évolution de leurs besoins.
De l’intention architecturale à l’organisation des services généraux, tous les acteurs de la construction, de la rénovation
et de l’exploitation deviennent les scénaristes d’une nouvelle façon d’habiter, de
travailler et de vivre dans un bâtiment.
Ensemble, notre défi consiste à inventer
de nouveaux usages plus vertueux, plus
sobres et moins énergivores, qui permettront à chacun d’entre nous de vivre
mieux au quotidien.

Dans le même temps, les usagers
du bâtiment redécouvrent le rôle
central qu’ils jouent dans son bon
fonctionnement et dans la réussite
de sa transition énergétique. À travers
les campagnes de sensibilisation
et le développement de nouvelles
organisations, chacun peut
désormais faire le choix de s’engager
personnellement dans la décarbonation
de son lieu de vie et de son lieu
de travail.
La mutation de notre société a
commencé, et rien ne pourra désormais
l’arrêter. Après le développement du
coworking, du flex office, du covoiturage
et des mobilités douces, nous assistons
à une révolution du travail et de la vie
quotidienne par l’usage. À nous d’agir
en sorte qu’elle puisse se faire le plus
rapidement possible en restant toujours
au service de l’humain… et de la transition
énergétique.

Lorsque la société se
réinvente, les usages
évoluent et de nouvelles
façons de vivre apparaissent.
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FAIRE DES USAGERS DES ACTEURS
DE LA TRANSITION
NANTES

Dans la clinique
Jules Vernes à Nantes, la
formation du personnel au
respect des températures
de consigne, à la gestion
des stores et au bon usage
de l’ouverture des fenêtres
a permis de réduire la
facture énergétique de
façon significative.

19

Développer les usages actifs
dans des bâtiments passifs.
Même dans un bâtiment zéro carbone idéal, tous les efforts
de performance énergétique peuvent être anéantis si les usagers maintiennent le chauffage à pleine puissance alors que les
fenêtres sont grandes ouvertes : ce n’est pas seulement le
bâtiment qui consomme l’énergie, ce sont aussi ses utilisateurs. C’est pourquoi toute démarche de performance énergétique intègre systématiquement un volet de sensibilisation, afin de fournir un mode d’emploi détaillé à toutes les
personnes qui y vivent ou qui y travaillent. Dans le cadre des
contrats de performances énergétiques (CPE) menés depuis
dix ans, la baisse énergétique liée à la formation des usagers
atteint souvent 6 à 7 % : une belle progression qui ne nécessite
qu’un faible investissement.

APPRENDRE
À MIEUX CHAUFFER

Consommer moins sans baisser la température de confort.
À lui seul, le chauffage représente plus de la moitié des dépenses énergétiques d’un bâtiment. Il existe pourtant des
moyens simples de faire baisser la facture sans diminuer
la température, en prenant en
compte le taux d’occupation,
la température extérieure et
l’inertie thermique de la structure. Pour cela, les règles de
bon sens constituent déjà une
première étape intéressante :
en coupant le chauffage d’un
immeuble de bureaux le vendredi en milieu d’après-midi et

en le rallumant à 6 h du matin le lundi, on économise déjà
25 % de chauffage sans sensation de froid. Pour aller plus
loin, la gestion individuelle
du radiateur, encore très répandue dans les bureaux, doit
être impérativement remplacée par des solutions de pilotage centralisées. Associées à
des capteurs d’ouverture de
fenêtre et des détecteurs de
présence, ces solutions digitales parviennent à des réductions énergétiques tout à fait
significatives.

PAS-DE-CALAIS

Dans les Maisons départementales, une solution
innovante de pilotage du
chauffage a été installée
afin de chauffer au plus
près des besoins et d’assurer le confort des occupants
en toute simplicité. En
parallèle, une docteure en
psychologie sociale et
comportementale a été
missionnée pour accompagner et sensibiliser les
agents du bâtiment, et une
application a été créée.
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ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES
AVEC LE DIGITAL
Remettre l’usager au cœur du système.
Dans une démarche de sensibilisation et d’apprentissage des
bonnes pratiques, les applications pédagogiques et ludiques
tirent leur épingle du jeu. Personnalisées selon une communauté d’utilisateurs défnie, elles permettent de transmettre des
in�ormations essentielles en proposant par exemple des défs
individuels qui �ont leur preuve dans la durée.

© Istoc k

Dans l’habitat collecti�, la responsabilisation des habitants représente également un levier considérable. La mise à disposition de plate�ormes et d’applications permettant de consulter
sa consommation énergétique en temps réel donne à chacun la
possibilité de corriger ses excès, en �ermant par exemple les robinets des radiateurs. Avec une performance énergétique de 10
à 15 %, ce partage d’informations permet d’obtenir d’excellents
résultats sans investissement lourd.

32

21

INTERROGER
LES HABITUDES

© Istoc k

Quels changements
sont acceptables ?
Si la quête de la sobriété doit s’inscrire
dans une démarche de progrès et de bienêtre des usagers, il n’en reste pas moins
que certains petits gestes peuvent avoir
une incidence lourde sur le bilan carbone d’un bâtiment. A-t-on, par exemple,
vraiment besoin d’eau chaude pour se
laver les mains dans les toilettes des immeubles de bureaux ? Toutes les études
montrent que la suppression des ballons
d’eau chaude dans les sanitaires permet de réduire les consommations d’eau
chaude en �èche. Pour l’instant cette solution n’est pas encore jugée acceptable,
mais demain ?

DÉVELOPPER LES NOUVELLES
FAÇONS DE TRAVAILLER

22

Le fex o��ce au service de la transition énergétique.
Avec l’explosion du cloud, la
vie de bureau vit une pro�onde
trans�ormation organisationnelle : les nouveaux travailleurs nomades peuvent désormais se connecter de n’importe
quel poste, dans n’importe
quel espace. Au-delà du bouleversement sociologique qu’ils
déclenchent, le fex o��ce et
le home o��ce, s’inscrivent
dans une recherche de réduction du temps de transport,
mais également de sobriété
énergétique. En partant du
principe que les employés ne

sont pas tous là au même moment, ces nouvelles pratiques
permettent de réduire au plus
près des besoins et sans perte
inutile d’énergie, la sur�ace
chau��ée, éclairée et connectée. Les besoins énergétiques
de l’espace s’ajustent alors à
la demande réelle au lieu de
chau��er des bureaux à moitié
vides. Le développement du
télétravail permet, quant à lui,
de diminuer signifcativement
l’impact carbone de la mobilité des usagers… en améliorant
souvent leur qualité de vie !

LE CHIFFRE

1 journée de travail à
domicile par semaine =

-20 % d’émissions carbone
liées aux transports.

