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notamment par les 19 solutions diagnostiquées 
dans les installations d’un grand industriel de 
la chimie, les outils performants d’optimisation 
énergétiques ou encore l’approche globale 
d’un site industriel.

Les sociétés d’ingénierie, par leur intervention 
dans la conception d’une politique des 
transports, la mise en œuvre d’ouvrages, 
d’équipements et de véhicules appropriés ou 
bien les conditions d’exploitation d’un réseau 
de métro contribuent fortement aux économies 
d’énergie.

L’efficacité 
énergétique dans 
le bâtiment – où 
se situent les plus 
gros gisements 
d’économie 

d’énergie à l’heure actuelle – ne résulte pas 
de la simple juxtaposition de produits ou 
équipements performants ou de l’application 
de réglementations thermiques. Il s’agit de la 
mise en œuvre de systèmes complexes dans 
lesquels les comportements des utilisateurs 
ainsi que les conditions d’exploitation 
constituent une composante de l’efficacité. 
Les sociétés d’ingénierie peuvent contribuer 
à cette efficacité énergétique en apportant 
leur savoir-faire. La tour Granite à la Défense, 
premier immeuble de grande hauteur certifié 
HQE, le lycée Kyoto, premier lycée 100 % 
énergie propre, et Solaris, le premier immeuble 
à énergie positive, constituent des illustrations 
de la contribution de sociétés d’ingénierie à 
la bataille de l’énergie que la crise impose de 
gagner.

Le défi énergétique – demande toujours 
croissante d’énergie et raréfaction des 
ressources de plus en plus marquée – contraint 
tous les acteurs économiques à modifier leurs 
comportements. Que peuvent apporter les 
sociétés d’ingénierie de la construction et 
de l’industrie au regard de ces exigences 
nouvelles ? L’énergie, thème de ce numéro 
est un excellent révélateur de la multitude de 
leurs contributions.

La donne énergétique évolue profondément en 
raison des préoccupations de développement 
durable qui s’imposent aujourd’hui. Les sociétés 
d’ingénierie accompagnent l’émergence 
et la mise en œuvre d’une offre rénovée, 
présentée dans cette revue, combinant 
énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, 
photovoltaïque, géothermie, biomasse...), 
énergies fossiles (pétrole, gaz naturel…), 
productions d’énergie centralisées et 
décentralisées, tant auprès des industriels 
de tous domaines et de toutes tailles 
qu’auprès des maîtres d’ouvrage publics ou 
privés. Les ingénieristes ont formé à cette fin 
des spécialistes pointus, rodés à l’utilisation 
des méthodes et outils appropriés qu’elles 
ont parfois développés spécifiquement.

La crise impose à tous les acteurs plus de 
rigueur ; ce qui, dans le domaine de l’énergie, 
signifie économies d’énergie et optimisation 
des rendements. Process de fabrication, 
gestion de bâtiments, sensibilisation des 
utilisateurs… sont quelques-uns des facteurs 
qui permettent de substantielles économies 
dans l’industrie. La contribution des sociétés 
d’ingénierie est illustrée dans ce numéro 

ÉdItorIal

Une offre 
rénovée.

❛❛❛❛

Économiser 
l’énergie et 

optimiser les 
rendements.

❛❛

❛❛

Relever
le défi de 
l’efficacité 
énergétique.

❛❛

❛❛

Alain Bentéjac,
Président
de Syntec-Ingénierie
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Dans le secteur résidentiel–
tertiaire : les technologies gaz 
naturel permettent de réaliser des 
bâtiments basse consommation
Le Grenelle fixe deux objectifs ambitieux pour la 
construction neuve  :
– dès 2012 (2010 pour le tertiaire), les bâti-
ments devront consommer moins de 50 kWh/
m²/an en énergie primaire (Bâtiments Basse 
Consommation, ou BBC), 
– à partir de 2020, ils devront produire plus 
d’énergie primaire qu’ils n’en consommeront 
(bâtiments à énergie positive, ou BEPOS).
Les technologies gaz naturel répondent d’ores et 
déjà au premier objectif puisqu’avec une chau-
dière à condensation et une isolation renforcée 
(ou des systèmes solaires thermiques) on atteint 
le niveau BBC. Des technologies plus avancées 
telle que la chaudière électrogène, résultat de 
l’intégration d’une chaudière et d’un module de 
cogénération, permettront dès 2009-2010 d’at-
teindre plus facilement l’objectif BBC et d’abou-
tir aux bâtiments BEPOS en 2020 moyennant un 
couplage avec des énergies renouvelables.
De plus, les technologies gaz naturel sont évo-
lutives : l’utilisation d’une distribution avec une 
boucle d’eau chaude rend possible la réversibi-
lité énergétique et l’association avec les éner-
gies renouvelables. Le gaz naturel prépare donc 
l’arrivée de futures technologies.

Industrie : l’enjeu de la conversion 
du charbon et du fioul
L’industrie représente 24 % des émissions de 
CO

2
 en France avec un mix énergétique encore 

fortement dépendant du charbon et du fioul. Les 
potentiels de conversion énergétique vers le gaz 

naturel, moins émetteur de CO
2
, sont estimés 

à 2,5 Mtep d’ici 2020, soit une diminution de 
2,2 millions de tonnes de CO

2
 et une réduction 

forte des émissions des autres polluants.

La production d’électricité 
par cogénération
La production décentralisée d’énergie, au plus 
près du consommateur, avec des usages à ren-
dement global élevé, est un moyen efficace pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et 
pour améliorer l’efficacité énergétique globale, 
tout en réduisant les pertes sur les réseaux. 
À ce titre, la cogénération (production combi-
née de chaleur et d’électricité) a fait la preuve 
de son efficacité, pour l’industrie, les réseaux 
de chaleur et les grands bâtiments, avec un 
rendement global pouvant atteindre 85 %. Les 
cogénérations petites et moyennes raccordées 
sur le réseau de distribution permettent une di-
minution des émissions de gaz à effet de serre 
de 15 à 30 % comparée à des filières séparées 
de production d’électricité et de chaleur.

