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PRÉSENTATION DU PROJET



Université GreEn-ER : l’école de l’énergie

� Bâtiment d’enseignement et de recherche situé à 
Grenoble (Presqu’île)

� Bureaux

� Salles d’enseignement / amphithéâtres

� Salle serveur

� Laboratoires

� Restauration

� SHON : 21 500 m²

� Premier PPP du plan Campus

� Etudes : 2011

� Contrat : mi-2012

� Livraison : mi-2015



Objectifs très ambitieux

� Consommations réelles

� Objectif au niveau de la consommation conventionnelle 
RT 2012

� Etanchéité à l’air du bâti

� Niveau passif (n50 ≤ 0,6 vol/h)

� Engagement de consommations réelles

� Périmètre RT

� Process
� Laboratoires

� Cuisine

� Salle serveur

� Ascenseur



Université GreEn-ER : l’école de l’énergie



UN PROGRAMME CLAIR ET PRECIS
Premier Pilier



Un contexte favorable

� Partenariat Public Privé

� Programme détaillé
� Fonctionnel

� Technique

� Exploitation/Maintenance

� Fiches détaillées par type de locaux

� Programme d’exploitation/maintenance
� Périmètre concerné

� Exigences de disponibilité des locaux



Un programme clair et précis

� Un programme technique complet

� Conditions de confort été/hiver

� Taux d’occupation

� Utilisation des locaux

� Equipements de process

� Un programme d’exploitation/maintenance détaillé

� Identification des prestations à la charge de l’exploitant

� Organisation de l’exploitation/maintenance
� Périodes d’activité

� Suivi

� Périmètre de l’engagement de consommation

� Indicateurs et calculs des pénalités



En cas d’imprécision

� Echanges par questions/réponses

� Hypothèses 

� Clairement énoncées pendant le dialogue

� Validées en phase de mise au point



DEUXIEME PILIER : DES 
CONSOMMATIONS PREVISIONNELLES 
VIA UNE SED



Une SED complète

� STD pour l’estimation des besoins de chauffage et de 
rafraichissement
� Prise en compte du scénario fourni par le client

� Ambiance

� Horaires

� Comportement des occupants

� Données météorologiques

� Adaptation du scénario pour prise en compte  du 
fonctionnement réel du bâtiment

� Un outil de calcul complet pour les calculs de 
consommations
� Fourni par le client
� Appropriation par l’équipe projet
� Concerne l’ensemble du périmètre yc le process
� Scénario de la STD



Une SED complète

� Périmètre d’engagement

� Chauffage et rafraichissement du bâtiment

� Eclairage

� Eau Chaude Sanitaire

� Auxiliaires (chaud, froid, ventilation, process)

� Appareils élévateurs

� Cuisine (yc chambres froides, hottes et ECS)

� Laboratoires (yc sorbonnes et appareillages spécifiques) 

� Salle serveur (Power Usage Effectiveness - PUE)



Une SED évoluant avec le projet

� Mise à jour du calcul à chaque phase du projet

� En étude pour caler la valeur

� Dialogue (3 phases)

� Mise au point du dossier

� En travaux pour détecter les éventuelles dérives

� Travaux

� Mise en route de l’installation

� En exploitation pour tenir compte des facteurs 

d’ajustement



Une SED réaliste

� Prise en compte de conditions de fonctionnement 
réalistes et pragmatiques

� Ne pas chercher à atteindre l’objectif du client si 
celui-ci ne semble pas atteignable

� Comportement des occupants

� Budget

� Contraintes liées au process

� Contraintes de disponibilité des locaux

� Ne pas oublier les formules de révision permettant 
de prendre en compte les facteurs internes et 
externes influençant la consommation (conditions 
météorologiques, occupation, …)



