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1.1- Résidence Gros
Chêne – Onex (Suisse)

Construction 1963, 63 logements
rénovés Minergie en 2008 (conso E
(chauffage, ECS) < 80kWh/m2/an)
Technologies employées
• Enveloppe : fermeture des balcons en loggias
« froides » sur toute la largeur du bâtiment et sur les
deux façades,
• Remplacement des simples vitrages par des doubles
vitrages, isolation de la toiture et du plancher ainsi
que des murs pignons et du rez-de-chaussée (10cm).
• Production de chaleur : passage du mazout au
chauffage à distance (CADIOM – ordures
ménagères), installation solaire (100 m2 de capteurs)
pour la production d’ECS.
• Installations techniques : mise en place d’une
ventilation double-flux avec pompe à chaleur
intégrée, permettant de remonter la température de
l’air pulsé au dessus de 20°C après passage dans la
VDF
• Travaux en site occupé
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1.1- Résidence Gros
Chêne – Onex (Suisse)

Construction 1963, 63 logements
rénovés Minergie en 2008 (conso E
(chauffage, ECS) < 80kWh/m2/an)
Résultats

Constats

• Economies d’énergie = enveloppe 80 MJ/
m²/an + double flux 80 MJ/m²/an + apport
solaire 45 MJ/M²/an
• Niveau Minergie atteint
• Gain d’environ 28% de demande
thermique nette par rapport au bâtiment
témoin
• Coût de rénovation : 1058 CHF HT/m² soit 6M
CHF au global dont 2/3 amélioration et 1/3
d'entretien
• 48% à la charge du propriétaire au final
• Subvention Etat : 17%, locataires : 35% dont
16% compensé par économies sur facture

• Retour sur investissement de l’opération
difficile car loyers protégés via LDTR
empêchant la redistribution globale au
locataire
• Peu d’intérêt du solaire à cause du réseau
de chaleur CADIOM (surproduction été)
• Perte d’efficacité thermique liée à
l’utilisation des loggias « froides » comme
pièce supplémentaire
• Perte de confort de l'habitant : résurgence
des bruits intérieurs, pas de protection solaire
externe, pas de fermeture complète entre
les loggias (promiscuité)
• Nuisances rajoutées : poussière intérieure,
pas de système de nettoyage des fenêtres
de la loggia
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1.2 – Quartier du
Pommier - GrandSaconnex (Suisse)

Technologies employées
• Construction béton armé avec appuis ponctuels
(préfabrication maximum)
• Enveloppe basée sur le principe d’une « façade
ventilée » composée de bois et fibrociment
• Fenêtres bois / alu
• Toiture terrasse isolée et végétalisée
• Production Chauffage par chaudière gaz (2
chaudières distribuant 5 sous-stations) et ECS +
récupération de chaleur par une PAC sur air
vicié de la DF (air/air et air/Eau en été).
• Distribution chauffage dans les logements par
radiateurs équipées de robinets thermostatiques
• Production ECS par du thermique solaire (en été)
• Ventilation double flux
• Besoins définis par le calcul: 53 à 58 MJ/m²/an
• Monitoring des installations pendant 4 ans

- 3 immeubles de 117
logements, commerces en
RDC et bureaux
- Propriétaire: CIA (Caisse de
prévoyance de l’état de
Genève / Plus gros
propriétaire de logements sur
Genève)
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1.2 – Quartier du
Pommier - GrandSaconnex (Suisse)

Résultats

Constats

• 4 x moins de conso de GAZ que des
immeubles traditionnels (pour CH et ECS).
• Cout de construction du m² chauffé (+ ECS)
est équivalent à celui d’un immeuble
traditionnel.
• L’investissement dans une enveloppe
thermiquement performante pour
économiser 1 kWh de gaz coute 2x moins
cher que de bruler ce même KWh (sans
subvention et à 9ct/KWh).
• 4,4 x plus de conso d’électricité (Systèmes
actifs: VMC double flux, PAC sur air vicié)
• Ecart de 3,5x > entre besoins en chauffage
théoriques et les mesures réalisées