Transport : le Gaz Naturel Véhicule 
– une solution mature et rapidement 
déployable
Le carburant gaz naturel est respectueux de 
l’environnement : les émissions de CO

2
 de la 

technologie Gaz Naturel Véhicule (GNV) sont 
inférieures de 25 % aux émissions des moteurs 
essence et la technologie dispose d’un fort 
potentiel d’amélioration (jusqu’à 20 % d’écono-
mies de CO

2
 par rapport aux meilleurs diesels). 

De plus, le GNV n’émet pas de particules et 
réduit de plus de 80 % les émissions d’oxyde 
d’azote.

La technologie est immédiatement disponible et 
plusieurs constructeurs (Fiat, Citroën, Mercedes) 
proposent d’ores et déjà des véhicules bi-carbu-
ration, c’est-à-dire pouvant fonctionner soit au 
carburant gaz naturel, soit en mode essence, pour 
un surcoût très faible pour le consommateur. 
Associé à une technologie hybride, le GNV 
constitue potentiellement l’une des solutions les 
plus performantes sur le plan des émissions de 
CO

2
 : une Toyota Prius GNV hybride émet ainsi 

sur un cycle normalisé MVEG 78g gCO
2
/km, ce 

qui représente une réduction de 25 % par rap-
port au modèle essence. 
Le GNV se prête également très bien à l’incorpo-
ration croissante d’une part de carburant « vert » 
et renouvelable : le bio-méthane provenant de dé-
chets et injecté dans le réseau de gaz naturel.
Malgré ces atouts notables qui expliquent sa 
place importante dans d’autres pays européens 
comme l’Italie, l’Allemagne, la Suisse (et plus de 
5 millions de véhicules dans le monde), le GNV 
doit encore trouver sa juste place dans le parc 
automobile français de demain. 

Le gaz naturel décentralisé : 
une contribution importante  
pour la réussite du Grenelle
Le gaz naturel est aujourd’hui présent sur plus de 
9 400 communes qui réunissent près de 80 % de 
la population française. Pour autant la France ne 
compte que 11,5 millions de clients raccordés au 
réseau alors qu’il y en a par exemple 19 millions 
en Allemagne, 22 au Royaume-Uni et 17 en Ita-
lie. C’est dire si les marges de progression sont 
aujourd’hui encore importantes, et ce avec un 
coût réduit pour la collectivité, dans la mesure où 
les nouveaux utilisateurs du gaz naturel se raccor-
deront pour l’essentiel sur un réseau existant. 
Complémentaire avec les énergies renouvela-
bles et le nucléaire, le gaz naturel décentralisé 
est donc une énergie « Grenello-compatible», 
durablement compétitive et qui contribue à la 
réduction des émissions de CO

2
 tout en prépa-

rant l’arrivée des technologies futures.

christophe Bellet
Responsable Prescription,  
Gaz réseau Distribution France

quelle place pour l’utilisation décentralisée 
du gaz naturel dans le grenelle ?

Publi-rédactionnel

Compte tenu des technologies actuelles, les enr ne permettront pas de répondre seules 
à la demande énergétique, du fait de leurs caractéristiques (intermittence de l’éolien, du 
solaire…), de leur coût et des délais nécessaires à un déploiement massif. les énergies 
non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon, nucléaire…) conserveront donc une 
place importante dans le mix énergétique à l’horizon 2020/2050. 
le gaz naturel restera une composante importante de ce bouquet énergétique diversifié. 
on évoque souvent le gaz naturel pour la production centralisée d’électricité à partir de 
cycles combinés pour la semi base. l’utilisation décentralisée du gaz naturel a aussi un 
rôle essentiel à jouer dans les secteurs du résidentiel–tertiaire, de l’industrie, du trans-
port et de la production d’électricité par cogénération.
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Les ingénieurs ont également un grand rôle à jouer 
dans l’actuelle accélération des technologies. 
On a rarement connu un tel développement des 
innovations. Il nous faut des spécialistes pour assi-
miler ces technologies et proposer les meilleu-
res aux clients. 

Enfin, la question du prix de l’énergie représente 
un gros challenge pour l’ingénierie, qui ne dispose 
pas, aujourd’hui, de suffisament d’éléments sur 
ces aspects. Les résultats des estimations faites 
à l’heure actuelle sont très surprenants car les in-
génieurs se basent sur les tarifs réglementés, qui 
n’ont désormais plus cours dans les bâtiments 
neufs. Le prix du marché évolue tous les jours et 
il est impossible de prévoir l’avenir. En revanche, il 
est possible de connaître les évolutions de prix des 
énergies les unes en fonction des autres. L’ingénie-
rie a donc un gros travail à fournir de ce côté-là. 

État des lieux : trois facteurs de pression
L’énergie est le grand défi actuel, et pour les an-
nées à venir, car nous subissons la pression de 
trois grandes forces :

1. le réchauffement climatique, qui impose la prise 
en compte des émissions de gaz à effet de serre ;
2. l’épuisement des ressources fossiles, qui a 
un impact sur les coûts. En 2008, le prix du pétrole 
a beaucoup augmenté du fait de la raréfaction de 
la ressource ; le prix des autres énergies étant in-
dexé sur celui du pétrole, le prix du gaz naturel a 
également augmenté ;
3. l’ouverture du marché de l’énergie, qui a pour 
conséquence une incertitude sur les tarifs. Aupara-
vant, ceux-ci étaient réglementés ; l’ouverture à la 
concurrence entraîne la volatilité des prix. 

L’ingénierie : un rôle clé à jouer
Face à ce challenge, que nous devons relever tous 
ensemble, l’ingénierie a un rôle très important à 
jouer. 