© Istock
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IMAGINER DE NOUVELLES
FAÇONS DE COHABITER
Partager l’espace pour partager l’énergie.
Dans le secteur résidentiel aussi se pose la question d’ajuster les besoins
énergétiques au nombre d’habitants présents dans le logement. Autrement
dit, de combien de mètres carrés par personne a-t-on réellement besoin pour
vivre bien ? Au départ des enfants, a-t-on toujours besoin de chauffer un
appartement conçu pour cinq personnes, ou peut-on envisager de diviser le
logement en deux pour créer un studio individuel qui générera des revenus de
location ? A-t-on réellement besoin d’une salle de réception, d’une buanderie
et d’une chambre d’amis, ou peut-on envisager de partager des espaces communs avec ses voisins ? À l’instar du flex office et du covoiturage, le logement
pourrait aussi vivre une mutation sociologique dans les prochaines années…
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FAISONS DE LA
TRANSITION ÉNÉRGÉTIQUE
UN VECTEUR DE BIEN-ÊTRE
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a décarbonation des bâtiments à
grande échelle ne pourra se �aire
harmonieusement que si elle est acceptée et souhaitée par les usagers. La
limiter à des arguments technologiques,
économiques ou strictement écologiques
reviendrait à perdre de vue sa vocation
essentielle : profter au bien-être de tous.
Les changements d’habitudes, les investissements collecti�s et les e��orts individuels qu’implique une démarche de réduction énergétique sont donc à mettre
systématiquement dans la balance avec
les bien�aits concrets qu’elle apporte, à
court comme à moyen terme.
Les bâtiments de demain vont non seulement participer à la lutte contre le
réchau��ement climatique en réduisant
leurs émissions de gaz à e��et de serre,
mais ils vont aussi créer les conditions
d’une nouvelle qualité de vie au quotidien. Plus sains, plus durables et mieux
pensés, les bâtiments 2.0 sont au service
de l’humain pour lui o��rir un con�ort

maximal en utilisant le moins d’énergie
�ossile possible.
La sobriété énergétique recherchée ne
doit pas rimer avec austérité, mais avec
qualité. Qualité du con�ort thermique,
qualité de l’air intérieur, qualité des relations humaines, qualité de vie.
Récemment, le groupe de travail
« Réfexion Bâtiment Responsable
2020-2050 » du Plan Bâtiment Durable
a même appelé à prendre en compte
trois nouvelles �amilles de besoins :
les besoins physiologiques, tels que
l’impact du bruit ou de la luminosité
sur le sommeil, les besoins liés à la
sensorialité et à l’électro-sensibilité,
ainsi que les besoins
psycho-sociaux de sécurité, de
protection et d’épanouissement.
Nous en sommes convaincus : la décarbonation des bâtiments doit être une
source de bien-être pour tous.

Rennes Palais du Commerce : Citizers groupe
FREY (mandataire), ENGIE (promoteur), MVRDV,
Bernard Desmoulin (architectes)

Le bâtiment zéro carbone
est un bâtiment responsable
qui veille à l’épanouissement
et à la santé de ses
occupants.
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RAFRAÎCHIR
L’AIR EN DOUCEUR
La climatisation agressive fait place à des solutions
naturelles plus agréables.
Chaque
été,
les
températures
grimpent de plus en plus, ce qui
nécessite de pousser la climatisation
dans la plupart des lieux accueillant du
public. Ces climatiseurs consomment
non seulement beaucoup d’énergie,
mais ils rejettent de l’air chaud qui
contribue au réchau��ement de l’air
extérieur. À ce paradoxe s’ajoute le
�ait que l’air climatisé est souvent
vécu de �açon désagréable, avec
une sensation de �roid, de courants
d’air et une multiplication des maux
de gorge en été. Pour les bâtiments

neu�s, les principes de l’architecture
bioclimatique permettent d’obtenir
un con�ort thermique en toute
saison, en jouant sur l’emplacement
et l’orientation du bâti. Combinés
avec
une
centrale
adiabatique
- qui ra�raîchit l’air naturellement
par évaporation de l’eau - et une
meilleure gestion des réduits de nuit
grâce à l’intelligence artifcielle, ces
solutions o��rent une température
intérieure ressentie en cas de pic de
chaleur bien plus agréable à vivre.
➥45

RÉINTRODUIRE
LA NATURE DANS LE BÂTI
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La nature est un besoin essentiel de l’humanité.
© Istock

La végétalisation des bâtiments répond à plusieurs
enjeux de la transition énergétique. Une toiture
végétalisée permet non seulement de ra�raîchir la
température en été et de �avoriser la biodiversité,
mais aussi d’absorber les eaux de pluie et d’éviter ainsi qu’elles drainent des particules polluantes
jusqu’aux cours d’eau. Lorsque le toit accueille un
potager, il sensibilise également les usagers aux
enjeux de l’alimentation durable. Mais quand le
bâtiment invite un petit coin de nature à s’installer
sur ses terrasses, c’est tous ses occupants qui redécouvrent le plaisir de voir passer le rythme des
saisons, de se reconnecter avec ses cinq sens et de
prendre le temps de s’abstraire du monde quelques
instants en regardant une abeille butiner. Imaginer
et créer des villes-jardins dépasse alors la sphère
de l’écologie : c’est une nouvelle �açon de repenser
notre rapport au monde dans les années à venir….
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RESPIRER
UN AIR PLUS SAIN

La pollution de l’air inquiète chaque année
un peu plus. Pourtant les Français passent
en moyenne 80 % de leur temps à l’intérieur
de bâtiments où il est prouvé que l’air est
jusqu’à huit �ois plus pollué ! En plus des
nombreux agents polluants qui expliquent ce
phénomène (CO2, COV, particules), une meilleure isolation des bâtiments peut dégrader
la qualité de l’air, si la ventilation n’est pas
su�fsante. Mesurer, surveiller et optimiser
la qualité de l’air intérieur devient alors un
enjeu de santé public. Au-delà des nouvelles
contraintes réglementaires, la recherche de
per�ormance énergétique doit systématiquement s’accompagner d’une démarche d’optimisation de l’air. La maternelles, les crèches,
les établissement accueillant des en�ants,
les centres aquatiques et les établissements
de santé bénéfcient d’audits spécifques
pour rendre leur air respirable en priorité.
L’installation de capteurs et le pilotage de la
ventilation par l’intelligence artifcielle permettent d’obtenir des résultats signifcati�s,
pour le bien-être de tous les usagers.

© Istoc k

L’optimisation de la qualité de l’air intérieur, corollaire
de l’isolation.