• Les résultats de la surconsommation
d’énergie pour le chauffage et l’électricité
s’expliquent principalement par le
comportements des usagers (Cela génère
un déplacement du point de
fonctionnement normé du bâtiment vers un
état où la température intérieure et le taux
de renouvellement de l’air sont plus
élevés…)
• La sous-performance intrinsèque du
bâtiment n’est pas prise en compte
• La multiplication des systèmes techniques
rend la maintenance difficile et couteuse vs
gain énergie (PAC sur DF pas convaincant)

1.3- Résidence
Amplia – Lyon (France)
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Livraison 2012, 66 logements
neufs (BEPOS pour 19°C)

Technologies employées
• Enveloppe : création de loggias « froides » sur toutes les
façades côté rue du bâtiment avec façades vitrées
accordéon, mise en œuvre de triple vitrage, structure
en béton, isolation de 20 cm par l’extérieur, l’orientation
du bâtiment a été étudiée (conception bioclimatique)
• Installations techniques : Installation d’une centrale de
production photovoltaïque (800 m²), chauffage par CTA
avec chauffage solaire thermique (115 m²) et appoint
gaz (chaudière à condensation), système de
récupération des eaux de pluies, création de « colonne
de fraîcheur » par installation de bassins en pied de
bâtiment
• Certification H&E option BBC Effinergie
• Performance acoustique élevée (5dB sur choc)
• Un guide a été remis aux propriétaires et locataires à
leur arrivée dans l’immeuble
• Réduction des charges attendues de 25% => 9 à 10€/
m²

1.3- Résidence
Amplia – Lyon (France)

8

Livraison 2012, 66 logements
neufs (BEPOS pour 19°C)

Résultats
• Consommation d’énergie réelle : 50
kWhep/m².an (niveau BBC)
• Prix de vente : 3700 €HT/m² (prix
maîtrisé) à 5200 €HT/m²

Constats
• Les finitions sont médiocres malgré un
prix de vente élevé. Cela peut
s’expliquer par le surcoût du BEPOS
qu’il aura fallu contenir.
• Le point de consigne à 19°C pour
l’objectif BEPOS ne peut pas être tenu
en utilisation ce qui entraine une
surconsommation d’énergie par
rapport à la STD
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1.4 – Bâtiment
Helianthe – Siège régional
Eiffage, Lyon
Livraison 2009, 580 postes de
travail – 9118 m² SHON (BBC Effinergie)
Technologies employées
• Création d’un atrium bioclimatique non chauffé
et refroidi par sur-ventilation naturelle
• Structure béton avec isolation par l’extérieur
• Brises Soleil photovoltaïque sur façade sud,
façade ouest équipée de vitrage respirant
• Installations techniques : chauffage et
climatisation assurés par thermopompes sur nappe
et poutres « climatiques », CTA avec détection de
présence dans les salles de réunion, centrale
photovoltaïque sur le toit (1000 m²) et éolienne à
axe vertical (20 kW)
•Récupération des eaux de pluie à 100%
•Classé A en GES (2 kgCO²/m²)
•Certifié HQE
•Coût de construction : 3000 € m²
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1.4 – Bâtiment
Helianthe – Siège régional
Eiffage, Lyon
Livraison 2009, 580 postes de
travail – 9118 m² SHON (BBC Effinergie)
Résultats
• STD « tous usages » en énergie finale :
- Consommation : 73,6 kWhef/m².an
- Production PV + éolien : 24,1 kWhef/m².an
=> solde énergétique : 49,5 kWhef/m².an
• Réel “tous usages” en énergie finale(2nde année) :
- Consommation : 73,9 kWhef/m².an
- Production : 21,9 kWhef/m².an
=> solde énergétique : 52 kWhef/m².an
• STD « 5 usages » en énergie primaire :
- Consommation : 116,1 kWhep/m².an
- Production PV + éolien : 62,3 kWhep/m².an
=> solde énergétique : 53,8 kWhep/m².an
• Réel “5 usages” en énergie primaire (2nde année) :
- Consommation : 160,9 kWhep/m².an
- Production : 56,5 kWhep/m².an
=> solde énergétique : 104,4 kWhef/m².an