Nous avons en effet besoin d’experts qui puis-
sent apporter une analyse pointue et objective 
des projets. On constate en effet qu’une prise de 
conscience collective s’est développée autour de 
l’environnement ; chacun se croit donc un peu 
spécialiste de l’énergie. Les ingénieries sont capa-
bles de nuancer les volontés des élus, qui sou-
haitent parfois mettre en œuvre des procédés sans 
en connaître les exigences économiques, techni-
ques, etc. Par exemple, le maire qui souhaite faire 
installer des capteurs solaires thermiques sur le toit 
de sa nouvelle école ne se rend pas compte que ce 
procédé n’est pas nécessairement le plus adapté 
à ce genre de bâtiment, puisque l’école est fermée 
pendant l’été et l’énergie perdue. 

PoIntS de rePère

Énergie : le grand défi 

Trouver un ensemble de solutions durables pour alimenter nos sociétés 
modernes grandes consommatrices d’énergie : c’est là un challenge 
désormais incontournable. Les sociétés d’ingénierie travaillent chaque 
jour à le relever en inventant de nouvelles solutions techniques et 
méthodologiques. Syntec-Ingénierie contribue, de son côté, à développer 
le dialogue avec des interlocuteurs variés pour bâtir une réflexion 
commune : énergéticiens, acteurs de la construction, économistes… 

Christophe Bellet, 
Responsable 

Prescription GrDF

294

166 173

434 442

318

178

351

662

129 113

704

Source : BP Statistical Review of World Energy,  juin 2008.

(1) Tonnes équivalent pétrole.

Source : Eurostat, 2008.

 



4   Points de repère

Ingénierie de l’énergie • numéro 77

quelles sont, d’après vous, 
les mesures économiques 
les plus urgentes pour éviter 
la crise de l’énergie attendue 
au-delà de 2015 ?
S’il est souhaitable de pousser les 
énergies renouvelables, particulièrement 
le solaire, les deux principales réponses à 
la crise énergétique prévisible sont

les économies d’énergie, qui 
représentent le premier gisement 
d’énergies indéfiniment renouvelables, 
puisqu’elles ne seront pas consommées, 
et l’énergie nucléaire.

quelle évaluation faites-vous 
des plans de relance économique 
envisagés par la France 
et les pays européens 
au regard notamment de leur 
compétitivité ?
En ce qui concerne le plan de relance 
français, il est approprié en ce qu’il cible 
le développement de l’offre. Une relance 
par la demande serait un gaspillage pur 
car la propension à importer pour un euro 
de revenu supplémentaire est aujourd’hui 
de l’ordre de 60 %. Une relance par la 
demande n’aurait d’autre effet que de 
favoriser la production en Allemagne, en 
Corée et en Chine. Pour ce qui est de 

l’Europe, un plan de relance commun 
aurait un effet plus fort car la propension 
à importer de l’ensemble de l’Union est 
trois fois plus faible que la propension 
française prise isolément. Mais les 
gouvernements européens ne veulent 
pas d’une telle relance coordonnée.

quelles sont, d’après vous, 
les conditions de marché 
nécessaires au développement 
d’une économie verte ?
Une économie qui se « verdit » est 
une économie dans laquelle on privilégie 
les économies d’énergie et la baisse 
continue de la consommation d’énergie 
par unité de PIB. 
Ceci suppose de maintenir à un niveau 
élevé les prix de  l’énergie par des taxes 
à l’importation dont le produit serait 
utilisé pour financer les économies 
d’énergie.

Les 8e Rencontres de l’Ingénierie

3 questions à…
Christian Saint-Étienne,  
Professeur d’économie à Tours et Paris-Dauphine,  
membre du Conseil d’Analyse Économique (CAE)

« Livre blanc 
Pour des 
investissements 
stratégiques 
créateurs des 
emplois de 
demain » édité par 
Syntec-Ingénierie 
(disponible sur 
demande).

Au-delà d’être un thème dont l’actualité est gran-
dissante, la problématique de l’énergie intéresse 
depuis longtemps les sociétés d’ingénierie qui y 
jouent un rôle stratégique.
Outre le groupe de travail récurrent de Syntec-In-
génierie sur le sujet, les 7e Rencontres de l’Ingénie-

rie ont traité de l’énergie 
lors d’un atelier profes-
sionnel qui a connu un 
succès particulièrement 
notable (photo ci-con-
tre).
Les 8e Rencontres de 
l’Ingénierie qui se dé-
rouleront le 22 octobre 

2009 au CNIT de Paris La Défense ne dérogeront 
pas à la règle et réserveront cette année encore 
une place de choix aux problématiques énergéti-
ques lors des débats de la journée.

Forte affluence à l’atelier Énergie 
en 2008.

Information et pré-inscription aux 
8e  rencontres de l’ingénierie : 

contact@syntec-ingenierie.fr 
ou 01 44 30 49 55.



 5

Ingénierie de l’énergie • numéro 77

Points de repère

Face aux besoins avérés en ingénieurs et techni-
ciens dans le domaine de l’énergie, Syntec-Ingé-
nierie s’est engagé :
•  dans la mise en place de formations continues 

spécifiques aux besoins des métiers de l’énergie,
•  dans des collaborations étroites avec les univer-

sités et les écoles d’ingénieurs pour le renforce-
ment des formations portant sur le génie éner-
gétique, allant de la thermique conventionnelle 
aux nouvelles technologies du nucléaire et des 
énergies propres.

Formation continue : 
des actions spécifiques et ciblées
En 2008, trois modules de formation continue, tota-
lement pris en charge par le FAFIEC (1), ont été créés :
•  les nouvelles règles thermiques applicables au 

bâtiment (RT 2008 et suivantes à venir) ;

•  l’amélioration énergétique des bâtiments exis-
tants ;

•  l’étude de faisabilité en approvisionnement éner-
gétique des bâtiments. 

En parallèle, quatre formations continues dédiées 
au nucléaire ont été mises en place. 
Elles portent sur les outils informatiques nécessai-
res à la conception et la gestion de projets nucléai-
res (Primavera, PDMS, Solidworks, Catia).