TROISIEME PILIER : LE 
COMMISSIONNING



Une équipe complète mobilisée

� Architecte

� BET

� AMO HQE

� Entreprise Générale

� Ingénieurs d’études

� Ingénieurs Travaux

� Experts en énergétique

� Entreprise de CVC

� Exploitant



Un travail d’équipe

� Tout au long du projet

� Dès la phase étude

� Jusqu’à la phase exploitation

� Il est nécessaire voire indispensable que l’exploitant 

et les entreprises soit présentes dès la phase étude

� Implication de l’ensemble des acteurs facilitant 

l’atteinte de l’objectif

� Les solutions sont le fruit d’un travail commun



Des points d’attention particuliers

� Démarche qualité tout au long de la phase travaux

� Mise au point de l’installation

� CVC

� GTB et supervision énergétique

� Process

� Mise en route du bâtiment

� Premiers mois d’exploitation



QUATRIEME PILIER : LA CONDUITE 
DE LA PERFORMANCE



Une installation monitorée

� Suivi des paramètres faisant l’objet de l’engagement 

de performance

� Consignes de température

� Températures intérieures et extérieure

� Plage de fonctionnement des installations

� Actions des occupants

� Consommations d’énergie

� Une GTB performante

� Nombre de points suffisants

� Historisation des données



Un suivi quotidien

� Conduite de l’exploitation au quotidien

� Disponibilité des locaux

� Détection des dérives

� Consommation prévisionnelle

� Maintenance préventive primordiale

� Raccourcir les délais entre les interventions lorsque 
l’équipement concerné est stratégique pour l’atteinte de 
l’objectif
� Filtres et sondes CO2 des CTA

� Productions chaud et froid

� Auxiliaires



Prise en main par l’exploitant

� Prise en main primordiale

� Prévoir des délais d’appropriation plus longs

� Renforcer les équipes au départ

� Premiers mois d’exploitation

� Suivi de la consommation renforcé pour être dès le début 
en ligne avec les engagements de consommations

� Si nécessaire, modifier l’installation pour corriger 
d’éventuels défauts



Ne pas oublier les occupants

� Le facteur le plus aléatoire et un des plus influents 

sur la consommation d’énergie

� Sensibilisation des occupants aux bons gestes

� Attention aux réclamations

� S’en tenir aux conditions d’engagement même si les 
occupants se plaignent

� Faire remonter au client les plaintes récurrentes pour 
éventuellement adapter les conditions de 
fonctionnement et donc l’engagement de consommation



RAISONNER EN COÛT GLOBAL



Un bâtiment et des équipements adaptés

� Les choix de la performance de l’enveloppe et des 

équipements doivent être opérés en coût global

� Enveloppe

� Niveau d’isolation adapté au contexte (usage et situation 
géographique)

� Protections solaires efficaces

� Equipements

� Privilégier des équipements performants dont la dérive 
est limitée

� Automatiser les commandes pour limiter l’influence du 
comportement des occupants



Enveloppe

� Niveaux d’isolation performants en évitant les 

épaisseurs trop importantes pour éviter les 

inconforts d’été ou les surconsommations de 

climatisation

� Protections solaires

� Extérieures

� Pilotées par la GTB

� Contacts de feuillure pour détecter les ouvertures 

de fenêtre



Chauffage/Refroidissement

� Emetteurs rayonnants pour les locaux courants

� Confort

� Consommations limitées

� Traitement tout air à débit d’air variable pour les 

locaux à forte occupation

� Adaptation du renouvellement d’air au taux d’occupation

� Valorisation du free cooling

� Réactivité

� Limitation de la plage de consigne



Ventilation

� Double flux avec récupération d’énergie à haute 

efficacité (hors process)

� Limitation des consommations des ventilateurs

� CTA à l’arrêt hors période d’occupation

� Pertes de charge limitées (Réseaux, CTA)

� Filtration entretenue plus régulièrement

� Adaptation des débits d’air au taux d’occupation des 

locaux



Eclairage

� Optimisation des appareils d’éclairage pour limiter la 

puissance installée

� Choix des appareils

� Calepinage

� Suppression des commandes manuelles

� Gradateurs pour les locaux avec accès l’éclairage naturel

� Détection de présence pour les locaux aveugles



SYNTHESE



En résumé

� Un cahier des charges précis fourni par le client

� Une estimation des consommations réelles réaliste 

et exhaustive

� Ne pas chercher à atteindre à tout prix l’objectif du client

� Une équipe complète mobilisée dès le début du 

projet

� Un suivi quotidien de la performance avec une 

supervision énergétique

� Un raisonnement en coût global



PLACE À VOS QUESTIONS