Constats
• Le comparatif STD / consommations réelles montrent
des forts écarts poste par poste malgré un total très
proche. Cela s’explique par :
- des consignes de T°C non respectées par les
occupants
- une occupation partielle du bâtiment (350 pour 580)
- des consommations mal estimées pour les poutres
climatiques, les équipements informatiques (+ de
portable), éclairage, ascenseurs.
• L’éolienne produit moins que prévu (0,1 kWhef/m².an
pour 2,2 prévus), mais le PV est conforme aux attentes
• Retour d’expérience : il est préférable de travailler sur
l’enveloppe et de limiter l’apport technologique (« low
tech »).
• Les points forts à conserver : traitement des ponts
thermiques, vitrages suivant orientation, double flux.
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1.5 - Cité de
l’environnement – Saint-

Priest (France), immeuble tertiaire
à énergie positive (tous usages) –
Livraison 2011
Objectifs et technologies employées
•Une stratégie énergétique : label Passivhaus, objectif
Bepos tous usages soit C < 120 kWhep/m²/an
•Externalisation des zones chauffées autour du hall non
chauffé mais isolé (double vitrage et 4cm EPS en
façades)
•Sur-isolation : triple vitrage sur les façades, PU en toiture
•PAC géothermique horizontale (1400m² de nappes sur 2
niveaux)
•Ventilation double flux (réchauffement de l'air grâce à la
PAC à 21°C)
•Production électrique photovoltaique sur shed en toiture
•Approche santé : IAQ, faible émissions COV
•Gestion du confort d'été : sans clim avec mesures
passives et actives (ventilation nocturne)
•Gestion de l'eau : eau froide uniq., limitateur de débit,
urinoirs secs, EP pour arrosage
•Eclairage performant : atrium Est-Ouest, interrupteurs
piezo-électriques,…
•Bureautique : un serveur unique (28 entreprises),
équipements auxiliaires mutualisés (cafétérias et repro)
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1.5 - Cité de
l’environnement – Saint-

Priest (France), immeuble tertiaire
à énergie positive (tous usages) –
Livraison 2011
Résultats
• Surconsommation de 20% (après 1 année)
• Conso totale : 175 000 kWh/an énergie
finale
• Soit 125 kWh.ep/m²/an (Passivhaus : C <
120 kwh.ep/m²/an)
• Production des photopiles : 140 000 kWh/
an (= 80% conso totale)
• Conso chauffage faible < 5 KWh.ef /an (10%
conso élec.)
• Grosse consommation d'auxiliaires : pompes
• Conso inférieure sur éclairage des bureaux
vs estimation basse mais supérieur sur
l'éclairage de l'atrium
• Moitié des consos : bureautique (29%)et
serveur et sa climatisation(15+5%)

Constats
• Pb techniques : mauvais paramétrage de la
PAC, rupture des clapets des nourrices,
contacteurs défectueux, manque de
réactivité sur la gestion des arrêts…
• Pb liés aux usages et l’appropriation des
équipements et ce malgré la mise en place
du management sociocratique avec les
différents locataires
• Augmentation de la t° de consigne de
19°C à 20°C (moyenne observée : 20,5°C).
Malgré cela inconfort constaté par les
occupants (convection des parois)
• Consos bureautique : 23% en site inoccupé
car pas utilisation des coupures de veille
centralisées = + fort potentiel d’économies
• Malgré tout bâtiment BEPOS sur usages
réglementaires
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1.6 – Bureaux Woopa
Vaulx-en-Velin (France)

Technologies employées
• Immeuble de bureaux R+7:
• Structure Poteaux/poutres béton
• Enveloppe en panneaux à ossature bois
• Chaudières collectives aux deux
bâtiments (cogénération à l’huile de
colza, chaudières à granulés bois et
chaudière gaz de secours)
• Rafraichissement des locaux par circuit
d’eau puisé sur la nappe phréatique.
• Dalle « active » de 39 cm d’épaisseur
intégrant gaines de ventilation double
flux et circuit rafraichissement.