Formation initiale : cap sur le nucléaire
En ce qui concerne la formation initiale, Syntec-
Ingénierie a encouragé, en partenariat avec EDF et 
Areva, le développement d’options consacrées au 
nucléaire dans les écoles d’ingénieurs – en particu-
lier l’École Centrale de Paris et Arts et Métiers Paris 
Tech (ex-Ensam). 

(1) Le FAFIEC est l’OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé 
par l’État) des entreprises de la branche de l’informatique, 
de l’ingénierie, du conseil et des foires et salons.

De la formation initiale universitaire ou technologique jusqu’au développement  
des compétences et l’acquisition de savoir-faire, Syntec-Ingénierie accompagne  
les sociétés et leurs salariés afin de répondre aux enjeux d’innovation,  
de compétitivité, de déploiement à l’international et de responsabilité partagée  
dans la mise en œuvre du développement durable.

syntec-Ingénierie : 
former aux métiers de l’énergie

Maxime Mazloum,
Délégué aux Affaires 
sociales et à la 
Formation,
Syntec-Ingénierie

Zoom sur la formation  
« Amélioration énergétique  
des bâtiments existants »

Les bâtiments existants sont plus particuliè-
rement touchés par les objectifs ambitieux 
de réduction d’émission des gaz à effets de 
serre fixés par le Grenelle de l’environne-
ment. Pour faire face à ce nouveau besoin en 
compétences, Syntec-Ingénierie a demandé 
au FAFIEC de mettre en place et de financer 
à 100 % une formation spécifique. 
La formation s’adresse à une population sala-
riée de techniciens et ingénieurs expérimen-
tés des sociétés d’ingénierie.

Elle repose sur quatre modules illustrés de cas 
concrets et pratiques : 
–  l’approche technico-économique du secteur 

et du contexte ;
–  les diagnostics techniques et les solutions 

innovantes à mettre en œuvre ;
–  la maîtrise financière des solutions proposées ;
–  la conduite de projet. 

Zoom sur la formation « Étude de faisabilité  
des approvisionnements en énergie pour les bâtiments »

Réaliser une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie 
pour les bâtiments est une nouvelle obligation qui découle de la loi 
POPE du 13 juillet 2005. Syntec-Ingénierie a participé à la mise en 
œuvre au niveau national d’une nouvelle action collective, attendue, 
lancée en janvier 2009. 
La formation s’adresse à un profil d’ingénieur : ingénieurs de projets en 
maîtrise d’œuvre et en AMO, ingénieurs spécialistes, techniciens confirmés, 
ingénieurs d’affaires… 

Elle est constituée de sept modules qui se décomposent ainsi : un module 
concernant l’étude de faisabilité elle-même + six modules d’approfondissement :
–  solaire thermique et photovoltaïque ;
–  biomasse et bois ;
–  énergie éolienne ;
–  géothermie ;
–  pompe à chaleur et systèmes combinés ou pas ;
–  chaudières à condensation. 
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Te mincil irillao rperaessim vel doluptate elestie volumsan 
eros eummy nulput utpating eumsan henis elismod 
oluptat, sum dolutatincin utpatio nsequipsum il doluptatio 
odit la corem doluptat. Ut augiam ipismodipit num nim 
acilit acip eriliquatem ad modoles endionu lluptat.

Te mincil irillao rperaessim vel doluptate elestie volumsan eros 
eummy nulput utpating eumsan henis elismod oluptat, sum do-
lutatincin utpatio nsequipsum il doluptatio odit la corem doluptat. 
Ut augiam ipismodipit num nim acilit acip eriliquatem ad modoles 
endionu lluptat.

Le point de vue de…
Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Harmoniser les politiques énergétiques  
entre l’europe et ses partenaires

La Russie reste très dépendante de l’exportation de 
son pétrole et de son gaz. Son principal client étant 
l’Union européenne, il est apparu important de faire 
en sorte que leurs stratégies et politiques énergé-
tiques soient bien en phase. Dans ce contexte, le 

Points de repère
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Source : BP Statistical Review of World Energy,  juin 2008.

(1) Tonnes équivalent pétrole.

Source : Eurostat, 2008.

 

Egis Bceom 
International

projet d’ « harmonisation des politiques énergé-
tiques entre l’Union européenne et la Russie » 
a été réalisé sous forme de mission d’assistance 
technique, par le consortium Egis Bceom Interna-
tional (leader), Kantor (Grèce) et PB Power (Royaume-
Uni) entre mai 2005 et janvier 2007.
Une équipe de 28 experts internationaux et russes 
a mené à bien ce projet. Au travers de nombreux 
ateliers, séminaires et conférences, ils ont élaboré 
une approche commune sur les priorités d’un 
développement durable de la production et de 
la consommation énergétiques. L’équipe a été le 
support technique du dialogue énergétique entre le 
ministre russe de l’Énergie et le Commissaire euro-
péen à l’énergie. Le projet – noté par la Commission 
européenne « Satisfactory » – permettra à l’Union 
européenne de pérenniser et sécuriser ses impor-
tations d’hydrocarbures en provenance de Russie.BP Statistitical Review of World Energy, juin 2008.

De par sa connaissance des réglementations européennes et sa maîtrise des aspects 
les plus complexes des grands projets, l’ingénierie a les capacités d’assister les 
gouvernements dans leurs choix énergétiques. Un exemple : le partenariat Europe-Russie.
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ProduIre autrement 

Un choix : le nucléaire

Quelles solutions choisir et mettre en œuvre pour répondre au problème 
du réchauffement climatique et pallier le manque à venir de pétrole ? Du nucléaire 
aux énergies renouvelables, les sociétés d’ingénierie maîtrisent les outils 
et les méthodes nécessaires pour produire l’énergie dont nous avons besoin.

Aujourd’hui, en France, mais aussi un peu partout en Europe et dans le monde, 
une tendance nette se dessine : le choix du nucléaire. 