UT ILISER LE DIGITAL
AU SERVICE DES OCCUPANTS
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Le digital au service de l’humain.
Qu’est-ce qu’un bâtiment intelligent, si ce
n’est un bâtiment qui �acilite la vie de ses
usagers à chaque heure de la journée, pour
répondre e�fcacement à chacun de leurs
besoins ? Les solutions digitales de pilotage n’auraient aucun sens si elles n’étaient

pas toutes conçues dans une optique de
mieux vivre ensemble. L’arrivée de l’IoT
- l’internet des objets – dans le secteur du
bâtiment �era certainement entrer la société dans une nouvelle ère de progrès, à la
�ois technologique et humain.

© Istoc k

ENGAGEONS
UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
GLOBALE
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eut-on réellement envisager la transition zéro carbone en dehors de la
transition écologique ?

La décarbonation des bâtiments et de la
société toute entière n’est qu’un maillon
d’une réflexion globale sur l’évolution de
nos modèles. Nous sommes convaincus
que l’objectif zéro carbone est prioritaire pour réussir à infléchir les courbes
de température à l’horizon 2050, car
l’accéleration du dérèglement climatique
anéantirait toutes les autres actions.
Mais cet objectif ne prend sens que s’il
s’intègre dans une série d’actions pour la
protection de l’environnement, l’amélio-

ration de la santé, la lutte contre la précarité et le développement de la croissance verte.
C’est pourquoi nos actions dépassent le
périmètre du zéro carbone afin de relever ensemble les autres grands défis
du siècle : la gestion des ressources en
eau, la protection de la biodiversité, la
gestion des déchets, le développement
d’une alimentation responsable et tant
d’autres sujets au cœur de nos vies.
Ensemble, engageons-nous pour l’avenir
de la planète.

Un bâtiment zéro carbone
doit être un bâtiment
responsable qui incite ses
usagers à la sobriété.
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ÉCONOMISER
ET RÉUTILISER L’EAU

LA BONNE IDÉE

© Istoc k

Récupérer l’eau
de vidange des piscines
publiques dans une citerne
pour arroser les jardins de
la municipalité pendant
trois semaines.
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L’or bleu, un bien à préserver.
L’autre déf que l’humanité devra relever dans la prochaine décennie sera celui de la gestion des ressources mondiales en eau.
Dans le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, les actions
à mener portent à la �ois sur la réduction des consommations
et sur la réutilisation des eaux usées. Sur les chantiers, de nombreuses mesures se développent pour limiter les recours à l’eau
et la réutiliser dès que possible (installation de citernes d’eau de
pluie, récupération des eaux de lavage…). Au cours de l’exploitation, l’installation de dispositi�s spécifques permet de réaliser
des économies d’eau signifcatives sans nuire au con�ort des
usagers. En parallèle, les eaux domestiques �aiblement polluées
(évacuées par les douches, le lavabo ou l’évier) sont de plus
en plus souvent fltrées et traitées avant d’être réutilisées pour
des usages ne nécessitant pas une eau absolument propre :
arrosage des espaces verts, nettoyage de véhicules, alimentation des chasses d’eau. Enfn, les eaux pluviales, qui drainent
de nombreux résidus toxiques, doivent être absorbées au maximum par le bâti, afn d’éviter qu’elles polluent les rivières. L’installation de toits terrasses s’avère alors une excellente solution
pour empêcher le ruissellement.

FAVORISER
LA BIODIVERSITÉ

Inviter les moineaux, les chauves-souris et les abeilles.
En ville, les acteurs du bâtiment ont également un rôle important à jouer pour préserver la �aune et la �ore urbaines menacées par l’urbanisation et le réchau��ement
climatique. La végétalisation des toits et
des murs avec des espèces locales représente une première étape, en veillant à ce
que les cultures soient arrosées avec parcimonie, sans produits phytosanitaires. Pour
aller plus loin, des hôtels à insectes et des
ruches peuvent être installés sur les terrasses, et des nichoirs peuvent être fxés

sous la toiture ou dans des cavités artifcielles. Sur le toit, la création d’une mare
et la culture de variétés melli�ères o��rent
également aux insectes et aux oiseaux un
petit écosystème où ils pourront cohabiter
harmonieusement avec les citadins. Enfn,
la diminution de l’éclairage nocturne, le
marquage des sur�aces vitrées et la création de corridors écologiques vers des
espaces verts pratiquant une gestion raisonnable permettront de réintroduire la
nature en ville, pour le bonheur de tous.
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VALORISER
LES DÉCHETS DE CHANTIER
LE CHIFFRE

En France, 40 millions
de tonnes de matières
premières nonrenouvelables sont extraites
chaque année pour le
secteur du BTP.

© Istock
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Le BTP passe à l’économie circulaire.
Le secteur du bâtiment n’est pas uniquement le plus émetteur de CO2 en France, il est aussi responsable de 40 millions de tonnes de déchets par an selon l’ADEME. Pour
limiter cet impact environnemental, les maîtres d’ouvrage
adhérents à l’association CIRCOLAB se sont engagés à sortir d’un modèle linéaire (extraire, produire, consommer,
jeter) et à �aire entrer le secteur de la construction dans
l’ère de l’économie circulaire. Là encore, les leviers sont
multiples : la rénovation est privilégiée dès que possible,
afn d’éviter l’emploi de matériaux neu�s et prolonger la
durée de vie des bâtiments. Les matériaux et les déchets
de construction sont recyclés et réutilisés dès que possible
et peuvent même réalimenter des gisements de matières
premières. Plus généralement aujourd’hui, cette ré�exion
de l’ensemble de la flière porte déjà ses �ruits, avec 40 à
50 % des déchets de chantier recyclés selon les régions.

PART ICIPER
À LA GESTION DES DÉCHETS

Quand le bâtiment favorise le recyclage.
Selon l’ADEME, les ménages
produisent 568 kg de déchets
ménagers par an en moyenne,
tandis que les entreprises en
produisent
environ
700 kg
(données 2016). Leur recyclage
permet déjà d’éviter l’émission
de 20 millions de tonnes de CO2
par an, mais tous les acteurs
économiques doivent continuer
à se mobiliser. Dans le secteur
résidentiel comme dans le secteur tertiaire, constructeurs et
gestionnaires peuvent continuer

à �aciliter le tri des déchets et
installer des zones de compostage des déchets organiques dès
que possible.
En France, 8 GWh thermiques
sont produits chaque année par
incinération de déchets dans
des centrales dédiées. Cette
méthode, qui constitue une alternative à la mise en décharge,
permet de trans�ormer les déchets en énergie avec un impact
neutre en termes d’émissions de
gaz à e��et de serre.