20 000 m² construits
dont 11 000 m² de bureaux, et
commerces,
85 logements, une crèche de
40 berceaux.
2 niveaux de parking en soussol
Coût de construction 30 M€
(tertiaire + commerces)
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1.6 – Bureaux Woopa
Vaulx-en-Velin (France)
Résultats
Théorique
Consommations
Chauffage
Rafraichissement
Ventilation
Eclairage
Auxiliaires	
  hydrauliques
USAGES	
  RT
Bureautique
Parking,	
  ascenseurs
TOUS	
  USAGES
Conso	
  d'huile	
  suppl	
  pour	
  
revente	
  de	
  chaleur	
  aux	
  
logements	
  e t	
  production	
  d'elec	
  
complémentaire
TOTAL	
  CONSO
Production
PV
Cogénération
Chaleur
TOTAL	
  PRODUCTION
BILAN
Source	
  ETAMINE

Constats
Resultats	
  mesurés

En	
  kWhEP/m²SHON/an
15,6
2,0
11,0
16,0
2,3
46,9
41,8
10,2
98,9

30,0
6,0
19,0
11,0
4,6
70,6
42,0
15,0
127,6

15,3

NC

114,2
61,8
41,8
14,4
118,0
3,8

0,0
0,0
0,0
NC
NC

•Livraison fin 2011
•Mesures sur 2012
•Chauffage : x 2 (mauvaise exploitation de la
régulation)
•Rafraichissement : X 3
•Ventilation: = sur les bureaux mais pas sur la CTA
salles de réunion (pb étanchéité à l'air sur
derniers étages en const métal)
•Eclairage : < à la prévision (11 kWh) mais 350
postes occupés vs 500 prévus aux études
•Auxiliaires : x 2
•Bureautique : = (mais seulement 350p) -serveurs
= 30 à 35% de la conso du lot
•Parking/asc. : 3X moins sur les ascenseurs, en
revanche éclairage sous-sol x 2 (temporisation
trop longue et zonage trop grand)
•Total conso : 127 kwhep/m²/a
•Pas BEPOS sur 2012 !
•Photovoltaïque : aucun retour (Système
raccordé en Fev. 2013)
•Cogénération : mise en service en hiver 2012
seulement. Pas de retour à date.
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2. Comparatif contexte SuisseFrance
Suisse
(Canton Genève)

France
(Rhône-Alpes)

Ambition /
culture

Ambitieux concept de la « Société à
2000 W » et démocratie de proximité via
concertation

Mobilisation autour de la notion de
« Grenelle », approche normative et
réglementaire.

Marché

Marché extrêmement tendu. Pas d’effet
de levier, logique d’investissement court
terme

Intervention des acteurs publics pour
influencer le marché (subvention,
tiers investissement…)

Réglementation

Transparence des consommations:
IDC (indice de chaleur)
Minergie obligtoire pour les bâtiments
publics
Audit énergétique obligatoire pour IDC >
800 MJ/m2 et travaux obligatoires si IDC >
900 MJ/m2 (ssi économiquement
supportable)

Réglementation thermique:
Neuf: RT 2012
Rénovation: Arrêté de 2008

Projet de long terme porté par les fonds
de retraite.
Protection de la propriété individuelle

Différents échelons administratifs
(Région, Grand Lyon…),Politique
d’aménagement, recours à
l’expropriation

Initiatives
publiques
/privées
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3. Principaux enseignements
1)

Maximiser l'enveloppe du bâtiment et éviter les paramètres influents
pendant l’exploitation du bâtiment.
 La performance thermique « réelle » du bâtiment dépend de plusieurs

facteurs. La conception de l’enveloppe (nature des matériaux, isolants,
principes constructifs…) tant dans le neuf que dans la rénovation constituera
la qualité intrinsèque du bâtiment.

 Orienter les systèmes mécaniques vers le « low tech », favoriser les solutions

techniques naturelles et souvent historiques (surventilation, chauffage ou
rafraichissement par circulation d’eau de nappe phréatique ou occultations
solaires extérieures) sont souvent les plus efficaces et les plus simples à
maintenir. (cf Le Pommier, Hélianthe)

 Limiter les systèmes tout automatique rendant l’utilisateur dépendant de la

machine et générant parfois des effets inverses et des surconsommations
énergétiques (cf Cité de l’environnement)