La France a fait ce choix depuis plusieurs décen-
nies. Les investissements ont repris récemment. 
Areva est sur le point de démarrer la première unité 
d’une usine pour l’enrichissement de l’uranium sur 
le site de Tricastin. EDF investit dans la prolonga-
tion de la durée de vie des centrales nucléaires (elle 
est actuellement de 40 ans en France, de 60 ans 
aux États-Unis). Le projet Iter, installé sur le site de 
Cadarache, est un des plus grands programmes 
de recherche actuel pour la production d’énergie. Il 
est un symbole de la coopération internationale sur 
un sujet complexe de recherche & développement, 
qui pourrait ouvrir des perspectives très importan-
tes pour l’humanité. 

Dans le reste de l’Europe aussi, on observe des in-
vestissements dans le secteur nucléaire. Au Royaume-
Uni, EDF et E.ON envisagent de construirent des 
réacteurs de type EPR. La Finlande, après avoir 
développé au maximum ses possibilités dans le sec-
teur des énergies renouvelables, a relancé son pro-
gramme nucléaire en construisant un réacteur EPR. 
Des pays comme l’Italie y pensent également.

En France, l’éolien et l’hydraulique viennent en 
complément du nucléaire. Le parc éolien s’est bien 
développé, mais nous sommes encore loin, par 
rapport à d’autres pays européens, d’un niveau 
d’exploitation élevé. Beaucoup de débats entourent 
actuellement l’énergie éolienne, mais les investisse-
ments continuent. La rénovation des infrastructures 
hydrauliques, essentiellement aux mains d’EDF, est 
en cours ; on ne pourra pas accroître notre parc 
mais simplement l’améliorer et le pérenniser. 

Il est à noter aussi que deux des quatre leaders 
mondiaux dans le domaine des infrastructures de 
production d’électricité sont présents sur le terri-
toire français : Alstom et General Electric (leaders 
avec Siemens et Mitsubishi). 

Le nucléaire apparaît ainsi comme un choix stratégique 
pour répondre à la menace environnementale liée aux 
émissions de gaz à effet de serre. Il pose cependant 
d’autres questions et nécessite des politiques fortes 
pour encadrer son développement : une question 
écologique – comment stocker les déchets radio-
actifs ? – et une question géopolitique – comment 
éviter la prolifération du nucléaire et son détournement 
par des groupes ou des États mal intentionnés ? 

Le nouvel essor de la technologie nucléaire néces-
site également un développement des compé-
tences adéquates et suppose des formations 
adaptées. Il doit être sous-tendu par un gros effort 
de recherche & développement si l’on veut maî-
triser les investissements. 
On constate en tous cas à ce jour que la crise 
financière n’impacte pas la production d’élec-
tricité. Les programmes nucléaires sont lancés 
sur le long, voire le très long terme ; les crises à 
 cycles courts ne peuvent donc pas avoir de lour-
des conséquences sur ces projets. 

Bernard Blanc, 
Responsable 
Grands comptes 
nucléaire, 
Assystem
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Bilan énergétique de la France 2007, 
Observatoire français de l’énergie.
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      Les 
entreprises 
françaises 
sont sur le 

devant de la 
scène.        

équivalent CO2 par an (soit environ 10 % des 
émissions nationales de gaz à effet de serre). 
L’hydroélectricité représente un élément essentiel 
de l’équilibre du système électrique français. Par 
leur capacité à stocker de l’énergie, les installations 
hydroélectriques avec réservoirs jouent un rôle fon-
damental dans l’équilibre national offre-demande. 
Près de la moitié de la puissance hydroélectri-
que totale installée est mobilisable en quelques 
minutes.
Selon le rapport Dambrine (mars 2006), elle offre 
encore un potentiel d’environ 13 TWh, compte 
tenu des contraintes environnementales.

Les entreprises françaises 
sur le devant de la scène
Les entreprises françaises occupent une place im-
portante parmi les acteurs du développement de 
l’énergie hydraulique. Producteurs d’électricité 
(EDF, n°1 mondial), constructeurs de barrages et 
d’équipements (Alstom Power, n°1 mondial), ingé-
nieristes (EDF-CIH, Coyne et Bellier, Sogreah…) 
détiennent des parts de marché significatives et 
jouissent d’une forte réputation. 

Un vrai potentiel à exploiter dans 
les pays émergents et en développement
À l’échelle mondiale, l’hydroélectricité (soit 94 % 
de grande hydraulique et 6  % de petite hydrauli-
que, inférieure à 10 MW), produit presque 20 % de 
l’électricité pour 800 GW de puissance installée. 
Elle offre un potentiel économiquement exploitable 
de 8 000 TWh, soit le triple de sa production ac-
tuelle, tout particulièrement dans les pays émer-
gents et en développement. Des giga projets sont en 
construction ou en projet dans la chaîne  himalayenne. 
 Sogreah réalise par exemple les études pour l’amé-
nagement de 5 GW à Bunji, au Pakistan. 
Elle est l’une des filières de production électrique 
les moins chères avec un coût du MWh compris 
entre 30 et 60 €.

Un élément essentiel de l’équilibre 
du système électrique français
En France, l’hydroélectricité produit environ 12 % de 
l’électricité pour 25 GW de puissance installée et 
représente 95 % de la production électrique fran-
çaise d’origine renouvelable. À noter : elle permet 
d’éviter l’émission de 55 à 70 millions de  tonnes 

L’hydroélectricité connaît également un retour en force dans le monde à l’heure actuelle. 
En attendant que les progrès techniques permettent de tirer tous les partis d’autres filières, 
l’hydroélectricité est la seule source renouvelable moderne, exploitable à petite et grande échelle, 
non polluante, faiblement émettrice de gaz à effet de serre, stockable et modulable. 
Panorama de la situation actuelle en France et dans le monde. 