LE CHIFFRE

11 millions de barils
de pétrole évités par la
valorisation énergétique
des déchets en 2016
(ADEME).
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Un potager sur le toit pour promouvoir
le locavorisme.
Le secteur du bâtiment peut-il avoir un impact environnemental sur l’alimentation durable, autre enjeu planétaire de premier
plan ? Il serait utopique d’imaginer nourrir une ville entière
avec des légumes cultivés sur des toits terrasses, mais le bâtiment se réinvente néanmoins aujourd’hui pour répondre aux
grands enjeux de l’agriculture urbaine. Alors que la plus grande
ferme urbaine du monde s’apprête à ouvrir porte de Versailles à
Paris, de nombreux projets architecturaux intègrent désormais
des espaces de cultures pour sensibiliser les usagers aux bienfaits d’une alimentation locale et au respect des saisons. Potagers et vergers s’invitent de plus en plus régulièrement dans les
copropriétés, tandis que dans les immeubles de bureaux et tous
les bâtiments accueillant du public, les habitudes évoluent : les
cantines proposent de la nourriture locale, biologique et de saison, les menus végétariens se multiplient, les employés peuvent
réserver leur panier bio, et les invendus sont revendus à tarif
préférentiel ou donnés à des associations pour éviter le gaspillage alimentaire. Autant d’initiatives qui limitent les émissions
de CO2 liées à la production et au transport des denrées alimentaires, tout en améliorant la qualité de vie des usagers !

© Istoc k
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PROMOUVOIR
L’ALIMENTATION DURABLE
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COMPENSER SES ÉMISSIONS
CARBONE, EN DERNIER RECOURS

Une solution de transition.
Nous sommes convaincus que les trois piliers de la transition énergétique sont la
sobriété, la performance énergétique et
le remplacement des énergies fossiles par
des énergies renouvelables et de récupération. Tous nos efforts doivent se concentrer sur ces leviers durables. Néanmoins,
la compensation carbone reste une solution intéressante pour réduire son bilan en

34

contribuant à des projets de reforestation
ou de développement des énergies renouvelables (réhabilitation de barrages hydrauliques, construction de méthaniseurs
dans les pays en voie de développement…).
Toute notre attention est alors portée sur
la qualité environnementale des projets
soutenus, sans perdre de vue que l’objectif
reste d’émettre le moins possible de CO2.

VEILLER À L’EMPREINTE
CARBONE DES ÉQUIPEMENTS
Pister le carbone de brique en brique.
Un bâtiment est aussi composé de la somme des matériaux et
des équipements qui le composent. La prochaine étape consistera certainement à tenir compte des quantités de gaz à effet de
serre émis dans l’atmosphère lors de la production et du transport de chaque élément, du ciment au panneau photovoltaïque,
de la chaudière au mobilier et des terminaux informatiques aux
objets du quotidien.
À SAVOIR

Le calcul de l’empreinte carbone des
matériaux de construction ou de rénovation
s’intègre facilement dans une maquette BIM.

➥15
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APPRENONS À PENSER
À LONG TERME
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ur le terrain, la transition énergétique se confronte encore trop souvent au poids des habitudes. Une
nouvelle génération motivée se heurte
à des cultures professionnelles ancrées
dans les mœurs et il semble parfois difficile de faire bouger les lignes. Comment
conduire le changement nécessaire et
faire évoluer les codes de filières toutes
entières ?
Nous sommes convaincus que le bâtiment doit s’adapter aux nouvelles pratiques professionnelles et qu’il faut pour
cela prendre l’habitude de considérer le
bâtiment dans son ensemble et dans la
durée. Il faut cesser de penser le bâtiment comme un objet architectural figé,
sans s’occuper de son évolution dans les
10, 20, 30 ou 50 prochaines années. Aujourd’hui, ni le bureau d’études, ni l’architecte, ni le constructeur ne peuvent
plus livrer un bâtiment sans avoir anticipé son cycle de vie.

ment. Il doit être imaginé pour être le
moins gourmand possible en énergie et
sa capacité à produire des énergies renouvelables doit être aussi importante
que ses lignes architecturales. Mais surtout, la bonne conduite de ses équipements et sa maintenabilité doivent être
prioritaires dans les choix techniques effectués par les maîtres d’ouvrage.
Du point de vue économique,
l’investissement réalisé lors de la
construction ou de la rénovation doit
désormais se lisser sur la durée, en
tenant compte notamment des
économies d’énergie réalisées sur
10 ou 20 ans. Là encore, des solutions
de financement existent : les offres
« as a service » permettent de trouver
ensemble la meilleure méthode pour
appréhender le long terme plus
sereinement.
Ensemble, changeons la temporalité des
métiers du bâtiment !

Dès sa conception, un bâtiment doit être
pensé pour ne pas vieillir prématuré-

Le coût d’un bâtiment, c’est
25 % de travaux et 75 %
de maintenance sur 20 ans.
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PENSER
LE COÛT GLOBAL D’UN BÂTIMENT
Pour un changement de paradigme immédiat.
Aujourd’hui encore, la plupart des acteurs du bâtiment et de l’immobilier
chi��rent le coût global des travaux d’une part, et les �rais de maintenance d’autre part. Lors des phases de construction ou de rénovation, les
arbitrages, le choix des matériaux et des équipements se �ont dans une
démarche de maîtrise de budget, afn de parvenir à un « coût total » du
bâtiment raisonnable au moment de sa livraison. Pourtant, nous savons
tous aujourd’hui que le coût total d’un bâtiment, c’est 25 % de travaux
et 75 % de maintenance sur 20 ans ! Il est donc urgent de changer de
logique, afn d’optimiser les �rais de maintenance et de réduire les dépenses énergétiques dès la conception du bâtiment.

Le coût global d’un bâtiment se calcule en
additionnant les coûts de conception (architecture
et études), de travaux, de maintenance liés aux
usages sur la durée et enfn de démantèlement en
fn de vie.

L’avenir sera collaboratif.

© Istoc k
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SE RÉUNIR
DÈS LE DÉBUT
Toute décarbonation réussie passe par
une collaboration étroite de toutes les
parties prenantes dès la conception
du bâtiment. L’expérience le prouve,
c’est en travaillant main dans la main
à chaque étape que l’on parvient à
trouver des solutions innovantes qui
�onctionnent. Quel que soit le projet
de construction ou de rénovation, les
commanditaires, les bureaux d’études,
les architectes, les constructeurs, le génie civil et les opérateurs de la maintenance doivent commencer par se
réunir pour défnir une �euille de route
commune.
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ANT ICIPER
LES CHANGEMENTS D’USAGE
Construire aujourd’hui pour demain.
Qu’ils soient tertiaires ou résidentiels, les bâtiments peuvent changer
d’usage tout au long de leur cycle de
vie. Un immeuble de bureaux devient
une ruche à start-ups, un immeuble
haussmannien se trans�orme en bureaux, une résidence de logements
est réhabilitée en EHPAD… À chaque
mue correspondent des travaux de
rénovation lourds et leur lot d’émis-

Rennes Palais du Commerce :
Citizers groupe FREY (mandataire),
ENGIE (promoteur), MVRDV, Bernard
Desmoulin (architectes)

sions carbonées. Et si ces changements
d’usage étaient prévus dès la conception du bâtiment ? En menant une ré�exion architecturale sur la capacité
portante, la structure, les câblages et
les réseaux, les nouveaux bâtiments
seront modulaires, plus souples et
plus évoluti�s pour simplifer les travaux nécessaires à leur changement
de �onctionnalités.