Importance de mettre en place un processus de « Commissioning » en amont des
projets: accompagnement du Maître d’ouvrage par une tierce partie de la phase
conception à l’exploitation de l’immeuble pour s’assurer de l’atteinte des objectifs
énergétiques et environnementaux définis pour l’immeuble.
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3. Principaux enseignements
2)

Instrumenter pour mieux optimiser
 Monitorer les consommations par la mise en place de comptage individualisé

et divisionnaire permet une analyse fine des consommations, facilite la
compréhension des écarts et permet de mener des actions de sensibilisation
auprès des utilisateurs finaux (cf retours d’expérience sur la Cité de
l’environnement, Helianthe)

 L’optimisation des consommations passe par une bonne conduite des

installations collectives, une bonne utilisation des équipements individuels /
finaux. L’engagement des utilisateurs est donc indispensable. L’instrumentation
est un outil qui permet alors de montrer/démontrer aux utilisateurs que leurs
actions/inactions ont un impact direct et concret sur les consommations
d’énergie (cf retours d’expérience sur la Cité de l’Environnement, Hélianthe, Le
Pommier, difficulté de démarrage de Woopa, Amplia)

 La compréhension par l’utilisateur de son impact direct sur les consommations

d’énergie est un moyen efficace de le responsabiliser et de lui faire prendre de
nouvelles habitudes permettant de réduire les consommations sans sentiment
de contrainte et parfois même avec engagement (cf intervention de T. Roche
et retour d’expérience de la Cité de l’environnement, du Gros Chêne)

L’instrumentation reste néanmoins un point délicat en raison du choix de l’échelle :
trop de mesures tue la mesure !
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3. Principaux enseignements
3)

Matérialiser les bénéfices/impacts énergétiques et impliquer les
usagers
 Lever les freins de gouvernance sur les réflexions énergétiques à l’échelle

bâtiment et aussi urbaine liés à une connaissance faible des leviers/enjeux par
les acteurs publics locaux notamment au plus haut niveau, découragés par la
forte complexité technique (à la différence de la problématique transports par
exemple). (cf étude Suisse de Catherine Lavallez sur les réseaux d’énergie)

 Faire comprendre, prendre conscience et rendre visible les impacts des

comportements des usagers sur les consommations énergétiques à partir
d’actions pédagogiques (cf concours Fluid’Art de la Région Rhône Alpes ou
encore la création des Agence de l’Energie au sein des Lycées)

 Besoin de responsabiliser les usagers dans l’utilisation du bâtiment, ce qui est

un peu nouveau et dans la gestion de leur consommation énergétique
quotidienne, un rôle de conso-acteur à l’image du recyclage des déchets et
du tri sélectif par exemple, sans pour autant les faire devenir des
« mainteneurs ». (cf société sociocratique de la Cité de l’environnement)

L’aspect pédagogique de l’amélioration des connaissances des usagers et
parties prenantes sur le bâtiment et l’impact énergie de leurs comportements est
tout aussi important que la RT elle-même et demande une prise en compte à part
entière (moyens dans la durée,…)
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4. En synthèse…
1. Au niveau du bâtiment :



Techniques constructives/rénovation et performances identiques entre la France
et la Suisse
Facteurs de non atteinte de la performance




Absence de « commissionning » au moment de la réception
Manque de suivi de la vie du bâtiment et monitoring
Intégration comportement utilisateur très difficile à « définir » car aléatoire dans le calcul
conventionnel

2. Au niveau du marché / économique :



Valeur verte pas un levier : clairement pas à Genève ni à Lyon
Les surcoûts de travaux efficacité énergétique sont désormais marginaux
à donc le bâtiment durable devrait se développer sans frein économique



Offre de bâtiment durable présentant une meilleure qualité, un meilleur confort et
répondant plus aux exigences des consommateurs permettra de booster le
marché


Pouvoir des utilisateurs amènera à l’obsolescence du parc ancien

3. Au niveau de la gouvernance


Nécessité de mettre en œuvre une politique globale




Soit par l’adhésion (Suisse) soit par la réglementation (France)

Education et implication des parties prenantes (politiques, usagers et futurs
usagers)nécessaires.


Faire appel à des idées innovantes alliant implication volontaire, contrainte et pédagogie

ANNEXES
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Comparatif labels énergétiques
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Neuf

Renovation

