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1 - Présentation du projet

L’opération en chiffres

Parcelle : 33 276 m²
Espaces verts : 14 280 m²

SRT bureaux : 18615 m²
S utile bureaux : 16923 m²

Parking Silo : 646 places
Restaurant : 1500 m²
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1 - Présentation du projet

Bureaux

Parking 

silo
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Expérimentation E+ C- sur le 

bâtiment de bureaux avec le 

parking Silo
• Nbre d’occupants : 1300 pers
• Parking sur 6 niveaux

• Structure Poteaux poutres, 
voiles béton et façades rideau

• Toitures terrasses végétalisées

• Type de chauffage : PAC et 
Groupe Froid Air/Eau sur 
Ventilo-convecteurs…

• Ventilation : CTA double flux 
échangeur à roue

• Éclairage : LED avec gradation 
automatique et détection de 
présence



Expérimentation E+ C-

Travail en collaboration Barbanel (E+) / Néolia Ingénierie (C-)

Utilisation d’une maquette numérique (BIM)

Projet orienté bas Carbone avec 3 variantes étudiées :

- Base : projet solutions « courantes » tel que prévu

- V1 : travail sur l’évolution du vecteur énergie

- V2 : travail sur l’évolution matériaux (gros œuvre/ second œuvre)

- V3 : combinaison des V1 et V2 afin de réduire significativement l’impact 
carbone du projet

1 - Présentation du projet
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2 - Volet Energie

Etude RT2012

� Production d’énergie autonome située en toiture du bâtiment,

-Pompe à Chaleur Air/Eau 4 tubes assurant une production de chaud et de froid simultanée,

-Pompe à Chaleur Air/Eau réversible pour le complément de chaud et de froid.

Locaux traités par des terminaux de type Ventilo-convecteur gainable avec régulateurs 
performants.

� Eau Chaude Sanitaire (ECS)

La production d’ECS est assurée par des ballons électriques mis en place dans les blocs 
sanitaires.

�

� Ventilation / Air Neuf Hygiénique

Installations type CTA double flux avec récupérateur d’énergie, batterie eau glacée et 
batterie de chauffage à eau chaude,

Débits variables sur Sonde CO2 dans les salles de réunions et débits constants sur 
programmation horaire dans les bureaux,

Efficacité de l’échangeur de récupération sur l’air extrait  80,5 % (certifié)

� Eclairage

Eclairage LED avec détection de présence dans l’ensemble des locaux. Gradation dans les 
bureaux :

Bureaux 4 W/m²

Salles de réunions            4 W/m²

Circulations  3 W/m²

Sanitaires  10 W/m²
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2 - Volet Energie

Résultats et calcul E+

Niveau E2 atteint

RT 2012 BEPOS
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CONSOMMATIONS
ENERGIE FINALE

(kWhef/m² SHON RT/an)

ENERGIE PRIMAIRE

(kWhep/m² SHON RT/an)

Chauffage 5,8 15,0

Refroidissement 3,3 8,5

ECS 2,1 5,3

Eclairage 3,7 9,6

Auxiliaires 8,9 22,9

Total usages RT 2012 23,8 61,3

Ascenseurs 1,8 4,6

Parkings 0,4 1,0

Mobilier 26,0 67,1

Total tous usages 52,0 134,1



3 – Volet Carbone

Analyse du cycle de vie
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3 – Volet Carbone

14 Lots à inventorier

Nécessité de faire 

l’inventaire des 

matériaux utilisés 

pour chaque lot 

avec les quantités 
Lots forfaitaires
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3 – Volet Carbone

Consommations d’énergie, eau et chantier
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3 – Volet Carbone

Eau

Chantier
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3 – Volet Carbone

Récupération des quantitatifs – création de nomenclatures (REVIT)

Logiciel de modélisation

Plateforme d’échange des 
données
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3 – Volet Carbone

Récupération des quantitatifs – création de nomenclatures (REVIT)
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3 – Volet Carbone

Difficultés liées à l’utilisation de la maquette et limites de son usage

� Beaucoup d’informations ce qui demande une bonne maîtrise du logiciel

� Evolution du modèle ce qui demande de recaler l’analyse à minima en fin de chantier

� Nécessite de connaitre précisément les informations nécessaires à l’analyse dès le 
début du projet afin de collaborer au mieux avec l’architecte