Tout Saint-Gobain à Paris
© Simon Farah, Caroline
Benoist / Valode & Pistre
architectes
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ABORDER LE RETOUR
SUR INVESTISSEMENT AUTREMENT

Investir dans ses économies futures.
Qu’il s’agisse de rénover des passoires
énergétiques ou de remplacer des équipements de chau��age, l’atteinte de la neutralité carbone a un prix que les entreprises,
les collectivités et les copropriétés ont
par�ois du mal à accepter. Il existe cependant des solutions qui permettent de réduire e�fcacement l’utilisation de l’énergie
primaire sans investir des sommes importantes. La sensibilisation des occupants et
le bon pilotage des équipements par des
solutions digitales permettent ainsi d’obtenir d’excellents résultats rapidement.
Lorsque des investissements plus lourds
s’imposent, les solutions « as a service »

o��rent un accompagnement global, clés en
main, sur-mesure et cofnancé pour réussir sa trajectoire vers le zéro carbone avec
une garantie de résultats.
➥42

À NOTER

Les banques ont également un rôle important
à jouer en considérant les coûts de la
rénovation énergétique au même titre que
des investissements immobiliers et en
�avorisant les investissements de per�ormance
énergétique les plus e�fcaces.

PASSER
À L’AUTOCONSOMMATION

39

Anticiper la hausse du prix des énergies.
Face à la perspective d’une hausse du prix
des énergies, mais également dans l’objecti�
d’une consommation plus responsable, de
plus en plus d’entreprises et de bailleurs se
lancent dans des projets leur permettant de
consommer leur propre production d’énergie
photovoltaïque. Plutôt que de vendre l’énergie produite par leur installation au réseau,
l’idée d’être autonome énergétiquement fait
son chemin…
Au-delà de ces solutions d’autoconsommation individuelle, l’autoconsommation collective sera une autre étape de développement
de la production décentralisée au plus près
des besoins. ➥46
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Paris Porte de Montreuil : Nexity
(mandataire), ENGIE Crédit Agricole
Immobilier (promoteurs), Atelier georges;
Tatiana Bilbao Estudio; Serie architects;
Bond Society (Architectes)

AGISSONS
ENSEMBLE
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i la société toute entière doit se réinventer rapidement, le secteur du
bâtiment doit aussi réinventer ses
pratiques de fond en comble ! Pour cela,
les intérêts contradictoires doivent être
dépassés au profit d’une feuille de route
commune qui implique chaque partie
prenante dans la réussite de la transition zéro carbone. Du bureau d’études
à l’utilisateur final du bâtiment, chacun doit s’engager dans une démarche
écoresponsable qui nécessite de faire
évoluer ses repères, ses habitudes et ses
logiques économiques.
Sur le terrain, les exploitants constatent
encore trop souvent des problèmes
de maintenabilité qui auraient pu être
anticipés, alors que le bâtiment vient
d’être livré ou rénové. Loin d’être anecdotiques, ces situations sont symptomatiques d’un système qui dissocie les travaux de construction ou de rénovation
de la maintenance d’un bâtiment. C’est
pourquoi il est urgent de changer les habitudes et de se réunir autour de la table
dès le lancement d’un projet de manière
confiante et constructive.

Depuis 10 ans, les contrats de performance énergétique donnent le cadre à
une relation de confiance et de transparence entre les maîtres d’ouvrage et
les opérateurs en charge de la réduction
énergétique du bâti. Ils permettent de
réaliser un diagnostic complet de la
situation, de mesurer et de chiffrer les
performances à réaliser et d’établir un
plan d’action sur-mesure. Économiquement, ils assurent la réussite du projet en
prévoyant un remboursement des pertes
par l’opérateur si l’objectif n’est pas atteint, et facilitent les investissements par
la prise en charge du montage financier
et le cofinancement des travaux et du
renouvellement des équipements.
Bien plus que des mesures contractuelles,
les contrats de performance énergétique
et les contrats globaux de performance
(associant conception, réalisation, exploitation et maintenance) posent les
bases d’une relation de confiance entre
les parties prenantes. Pour accélérer la
transition zéro carbone, nous devons
plus que jamais allier nos forces et avancer ensemble !

Une décarbonation réussie
est une décarbonation avec une
gouvernance harmonieuse.
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MISER
SUR LA TRANSPARENCE
Vers un alignement des intérêts.
Comment réussir à mettre en place
une stratégie de décarbonation commune lorsque les parties prenantes
agissent à court terme dans leur
propre intérêt ? À l’échelle du bâtiment, tous les exemples de réduction
d’énergie fossile réussis ont un point
commun : tous les acteurs du projet
ont travaillé en confiance en partageant la même conviction sincère.
La transition vers le bâtiment zéro
carbone est une démarche qui crée
de l’emploi et améliore la qualité de

vie des usagers. Elle nécessite peutêtre de bouleverser un peu les habitudes professionnelles de chaque
corps de métier, mais cette évolution
est nécessaire pour sortir d’un système qui ne fonctionne plus.
C’est pourquoi nous sommes persuadés qu’il est impératif de mettre
de la transparence dans les processus. Il est également indispensable
de conjuguer tous nos efforts pour
parvenir à atteindre les objectifs… et
même à les dépasser !

ÉTABLIR UNE RELATION DE
CONFIANCE GRÂCE AUX BONUS MALUS
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Assurer la réduction de sa facture énergétique.
Pour mettre à l’épreuve la transparence et la confiance
nécessaires à la mise en application de la performance
énergétique, il existe un outil qui a fait ses preuves : les
bonus malus. Que ce soit dans le cadre d’un contrat de
performance énergétique (CPE), d’un marché global de
performance (MGP) ou d’un marché de partenariat de performance énergétique (MPPE), le principe est le même :
le maître d’ouvrage ou la collectivité confie l’optimisation des performances à un opérateur qui s’engage à
une réduction d’énergie sur plusieurs années. Si l’objectif n’est pas atteint, l’opérateur doit indemniser le maître
d’ouvrage sur la base de l’écart constaté entre la consommation réelle et l’objet garanti. À l’inverse, si l’objectif est
dépassé, l’économie réalisée est partagée entre le maître
d’ouvrage et l’opérateur.

