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Actions de performance énergétique  
APE type / Mise en œuvre / TRB  

Les maître-mots 

 Adapter l’intermittence de fonctionnement à celle de l’occupation des 

locaux 

 Automatiser de façon systématique (systèmes intelligents, détection, 

etc…) et utiliser des équipements basses consommations (LED, etc…) 

Domaines techniques concernés 

 Ventilation : CTA : 50% et 70% des APE 

 Chauffage / Climatisation : émetteurs terminaux : 20% à 30% des APE 

 Eclairage (technologie LED + pilotage/détection) : 5% à 10% des APE 

 Auxiliaires : gestion de fonctionnement pompes :   5% à 10% des APE 

 GTB/GTC (raccordement de points supplémentaires ) : 5% à 10% des APE 

 Monitoring de la performance énergétique/Gestion de la DATA garantit le 

respect des cibles + 5 à 10% d’économies supplémentaires 

Objectif Client dès la première année 

 - 15% d’économies d’énergies  

 - 10% de baisse du budget énergies au minimum 

 - TRB : entre 1 et 2 ans  
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Tour First, Paris La Défense 
Mise en place d’un CPE après une période d’observation d’un an (82% d’occupation) 

 Données clés 

 Avec 231 mètres, tour la plus haute  

de France.  

 86 552 m² HON, 79 662 m² utiles 

 Nombre d’étages : 50 

 HQE® « Neuf Bâtiment Tertiaires », 

LEED niveau Gold  et label THPE 

 Date de livraison : Février 2011 

 Prise d’effet du CPE : 01/11/2015 

Energies et Fluides  

 Electricité des Services Généraux 

(poste HTA) 

 Chaufferie Gaz en terrasse 

 Réseau de Froid Urbain (SUC) 

 Eau de Ville  (périmètre SG 

uniquement) 

 APE#1 : RAZ des décalages de consignes des VCV 

 APE#2 : Gestion des CTA (horaires, débit d’air neuf, T°C de soufflage) 

 APE#3 : Prod. ECS RIE : électricité en été, gaz en hiver (arrêt des 

réseaux EC en été)  

 APE#4 : DESC : monitoring de la performance énergétique, analyse des 

dérives, suivi des cibles (connexion compteurs/GTC)  

 APE#5 : Vitesse variable sur ventilation du Hall 

 APE#6 : Optimisation de fonctionnement de rideaux d’air chaud 

 APE#7 : Régulation de débit d’AN  

                  sur sondes  CO2 sur 6 CTA 

 2015/2016 :  

 -15% d’économie d’énergies : -1,6 GWh/an 

 -10% d’économie financière : -130 k€/an   

 Coût des APE : 43 k€ / TRB 4 mois 

 

 2017, le progrès continu :  

 -6% d’économies d’énergies supplémentaires,                  

-21% par rapport à la situation initiale de référence  

 Coût des APE : 33 k€ / TRB 3 ans 
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BATIMENTS TERTIAIRES 

EN EXPLOITATION 
In-Use version 2013 

Cœur Défense 
2005>2016, création d’économies d’énergies 

Données clés 

 Site tertiaire le plus important d’Europe 

 5 bâtiments classés IGH dont 2 bâtiments 

de 40 étages (160m) et 3 bâtiments de 9 

étages (41m ) 

 160.000 m² de bureaux (126 plateaux) 

pour une superficie totale de 350.000 m² 

de plancher.  

 Services à l’occupant : business center, 

co-working center, conciergerie, 

restauration, parking, fitness center 

Energies et Fluides  

 Electricité : 9 postes HTA et 6 postes DP 

 Réseau Froid Urbain Enertherm : 10 MW 

(5 échangeurs) 

 Réseau de Chaleur  Enertherm : 10 MW  

(5 échangeurs) 

 Production autonome Chaud/Froid : 6 MWf 

(5 unités Thermofrigopompes ) 

 

 La stratégie mise en place  

 Pilotage opérationnel : une équipe dédiée d’un 

Energy-Manager et de 2 opérateurs GTC sur le site 

 Production : arbitrage du mix énergétique (MWh/€), 

optimisation des rendements de la centrale (COP), 

substitution des TAR par des dry-coolers 

 Réduction des besoins : maîtrise de 

l’ensoleillement (stores), CTA (optimisation des 

horaires, des T°C  de soufflage/HR), équilibrage des 

réseaux hydrauliques et aérauliques, horloge sur 

RAC, reprogrammation des éclairages extérieurs, 

interrupteurs crépusculaires, LED en zones tests, 

escaliers mécaniques , etc… 

 Economies d’énergies depuis 2005  

 -20% pour l’Electricité   

 -86% pour le réseau de chaleur qui devient un 

appoint pour Text<5°C (84 jours/an)  

 -94% pour le réseau de Froid Urbain qui devient 

un appoint pour Text>28°C (10 jours/an)  
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 2005>2016 :  

 Budget énergies : -620 k€/an (-22%) 

 Economies d’énergies : 10,4 GWh/an (-35%) 

Cœur Défense 
2005>2016, résultats consolidés 