Par exemple ci-dessous un extrait de la nomenclature des sols :
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3 – Volet Carbone

Difficultés liées à l’utilisation de la maquette et limites de son usage

� Compositions pas toujours décrites avec précision :

Nécessité de se reporter au CCTP ce qui rend le travail fastidieux.
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3 – Volet Carbone

Utilisation ELODIE V3

Arborescence

Outil de recherche de 
fiches dans la base INIES
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3 – Volet Carbone

Présentation des résultats de la version de base

Le niveau E2 est atteint mais pas C1 pour les produits de construction et équipements
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3 – Volet Carbone

Présentation des résultats de la version de base
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Outre les données forfaitaires, les lots les plus impactants sont le 
cloisonnement, la superstructure et les façades et menuiseries extérieures



4 – Résultats et Variantes étudiées

Base

1329 1092

1073

923

1583

1029

Niveau Atteint : E2 C0
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 1 : Installation Photovoltaïque et réseau de chaleur

Réseau de chaleur de Vidailhan

Réseau alimenté à 75% par de la Biomasse, à 5% par du solaire thermique haute concentration et à 20% par du gaz naturel.
La puissance de raccordement est de 700 kW.
Le contenu CO2, du réseau de chaleur est 0,043 gCO2/kWhep

Aménagements techniques à prévoir : sous station comprenant l’éclairage, une attente d’eau, une attente électrique, une attente 
téléphonique, une évacuation d’eau et une ventilation mécanique.
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 1 : Installation Photovoltaïque et réseau de chaleur

Installation photovoltaïque : ombrières sur parking Silo

Pour ne pas dénaturer le projet architectural, les capteurs photovoltaïques ne sont pas implantés sur les toitures des bâtiments des 
bureaux.

Avantages
• Production centralisée sur un même niveau,
• Production et Revente d’énergie électrique,
• Fonction d’ombrière pour les voitures stationnées,
• Protège les véhicules des intempéries.

744 modules pour une surface de 1250 m² et une 
puissance crète de 193 kWc

Aménagements à prévoir
• Structurel : avec la reprise des charges des auvents et des capteurs,
• Reprise des pluviales ruisselant sur les capteurs,
• Création d’emplacement pour la mise en place des onduleurs PV.
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 1 : Installation Photovoltaïque et réseau de chaleur

1330 1147

1073

923

1583

1029

Niveau Atteint : E3 C0
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 2 : Travail sur le gros œuvre et second oeuvre

Béton bas Carbone

Choix d’un ciment de type CEM III (avec ajout de laitiers) afin de limiter l’impact carbone du matériau.

Remarques
• Nécessite la validation par le BE Structure,
• Nécessite la disponibilité des matériaux.

Configurateur développé par 
les industriels du béton
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Passage de tous les réseaux en faux plafond

4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 2 : Travail sur le gros œuvre et second œuvre

Plancher 

technique

Faux 

plafonds
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 2 : Travail sur le gros œuvre et second œuvre

1156 919

1073

923

1583

1029

Niveau Atteint : E2 C1
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Variante 3 : Combinaison des V1 et V2

1130 919

1073

923

1583

1029

Niveau Atteint : E2 C1
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4 – Résultats et Variantes étudiées

Récapitulatif
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6 - Conclusions

� Un progrès sur le volet E+ peut dégrader le volet C- (Photovoltaïque…)

� Actuellement insuffisance des fiches sur la base INIES

� Compétences très larges nécessaires notamment pour faire les variantes

� Nécessité probable de revoir les seuils C1 et C2

� Difficulté de guider les choix d’équipements ou matériaux en fonction des objectifs 
visés (identification ultérieure des résultats et donc des impacts…)

� Grosse interrogation : comment disposer de suffisamment de données en phase 
esquisse du projet pour orienter sérieusement le projet vers une ambition élevée 
(notamment pour le C2) – vers toujours plus de travail en Esquisse ?? 

� Démarche qui peut être simplifiée si les échanges se font dès le début du projet 
avec le BE et les architectes

� Intérêt de la maquette numérique : Possibilités futures d’automatiser la démarche 
de quantitatifs à l’aide de logiciels BIM (Nomenclatures…)

� Nécessité de fixer un niveau de détail demandé pour l’étude : plus elle est menée 
en profondeur, plus le résultat est mauvais.
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