PAS-DE-CALAIS

Dans les cinq piscines
de la communauté
de communes de LA
CABBALR, la gestion des
performances énergétiques
a permis de faire baisser
la consommation d’eau,
d’électricité et de gaz de
près de 15 % tous usages
confondus. Si la cible n’est
pas atteinte, la communauté
d’agglomération est
remboursée de la totalité
des dépassements, si elle
est dépassée, le gain est
partagé.
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ABORDER
LE FINANCEMENT DIFFÉREMMENT
Les solutions « as a service » pour �aciliter le fnancement.
Nous en sommes convaincus : en plus
d’être écoresponsable, la trajectoire
vers le zéro carbone est logique et
rentable économiquement.
C’est pourquoi les entreprises et les
collectivités qui s’engagent sur la voie
de la décarbonation peuvent choisir
des solutions cle�s en main, afn d’atteindre leurs objecti�s sans mettre en
danger leurs fnances. Dans le cadre
de solutions « as a service », le maître
d’ouvrage confe à un opérateur (société de services d’e�fcacité énergé-

tique) l’ensemble de sa stratégie de
per�ormances énergétiques (réduction des consommations fnales et
des émissions de gaz à e��et de serre),
qui peut inclure le montage fnancier,
la recherche de subventions, les travaux sur le bâti, le renouvellement
des équipements et enfn leur gestion
dans la durée. Moteur de la transition
zéro carbone, cette nouvelle logique
économique doit maintenant devenir
un ré�exe pour tous les maîtres d’ouvrage !

PAS-DE-CALAIS

Dans le cadre d’un Marché public global de per�ormance, 8 maisons départementales
sont en cours de rénovation afn de réduire leur consommation d’énergie de �30 %
en moyenne, avec un minimum de �10 % par bâtiment. Pour parvenir à ce résultat, la
mission de per�ormance énergétique comprend l’isolation des combles par l’intérieur,
le changement des �enêtres et l’installation de nouvelles chaudières, de panneaux
photovoltaïques et d’une solution intelligente de pilotage du chau��age.

Centre des Congrès à Rennes © ENGIE

CONNECTONS
LE BÂTIMENT À
SON ÉCOSYSTÈME
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D

epuis toujours, les bâtiments sont
ancrés sur un territoire et irrigués
par une série de réseaux qui les alimente en énergie, en eau, en gaz et en
chaleur. De plus en plus souvent, les réseaux de froid et d’air s’ajoutent à ces infrastructures urbaines pour répondre aux
besoins croissants de rafraîchissement et
de ventilation liés à la multiplication des
pics de chaleur et à une isolation de plus
en plus performante.
Mais si les bâtiments ont toujours été
connectés entre eux pour recevoir
des fluides, ils peuvent désormais
alimenter le réseau avec l’énergie qu’ils
produisent. Cette révolution modifie en
profondeur le lien entre un bâtiment et
son environnement immédiat.
Grâce aux réseaux intelligents (smart
grids), la chaleur produite par le système

de refroidissement d’un data-center peut,
par exemple, chauffer une piscine, tandis
que les panneaux photovoltaïques d’un
immeuble de bureaux peuvent produire
de l’eau chaude pour des logements voisins. Un bâtiment producteur d’électricité
peut aussi proposer des bornes de recharges pour des véhicules électriques, ou
alimenter des infrastructures collectives.
À partir du moment où le bâtiment devient un fournisseur d’énergies renouvelables, il participe à la décarbonation
de tout son quartier et augmente le pouvoir d’achat de ses habitants en faisant
baisser significativement le montant de
leurs factures de gaz ou d’électricité. Au
lieu d’être une simple enveloppe consommatrice d’énergies fossiles, il devient un
acteur de son écosystème qui peut proposer des services et améliorer la qualité
de vie des citadins au quotidien.

Saint Denis Pleyel: Sogelym Dixence Holding (mandataire),
ENGIE, Européquipements, Crédit Agricole Immobilier
(promoteurs), Snohetta, Chaix & Morel, Baumschlager Eberle,
Atelier 2/3/4, Maud Caubet, Mars Architecture, Moreau
Kusunoki (architectes)

En produisant sa propre énergie,
le bâtiment devient un maillon
actif du tissu urbain.
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DÉVELOPPER
LES USAGES MIXTES
Mutualiser les espaces pour mutualiser l’énergie.
Un bâtiment accueillant du public
peut-il avoir plusieurs �onctionnalités selon l’heure et le jour de la semaine ? Dans une démarche d’économie d’énergie, la question se pose de
partager les salles, afn de partager
les �rais de chau��age et de maintenance.
Au lieu de chau��er une salle vide
pour accueillir des spectacles ou des
ateliers le week-end, une petite municipalité peut, par exemple, utiliser

la salle polyvalente de son collège
qui est chau��ée toute la semaine
pour les élèves. Une université peut
aussi mettre à disposition ses amphithéâtres pour des séminaires
d’entreprise en soirée et un bureau
d’immeuble peut accueillir des associations dans ses salles de réunion…
Et si désormais ces doubles usages
étaient anticipés dès la construction
pour �aciliter les changements de
mentalités ?

DÉVELOPPER
LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
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Bientôt des bornes de recharge électrique au pied des immeubles ?
Dès que le bâtiment produit sa propre énergie, que ce soit
par une micro-cogénération ou des panneaux photovoltaïques, la question se pose de la mettre à disposition des
usagers du quartier pour leur permettre de recharger leur
véhicule électrique avec de l’énergie bas carbone. Avec
le développement de bâtiments à énergie positive – qui
produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment – les
bornes de recharge devraient se multiplier au pied des
immeubles dans les années à venir.
En parallèle, le développement de la 5G et la multiplication des objets connectés va permettre d’inventer de nouveaux services pour �aciliter la mobilité des usagers. À
partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’une borne interactive, il sera encore plus simple de réserver une place
de parking équipée d’une borne de recharge, de connaître
l’heure d’arrivée du bus ou de la navette, de réserver un
vélo ou une trottinette…

© ENGIE

ÇA ARRIVE BIENTÔT

Avec le développement de
l’hydrogène vert produit
localement par électrolyse, les
véhicules à hydrogène pourront
peut-être bientôt se recharger
directement dans le parking de
l’immeuble. ➥13
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LUTTER
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR

Un enjeu de santé publique.
Alors que les épisodes de canicule se multiplient, les villes enregistrent des températures supérieures de plusieurs degrés. Ce phénomène s’explique à la fois par la minéralité du milieu urbain, la
densité du bâti, l’activité humaine et l’explosion des climatiseurs qui
chauffent la rue en même temps qu’ils rafraîchissent les intérieurs.
Comme les villes, les acteurs du bâtiment commencent à s’attaquer
au problème en renforçant leur végétalisation et en multipliant les
points d’eau et de rafraîchissement.
Afin de limiter au maximum l’impact des climatiseurs, une solution
d’avenir consiste à raccorder plusieurs bâtiments à un réseau de
froid. Pilotés et intégrés à l’échelle urbaine, ces réseaux de canalisations souterraines transportent de l’eau glacée et assurent la collecte de la chaleur dans les immeubles climatisés, avant d’évacuer
l’eau réchauffée dans un fleuve ou dans la mer. Les équipements de
production de froid utilisés pour refroidir l’eau consomment beaucoup moins d’énergie que les solutions autonomes, tout en évitant
de chauffer l’air extérieur.
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CHIFFRES-CLÉS

Les réseaux de froid
urbains permettent
une réduction
moyenne de 50 %
des émissions de
CO2, de 65 % de
la consommation
d’eau et de 80 %
de l’utilisation de
produits chimiques.
Ils augmentent
par ailleurs de
50 % l’efficacité
énergétique
par rapport aux
systèmes de
climatisation
individuels.