Hydroélectricité : le retour

Thierry Bongrand,
Responsable 

Division Énergie,
Sogreah

Régulateur existant à l’exutoire du réservoir Opinaca.
SOGREAH s’est vu confier une mission d’assistance technique pour les différentes phases du projet 
de la centrale hydroélectrique La Sarcelle dans le nord du Québec. Cette centrale de basse chute, dont 
la puissance totale est de 120 MW, sera construite sur une dérivation des rivières Eastmain et Rupert 
en rive droite d’un régulateur existant à l’exutoire du réservoir Opinaca. Cette dérivation est destinée 
à augmenter les apports de la rivière La Grande au niveau du réservoir de l’usine de La Grande 2.

Vue 3D de la future centrale.
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Cette unité est de plus dotée de moyens de com-
pression de gaz ainsi que d’un poste électrique 
haute tension permettant de la raccorder au ré-
seau national.

Une solution pour remplacer le charbon 
et le fioul lourd

Ce projet a permis à 
la ville d’abandonner 
définitivement la pro-
duction de chaleur à 
partir du charbon, la 
nouvelle unité rempla-
çant une production 
combinée charbon-
fioul lourd.

Cette évolution a  permis de supprimer le transport 
de 30 000 tonnes de charbon par an et de limi-
ter de l’ordre de 97 % les émissions de souffre, de 
48 % les oxydes d’azote et de 50 % les émissions 
de poussières. 
Ces résultats répondant totalement à la politique 
environnementale de la ville s’accompagnent d’une 
efficacité énergétique remarquable grâce à un sys-
tème de re-circulation des fumées permettant 
d’obtenir un rendement supérieur à 92 %.
La société Elyo a retenu Jacobs pour l’assister 
dans la réalisaion de cette unité. En charge des 
études, de la fourniture, du montage et de la mise 
en route de l’ensemble de l’installation, Jacobs a 
mené à bien ce projet et a ainsi participé à l’amé-
lioration de l’environnement souhaitée par la ville.

Dans le cadre de son programme énergétique, la ville de Saint-Denis (93) 
a fait réaliser une unité de cogénération par turbine à gaz d’une puissance 
électrique d’environ 45 MW et d’une puissance thermique d’environ 65 MW 
destinée au réseau de chauffage urbain de la ville.

 Une unité de cogénération pour le réseau de chaleur de Saint-Denis
Jacobs

L’éolienne d’Hywind, d’une capacité de 2,3 MW, 
aura en effet une hauteur de tour de 65 mètres et 
un diamètre d’hélices d’environ 82 mètres : soit au 
total une hauteur d’environ 106 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. La structure sous-marine flot-
tante aura la forme d’un cylindre vertical, avec un 
tirant d’eau d’environ 100 mètres et sera mainte-
nue par trois lignes d’ancrage.

Une avancée majeure dans 
le développement des énergies 
renouvelables offshore
Ce projet fait appel à la fois aux technologies de 
l’énergie éolienne et de l’industrie pétrolière off-
shore. Il représente une avancée majeure dans le 
développement de solutions innovantes pour les 
énergies renouvelables offshore car il permettra de 
valider les hypothèses de comportement d’une 
éolienne sur un support flottant et d’appréhen-
der la logistique associée à son exploitation.
Le groupe Technip a remporté auprès de Statoil 
Hydro le contrat de conception, construction et ins-

tallation de la structure sous-marine du projet. Le 
management du projet et la conception de l’instal-
lation se feront au centre opérationnel de  Technip à 
Oslo (Norvège). La fabrication de la structure sous-
marine en acier sera assurée par le chantier de Pori 
(Finlande). Celle-ci sera ensuite remorquée jusqu’à 
la côte ouest de la Norvège pour assemblage avec 
les installations de surface. L’installation de l’éo-
lienne est prévue pour mi-2009. 

Située au large de Karmoy, en Norvège, par 200 à 220 mètres de profondeur, 
Hywind est une éolienne flottante de démonstration (ou éolienne flottante 
pilote). Elle est la première de cette envergure.

 La première éolienne offshore flottante de grande envergure
Technip

Le Parlement 
européen 
demande à la 
 Commission de 
mettre en application 
les mesures 
nécessaires 
découlant des 
actuelles études de 
faisabilité des projets 
de développement 
de plate-formes 
éoliennes en mer 
du Nord.
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Les puissances installées vont de 1 à 50 MW. 
Ces fermes nécessitent des investissements de 
plusieurs millions d’euros par mégawatt, avec un 
retour sur investissement de 7 à 10 ans. Les 
contraintes de développement sont liées au pay-
sage et aux couloirs aériens, mais n’impactent que 
très peu la faune et la flore. Elles peuvent être le 
complément d’un redéploiement industriel sur des 
friches ou un apport d’investissement urbanistique 
pour des communes.

L’expertise de l’ingénierie 
au service des fermes photovoltaïques
Arcadis a déjà réalisé un certain nombre de dossiers 
réglementaires en France. Grâce à son expertise 
dans les aménagements de sites, sa maîtrise des 
dossiers réglementaires et sa connaissance des 
opportunités foncières, Arcadis a signé un accord 

Dans le sous-sol de la région parisienne, situé entre 
1 500 et 1 800 mètres de profondeur, l’aquifère du 
Dogger renferme une eau dont la température est 
généralement comprise entre 60 et 80 °C. Depuis 
1984, l’Opac du Val-de-Marne exploite cet aquifère 
par deux doublets de forage alimentant un réseau 
de chaleur de 18 km desservant des logements 
d’Orly–Choisy-le-Roi et des bâtiments communaux.
En 2005, suite à un incident technique, le doublet 

de partenariat avec Sunvie pour une puissance to-
tale de 100 MW sur l’axe Bordeaux–Marseille –Nice. 
Sunvie a à son actif la conception et la réalisation 
de la première centrale photovoltaïque de plus de 
1 MW sur le territoire métropolitain, inaugurée le 
12 juin 2008 sur le parking du centre commercial 
de Saint-Aunès (34). 

Orly II a été fermé. L’Opac a alors décidé de réali-
ser deux nouveaux puits, un d’extraction et un 
de réinjection, à l’emplacement même du doublet 
défectueux, au centre-ville d’Orly, sur le parking 
d’un centre commercial.

