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Le Volnay à Amiens 

• Siège d’EC Somme, 

• 1er bâtiment BEPOS du groupe Eiffage (périmètre RT) 

• 1er bâtiment tertiaire du groupe Eiffage avec une 
mesure de l’étanchéité à l’air du bâti, 

• Suivi des consommations réelles assuré par l’ADEME, 

• Optimisation des réglages après une saison, 

• Livré en 2010. 

 

 

 

 



Le Volnay à Amiens 

• Situé dans une zone 
d’activités 

• Bâtiment de plain-pied avec 
un demi rez-de-jardin 

• SHON : 868 m² 

• Bureaux 

 

 



Le Volnay à Amiens 

• Brique monomur à joints collés + ITI 

• Brise-soleil 

• Menuiseries DV avec stores intégrés 

• CTA double flux avec échangeur à plaques 

• Poutres climatiques 

• PAC Eau/Eau sur 7 sondes géothermiques pour le 
chauffage 

• Rafraichissement par freecooling sur les sondes 

• Eclairage basse consommation avec interrupteurs (8 
W/m²) 

• 400 m² de panneaux photovoltaïques (39,6 kWc) 

 

 

 

 



Consommations (kWhep/m² SHON) 

Etude RT 2012 

Chauffage/Climatisation 9,9 52,7 

Auxiliaires/Ventilation 26,1 109,2 

Eclairage 34,0 14,8 

Total sans PV 70,0 176,7 

PV -96,0 -102,4 

Total avec PV -20,0 74,3 



Réglages de l’installation 

• Mise au point sommaire par l’entreprise de CVC, 

• L’installation fonctionne (confort assuré), 

• Mais les consommations s’envolent par manque de 
prise de conscience du changement d’ère, 

– Le MOA veut retrouver son investissement dans un 
bâtiment BBC en ayant un bâtiment sobre en énergie 

 

 

 

 



Consommations (kWhep/m² SHON) 

Etude RT 2012 2013 

Chauffage/Climatisation 9,9 52,7 18,3 

Auxiliaires/Ventilation 26,1 109,2 58,3 

Eclairage 34,0 14,8 13,1 

Total sans PV 70,0 176,7 89,8 

PV -96,0 -102,4 -70,7 

Total avec PV -20,0 74,3 19,1 



Siège EC à Vélizy 

• Siège de la branche Construction 

• Bâtiment HQE niveau exceptionnel 

• Bâtiment à très haute performance énergétique 

– Cep = 50 kWh/m² sans production d’électricité (BBC - 
40%) 

– Cep = 21 kWh/m² avec production d’électricité 

• 1er bâtiment du groupe Eiffage avec une mesure 
globale de l’étanchéité à l’air du bâti 

• Livré en 2011 

 

 

 



Siège EC à Vélizy 

• Situé dans une zone d’activités 

• Bâtiment R+5 

• SHON : 10 500 m² 

• Bureaux, auditorium, salles de 
formation, restaurant d’entreprise 

• Restaurant de direction 

 

 



Siège EC à Vélizy 

• Béton + ITE 

• Menuiseries TV + BSO 

• Menuiseries DV respirantes avec stores intégrés 

• CTA double flux avec récupérateurs à roue 

• Plafond chauffant rafraichissant 

• Chaudières Bois + Réseau de chaleur 

• Groupes Froids + aéroréfrigérants adiabatiques 

• Eclairage basse consommation avec détecteurs-
gradateurs (5,25 W/m²) 

• ECS solaire thermique 

• 868 m² de panneaux photovoltaïques (146 kWc) 



Siège EC à Vélizy 

• Ratio Pmax / P inst = 50% 

– Réduction de la puissance souscrite au bout d’un an 

• L’installation d’une production ENR locale n’a pas 
été concomitante à l’optimisation des installations 
électriques 

– Priorité à la sécurité d’approvisionnement, 

– Priorité à la garantie de mise à disposition des locaux. 

 



Quels enseignements ? 

• Raisonnement BEPOS 1.0 

– Pas encore de relation entre consommation et 
production, 

– Pas encore de recherche d’optimisation du 
dimensionnement des installations en puissance, 

– Pas encore de recherche d’optimisation de 
l’autoconsommation (et pour cause) 

– Pas d’anticipation du nouveau contexte du marché de 
l’électricité (loi NOME) 

• Néanmoins 

– Présence de bâtiments consommateurs à proximité 
absorbant largement la production d’ENR. 



Smartseille 

• Démonstrateur de l’EcoCité Euroméditerranée 

• Programme immobilier de 58 000 m² 

– Bureaux, hôtel, logements (accession et sociaux), 
résidence pour personnes âgées, crèche, commerces et 
services 

– Parking mutualisé 

– Parc paysager 

• Référentiel HQVie® 

• Solidarité énergétique 

– Boucle d’eau tempérée 

– Thalassothermie 

 



Conclusions 

• Le BEPOS 2.0 permettra d’optimiser le 
dimensionnement des installations en corrélant la 
production et la consommation d’énergie 

• Le BEPOS 2.0 permettra d’optimiser le coût de 
l’électricité en limitant la capacité de production 
installée au profit de la maîtrise de la demande 
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