CRÉER
DES COMMUNAUTÉS ÉNERGÉTIQUES

LA BONNE IDÉE

Au-delà de
l’électricité, les
besoins thermiques
d’un quartier
peuvent également
être mutualisés
avec des solutions
de stockage de
chaleur et de
stockage de froid
associées à une
micro-grid.

Autoconsommer sa propre énergie collectivement.
Le contexte réglementaire européen
reconnaît le rôle des communautés
énergétiques citoyennes et vise
à favoriser leur développement.
Centralisé depuis l’après-guerre,
le système électrique français va
donc devoir prendre en compte la
création de nouvelles communautés citoyennes qui produiront leurs
propres énergies renouvelables et
la distribueront à leurs membres,
avec toutefois l’obligation de collaborer avec le réseau et de participer à ses frais de maintenance de
façon équilibrée.

Pour répartir l’énergie produite sur
un site entre plusieurs logements
ou plusieurs bâtiments, les solutions existent pour affecter l’énergie en fonction des besoins, et la
piloter intelligemment afin d’optimiser au maximum chaque KWh.
Un immeuble équipé de panneaux
solaires peut ainsi fournir de la
chaleur à une école voisine dès
que sa température est atteinte, et
un chauffe-eau peut s’allumer automatiquement quand le soleil se
lève.

© Getty Images

OSONS
RÊVER L’AVENIR
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La transition zéro carbone est un
chemin qui permettra de sortir
d’un système à bout de souffle
pour entrer dans une nouvelle ère.
Au bout de ce chemin, la société
qui s’annonce sera plus sobre et
plus respectueuse des ressources
de notre planète. Elle sera
aussi plus vertueuse et plus
respectueuse de l’humain.
Si nous parvenons à changer
de logique tous ensemble dès
maintenant, ce n’est pas que la
planète et les générations futures
qui nous diront merci : nous
profiterons tous d’un monde plus
équilibré, plus résilient et plus
accueillant. Pour cela, tous les
acteurs du bâtiment ont une
immense responsabilité. Alors
ensemble, accélérons la transition
dès maintenant !
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DES PICS
DE CONSOMMATION EFFACÉS
Des bâtiments �ournisseurs de fexibilité.
Les pics de consommation d’énergie
déclenchent généralement une augmentation du contenu carbone de
l’électricité. Les réacteurs nucléaires
ne pouvant pas augmenter leur production rapidement, les barrages
hydrauliques sont sollicités, puis
les centrales thermiques à gaz ou à
charbon sont relancées. En dernier
recours, le réseau achète à ses voisins européens de l’électricité souvent produite par des centrales à
charbon… Aujourd’hui, la �réquence
de ces pics a tendance à augmenter à
cause de l’intermittence des énergies
renouvelables. Une solution consiste
à inviter les industriels à réduire ou

à stopper leur production quelques
heures en contrepartie d’une rémunération fnancière. Demain, ces pics
de consommation pourront être réduits grâce au pilotage intelligent
de plusieurs bâtiments par des centrales électriques virtuelles (virtual
power plants, VPP).
Extrêmement �exibles, ces solutions
permettront de gérer simultanément
l’utilisation des ressources de stockage de plusieurs bâtiments connectés, afn d’e��acer les pics de consommation sans diminuer le niveau de
con�ort des occupants. Magique !

LA FIN
DE l’INDÉCENCE ÉNERGÉTIQUE
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La mise en œuvre de la transition zéro carbone va
permettre de rénover et d’isoler des millions de passoires énergétiques, améliorant la qualité de vie et le
pouvoir d’achat de millions de ménages, souvent les
plus précaires. Dans le même temps, le déploiement
des solutions de production d’énergie locales, notamment par les bailleurs sociaux, va permettre de réduire la �acture d’électricité de nombreux �oyers, tout
en leur o��rant une autonomie énergétique pour l’avenir. Enfn, la flière des énergies renouvelables et de
la per�ormance énergétique va inéluctablement créer
des emplois et relancer l’économie du secteur. Si nous
parvenons tous ensemble à atteindre les objecti�s de
la transition énergétique, nous permettrons aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers d’utiliser
moins d’énergie sans perdre en con�ort de vie.

© Istoc k

La transition au service de la lutte contre
la précarité énergétique.
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DES BÂT IMENTS
INTELLIGENTS À ÉNERGIE POSITIVE

Vers l’autonomie énergétique.
Aujourd’hui, toutes les solutions existent
pour créer des bâtiments neutres énergétiquement. Demain, avec la mise en application de la règlementation environnementale 2020 (RE2020), tous les bâtiments
neu�s devront produire plus d’énergie
qu’ils n’en consomment. Ces bâtiments à
énergie positive se connecteront les uns
aux autres pour utiliser leur production
d’énergie renouvelable le plus intelligem-

ment possible : les « smart grids » gèreront
leurs �ux d’énergie dans les deux sens, ainsi que leurs solutions de stockage d’énergie. Avec le développement des solutions
de maintenance digitale, les bâtiments
pourront s’adapter en fnesse aux besoins
de leurs occupants, afn qu’ils s’y sentent
le mieux possible. Mieux, ils deviendront
de véritables �ournisseurs de services pour
�aciliter le quotidien de chacun.

Saint Denis Pleyel

PENSER UN NOUVEAU RAPPORT
ENTRE L’HOMME ET SON HABITAT
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Pour une transition heureuse.
Les nouveaux éco-quartiers le prouvent : quand les bâtiments sont plus résilients et
que la ville toute entière invite ses habitants à opter pour un mode de vie plus sain,
plus sobre et plus respectueux, de nouvelles communautés se créent autour d’un projet
de vie commun. Derrière l’aspect purement énergétique de la transition carbone, c’est
bien une nouvelle �açon de vivre qui apparaît. Lorsque les bâtiments o��rent un con�ort
maximal pour le bien-être de tous leurs occupants, que les déplacements se �ont en
douceur et que la nature reprend sa place, la ville retrouve sa raison d’être.