15 000 tonnes de co2 en moins 
chaque année
Les ouvrages ont été dimensionnés pour pouvoir 
exploiter un débit de 300 m3/h à 76 °C. Avec ces 
volumes d’eaux chaudes prélevés, l’Opac assure 
un taux de couverture de 86 % par la géothermie 
de son réseau de chaleur. Cela permet d’éviter cha-
que année l’émission de 15 000 tonnes de CO2. 
Les deux nouveaux forages sont entièrement tubés 
et cimentés face aux terrains aquifères supérieurs 
du Tertiaire, ainsi que face à la craie du Secondaire, 
face aux sables de l’Albien et du Néocomien. Tous 
ces aquifères seront donc préservés. L’eau du 
Dogger, salée, est intégralement réinjectée dans 
sa formation d’origine.

Les fermes photovoltaïques permettent d’équiper des toitures d’immeubles, 
d’usines et d’ombrières ou des zones non agricoles en plein air pour produire 
de l’énergie vendue en réseau national.

Le projet d’Orly (94), qui produit 45 000 MWh annuels – soit l’équivalent 
de 5 000 logements – est le premier doublet géothermique en aquifère profond 
réalisé depuis une vingtaine d’années en France métropolitaine. 

 Produire et revendre l’électricité avec le photovoltaïque

 Alimenter un réseau de chaleur urbain grâce à la géothermie

Maître d’ouvrage : 
Opac du Val-de-Marne
Maître d’œuvre : Antea 
(conception et travaux)

Entreprise de forage : Cofor

Pierre Colin,
Directeur de 

Développement 
environnement, 

Arcadis

Antea

Délai du 
retour sur 

investissement : 
7 à 10 ans.

15 000 tonnes 
de CO2 en 

moins chaque 
année.

Sunvie–Centre Leclerc de Saint-Aunès (34).

❛❛

❛❛
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Fournir à la fois 
de la vapeur et de 

l’électricité.

Déployer 
la filière 

bois énergie.
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Eras Ingénierie a réalisé, pour la société Cnim, les 
études d’ingénierie de la chaudière d’une centrale 
de cogénération bagasse-charbon, à lit fluidisé, 

d’une puissance de 46 MW 
à Bois-Rouge (Île de la Réu-
nion). 

Cette chaudière est alimentée 
par de la bagasse, déchet 
de la fibre de canne à su-
cre. Hors période de récolte, 
et une fois les stocks épuisés, 
le charbon est utilisé comme 
deuxième combustible et brû-
lé dans la même chaudière. 

Le Grenelle de l’environnement prévoit de porter à 
au moins 20 % en 2020 la part des énergies pro-
pres dans la consommation d’énergie finale, soit 
un doublement par rapport à 2005. Le secteur du 
bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie 
finale et contribue pour près du quart aux émis-
sions nationales de gaz à effet de serre, constitue à 
ce titre une des cibles à traiter en priorité. 

Biomasse, énergie solaire : des solutions 
qui marchent
Le groupe  Betom accompagne les maîtres 
d’ouvrages dans le montage et la réalisation 
de leurs projets et participe notamment au dé-

Cet investissement privé permet à la fois de fournir 
de la vapeur à l’industrie sucrière et de l’électri-
cité à EDF. Eras Ingénierie a réalisé les missions 
d’ingénierie de base et de détail, sous forme d’une 
maquette 3D. 

modéliser les bilans matière 
et thermique des centrales
À noter : Eras réalise actuellement les études de 
faisabilité et de conception d’une centrale ther-
mique de cogénération biomasse. Les ingénieurs 
utilisent notamment le logiciel Thermoflex dédié 
aux unités thermiques, qui permet de modéliser, 
dimensionner et réaliser les bilans matière et 
thermique avec une grande fiabilité.

ploiement de la filière bois énergie. La biomasse 
constitue en effet, et de très loin, la principale filière 
contributrice au bilan national des énergies renou-
velables en matière de production de chaleur. 

Dans le Sud Ouest, Cap Terre et Betom Ingénie-
rie accompagnent notamment le Syded (syndicat 
départemental pour l’élimination des déchets mé-
nagers et assimilés) du Lot dans la réalisation de 
son futur réseau de chaleur à Sousceyrac. Avec 
une puissance installée de 2,8 MW, l’équipement, 
alimenté par une ressource forestière locale, des-
servira la quasi-totalité de la commune. 

Dans le domaine du solaire, le Groupe réalise des 
installations de production d’eau chaude solaire 
collective et conçoit des centrales photovoltaïques. 
Ainsi, Cap Terre a accompagné l’enseigne Casto-
rama du centre commercial de la Zac des Bois Ro-
chefort à Cormeilles-en-Parisis (95) dans la mise 
en œuvre de 2 000 m² de membranes d’étanchéité 
photovoltaïque représentant 90 kWc installés.

Les centrales biomasse brûlent des sous-produits de matières premières et 
permettent de produire de l’énergie en économisant des énergies fossiles. Un 
exemple : une chaudière alimentée par les déchets de la fibre de canne à sucre. 

Le développement des énergies renouvelables participe à l’aménagement 
du territoire en favorisant l’utilisation de ressources locales et la création 
d’emplois non délocalisables.

 Biomasse : une vraie alternative aux énergies fossiles

 Diversifier les solutions proposées aux collectivités

Eras

Marc Floderer,
Directeur technique 

Énergie Cap Terre

Perspective réseau de chaleur – LYC.

