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Calendrier 

Etude APS-PC  2011 

Etude APD  2012 

DOC         Juillet 2013 

Livraison       Déc.    2015 

IGH  -  R+9 / R+15 / R+23 

SU :      82 000 m² 

5.200 postes de travail 

970 places de parking 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage 
BNP Paribas Immobilier 

Architecte 
Dominique Perrault Architecture 

MOE : Artelia 

BET Fluides : Egis 

Conseil HQE : Le Sommer 
Environnement 

Investisseurs : 
Cardif / Gecina 

Utilisateurs : 
Solocal – Groupe GE 

 

L’opération de Citylights – Données de base 
Rénovation d’un IGH des années 70 



Facteur 3.75 sur les émissions de CO2 

Objectifs de l’opération de CityLights 
• Un très haut niveau qualitatif 

• Un excellent niveau de performance environnementale 

BREEAM 
Excellent 

 

Certifications: 

HQE 
Exceptionnel 



La Simulation Energétique Dynamique (S.E.D.) 

Modéliser la géométrie du bâtiment 
et des alentours  

 

Différencier les zones du bâtiment 
par usages 

  

Formuler les hypothèses de 
performance et d’usage 

 

Choisir les scénarios 
météorologiques 

 

Modéliser les systèmes 
consommateurs de puissance 

 

Calculer les appels de puissance 
thermiques et électriques 

  

 

 

Les bases du calcul 



Résultats  / étude des appels de puissance 

Analyse par usage / chauffage 



Résultats  / étude des appels de puissance 
Analyse par usage / chauffage 



Résultats  / étude des appels de puissance 
Analyse par usage / climatisation 



Résultats  / étude des appels de puissance 
Analyse par usage / climatisation 



Résultats  / étude des appels de puissance 
Monotone de puissance et répartition par systèmes 

Répartition moyenne 
des 10 plus grosses 
pointes : 



Résultats  / étude des appels de puissance 
Thermo-sensibilité à la température extérieure 

Température extérieure (°C) 

Puissance électrique (kW) 

Sensibilité d’été : 
+20 kW/°C 

Sensibilité d’hiver : 
+65 kW/°C 



Résultats  / étude des appels de puissance 
Profil des puissances électriques horaires par comptages 



Les potentialités d’optimisation 
Détermination des puissances maximum souscrites 

Puissances maximum 
2x plus petites 

par rapport à l’estimation 
initiale NFC15100 

  

Economies possibles 
- 100 k€ HTVA/an 

sur la souscription pour 
CityLights, soit 20% 

d’économies 

  



Les potentialités d’optimisation 
Puissances appelées  

Sur la gestion des pointes de 
puissances appelées (journalières / 
hebdomadaires). 
 
Sur l’ajustement ou équilibre des 
différents systèmes (réseau 
électrique – réseaux chaud et froid). 
 
Les potentialités d’optimisations 
d’économie de charges / 
d’économie du CO2. 
  



Merci pour votre attention. 

@ifpeb 
#BEPOS2.0 