L’IUT-C de Roubaix,
une vitrine de la troisième
révolution industrielle

© ENG IE

Premier bâtiment universitaire de France à énergie positive,
l’IUT-C de Roubaix a été entièrement conçu selon les plus hautes
exigences énergétiques et environnementales dans le cadre d’un
contrat CREM (Conception Réalisation Exploitation Maintenance).
Conçu et exploité en BIM, « l’Atrium » accueille depuis deux ans
1 300 étudiants qui bénéfcient d’un niveau de con�ort accru et
suivent les per�ormances énergétiques de leur lieu d’études au
quotidien.

« Ce projet est aussi un démonstrateur du travailler autrement. On s’est aperçu que la technique ne posait pas
de problème, mais que le �ait de travailler ensemble apportait une énorme valeur ajoutée. Pour relever le déf
du bâtiment à énergie positive, il �aut une volonté et
une implication de tous et une intelligence collective qui
comprend à la �ois une pensée en amont et une vision de
la maintenance et de l’exploitation. Avec le CREM, une
di�fculté sur le chantier devient la di�fculté de tous :
c’est très clairement un accord gagnant-gagnant. »
Annabelle DERAM,
Pro�esseure chargée de mission BEPOS à l’université de Lille

UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS :

➜ Une maquette numérique du bâtiment (BIM) a été réalisée dès la conception,
afn de choisir les meilleures solutions techniques. Elle a ensuite été adaptée
pour exploiter le bâtiment dans la durée.
➜ Les principes du bioclimatisme ont été utilisés pour aménager l’espace : les
salles de cours sont, par exemple, au nord pour éviter la surchau��e.
➜ L’immeuble a été raccordé au réseau de chaleur « vert » de la ville.
➜ Le chau��age et la ventilation des classes se mettent en route automatiquement
en �onction du planning d’occupation des salles et du taux d’ensoleillement.
➜ L’éclairage naturel est privilégié avec un puits de lumière central.
➜ L’électricité est produite par des panneaux photovoltaïques sur le toit.
➜ Elle est ensuite stockée par un système de batteries et un volant d’inertie.
➜ Les eaux de pluie sont récupérées en toiture pour alimenter les chasses d’eau
des sanitaires et ra�raîchir l’air en été.
➜ Le ra�raîchissement de l’air en été se �ait par une centrale adiabatique et une
évacuation de l’air chaud par les ouvrants mécanisés situés en haut de l’Atrium.
La nuit, cette ventilation naturelle se met en route automatiquement en
�onction de la température ambiante et des conditions météo.
➜ La toiture est végétalisée pour �aire de la rétention d’eau en cas de �ortes
intempéries et promouvoir la biodiversité.
➜ Les étudiants et les enseignants sont sensibilisés aux enjeux de la per�ormance
énergétique et peuvent suivre les statistiques en direct sur des panneaux
d’a�fchage.

Patrick Blanc
« La présence de la nature
en ville rassure »
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Botaniste et chercheur au CNRS, Patrick Blanc est
l’inventeur du mur végétal. Depuis plus de trente
ans, il crée des jardins verticaux sur les parois des
villes du monde entier, de Genève à Sydney et de
San Francisco à Singapour. Rencontre.
Vous voyagez dans les métropoles de tous les
continents. Comment évoluent-elles face au réchauffement climatique ?
Notre monde est con�ronté à une véritable explosion démographique. Il est terrifant de penser que nous sommes déjà plus de sept milliards
d’êtres humains sur terre ! Néanmoins un peu partout dans le monde on constate que les solutions
existent et qu’elles sont de plus en plus appliquées. Depuis les premières alertes sur la fn des
énergies �ossiles lors du choc pétrolier de 1973,
on a avancé pas à pas mais depuis une quinzaine
d’années la prise de conscience s’accélère.
Comment vos murs végétaux participent-ils à
la décarbonation des bâtiments sur lesquels ils
sont cultivés ?
Hiver comme été, les murs végétaux isolent le
bâtiment de �açon remarquable. Nous n’avons
pas encore d’études chi��rées globales, mais cette
couche de �eutre, de substrat et de plantes crée
une isolation thermique et phonique incontestable, qui est d’ailleurs certainement à l’origine
de leur succès. Aujourd’hui, alors que les étés
sont de plus en plus chauds, ils jouent aussi un
rôle de régulateurs thermiques de la température
extérieure : cet été, lorsque le thermomètre est
monté à 43°C à Paris, il ne �aisait que 28°C dans
mon patio recouvert de murs végétaux… La di��érence était incroyable !
Comment explique-t-on ce phénomène ?
L’évaporation de l’eau absorbe la chaleur et engendre le �roid. Lorsque les températures augmentent, l’humidité du �eutre et du substrat
s’évapore en même temps que les �euillages des
plantes transpirent : c’est ce qu’on appelle l’évapotranspiration. Cela nécessite évidemment une
Mur végétal du musée du quai Branly, Paris.
© Pascal Héni

gestion responsable de l’eau. L’idéal est de récupérer les eaux de pluie en toiture ou sur les parkings, mais il reste encore beaucoup de progrès
à �aire en France. En Australie par exemple, tous
les grands immeubles sont alimentés par de l’eau
de pluie et les eaux grises sont traitées sur place
dans des micro-stations d’épuration…
Vos murs végétaux sont également des sources
inépuisables de biodiversité en ville…
Oui, d’autant plus qu’en France, et surtout en région parisienne, je n’hésite pas à utiliser une pro�usion d’espèces des autres zones tempérées du
monde car les oiseaux, abeilles ou papillons se
fchent de l’origine géographique du pollen, du
nectar ou des �ruits qu’ils viennent consommer.
Évidemment, dans les zones où la biodiversité
naturelle est riche, comme en Australie, au Japon ou en Cali�ornie, je n’utilise que des espèces
locales. Mes murs sont donc de petits �ragments
de nature en ville qui �ont rêver et invitent à
prendre conscience de la présence du vivant.
Comment imaginez-vous la ville de demain ?
J’espère qu’elles ressembleront à des patchworks
de quartiers imbriqués, où les tours côtoieront
des quartiers à échelle humaine et où il sera encore possible de se promener à pied. Nous aurons toujours besoin de murs et de béton pour
nous protéger et nous sécuriser, mais la nature
rend la ville plus vivable. À Kuala Lumpur, j’ai
végétalisé la tour de l’architecte Jean Nouvel :
normalement une tour de verre de 180 mètres
de haut ne donne pas une image de vie normale,
mais là les végétaux rassurent et ancrent l’édifce dans la terre. Les villes de demain ne m’inquiètent pas, elles continueront à évoluer dans la
bonne direction…
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