Fournir à la fois 
de la vapeur et de 

l’électricité.
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La distribution d’électricité se fait aujourd’hui de manière centralisée et verticale. 
Le consommateur reçoit passivement, via un réseau de distribution, l’électricité qu’il 
utilise selon ses besoins. L’Union européenne travaille à faire évoluer ce système, 
au moment où il devient nécessaire de renouveler les réseaux un peu partout en 
Europe. L’ingénierie contribue à la conception de ces nouveaux réseaux complexes 
intégrant les différentes sources de production centralisées et décentralisées. 
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comment les acteurs de la 
construction peuvent-ils prendre 
en compte les pratiques des 
utilisateurs ?
Je n’ai pas de réponse à cette question 
complexe. Il me semble que, pour 
prévoir le fonctionnement d’un bâtiment, 
une normalisation des pratiques des 
utilisateurs est inévitable. Elle permet de 
comparer les performances de différents 
types de bâtiments. 
Ce qui est sûr, en revanche, c’est 
qu’on a besoin d’approches pour 
accompagner les individus dans leur 
utilisation de l’énergie et pour suivre 
les performances. Il faut réfléchir en 
amont sur les données à suivre, installer 
dans le bâtiment des instruments pour 
relever les niveaux de consommation et 
développer un suivi directement auprès 
des consommateurs via Internet par 
exemple.  

La construction de bâtiments 
basse consommation ne peut pas 
aller sans une prise en compte 
du réseau urbain dans lequel 
ils s’inscrivent. quelle est votre 
analyse de la « ville durable » ? 
Nous sommes aujourd’hui de plus en plus 
pointilleux et efficaces dans la conception 
des bâtiments. Mais nous savons très 
bien que faire baisser sa consommation 
n’a pas de sens si le bâtiment est 
géographiquement isolé et qu’il faut des 
moyens de transport pour s’y rendre. 
Pour développer l’idée d’éco-quartier, il 
faut passer de l’échelle du bâtiment à 
celle de la ville. Suite au Grenelle, pour 
la première fois, nous allons obliger les 
collectivités locales à bâtir des plans 
climats territoriaux, afin de réfléchir à 
l’impact de la densité et à une meilleure 
utilisation des énergies renouvelables 
présentes dans la ville.
Nous manquons cependant d’outils et de 
méthodes pour réfléchir dès l’amont sur 
l’approvisionnement en énergie. Il y a là 
beaucoup de travail à fournir. C’est la clé 
des années qui viennent. L’ingénierie 
a les compétences pour développer ces 
outils et méthodes. 

3 questions à…
Christophe Bellet,  
Responsable Prescription, 
GrDF

raISonner la dIStrIbutIon

quelle est votre réponse 
aux défis que pose la question 
de l’énergie aujourd’hui ?
Pour répondre à ces défis, nous 
avons choisi, en tant que distributeur 
de gaz naturel, de suivre un fil 
directeur : l’efficacité énergétique 
et la compatibilité avec les énergies 
renouvelables. Les solutions gaz naturel 
permettent d’ores et déjà de répondre 
aux exigences des labels BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) avec des coûts 
d’investissements maîtrisés et des 
techniques fiables.
Le gaz naturel peut également être 
consacré à de nouveaux usages. La 
production d’électricité décentralisée 
est une des pistes envisagées. La 
production centralisée induit beaucoup 
de pertes. Des systèmes comme la 
micro-génération permettent de valoriser 
la chaleur produite, qui est généralement 
perdue dans les centrales. Autre 
piste : les transports. Il faut changer 
de paradigme pour le transport des 
marchandises si l’on veut consommer 
moins et polluer moins. Or, les 
biocarburants de deuxième génération 
et les véhicules électriques ne sont 
pas encore tout à fait au point : c’est 
donc le pétrole qui va être utilisé dans 
les décennies à venir. L’emploi du gaz 
naturel pour le transport de marchandises 
permet de diminuer dans l’immédiat entre 
20 et 30 % du gaz à effet de serre. 
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La recherche de nouvelles façons de produire de l’énergie ne va pas sans la conception 
de nouveaux réseaux de transport et de distribution. Bidirectionnels, intelligents 
et déployés à grande échelle (européenne, américaine, chinoise ou indienne) :  
voilà les réseaux de demain d’après SmartGrids, un vaste projet mondial de R&D auquel 
l’ingénierie apporte toute son expertise. 

Raisonner la distribution

smartgrids : les réseaux de distribution  
européens de demain

que représente le projet 
smartgrids pour areva ?
SmartGrids est une jonction de 
l’industrie de l’énergie et de l’industrie 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, 
en réponse aux politiques énergétiques 
et environnementales. C’est un projet 
qui correspond à la nécessité de 
renouveler ou faire évoluer, selon les 
régions, le réseau électrique. Notre client 
est en réalité un mixte composé de 
producteurs électriques (du particulier 
disposant de panneaux solaires à la 
compagnie électrique multinationale), 
de consommateurs (du particulier à 
l’industriel électro-intensif), de législateurs 
et de régulateurs. 
Pour Areva, SmartGrids est avant tout un 
système complexe, qui vise à gérer et à 
optimiser l’énergie sur l’ensemble de son 
cycle (production, transport, distribution, 
consommation finale). Les solutions les 
plus compétitives, offrant interopérabilité  
et efficience, seront donc sans doute 
celles qui couvriront l’ensemble de 
ce cycle. Nos concurrents principaux 
l’ont bien compris : ils s’associent à 
des partenaires pour répondre à cette 
demande. De même, Areva entend 
s’adresser à des partenaires clés  
pour aller plus loin. 

quels sont les apports de 
l’ingénierie à smartgrids ? 
L’ingénierie permet de passer d’une 
vision produit à une vision système. 
Dans un projet de cette ampleur, il ne 
suffit plus de concevoir les produits 
comme juxtaposés les uns aux autres 
(les centrales, les unités de production 

décentralisées, les réseaux, etc.). 
Il faut avoir une vision globale des 
interactions. L’ingénierie nous apporte 
ses capacités de modélisation et sa 
connaissance de l’architecture des 
systèmes complexes.   

2 questions à…
Stéphane Bucaille,  
direction de la Recherche et de l’Innovation,  
Areva

Le point sur… le projet SmartGrids 

Deux idées clés soutiennent les réseaux de distribution de demain :
-  constituer un vaste réseau à l’échelle continentale, en interconnectant tous 

les réseaux existants ;
-  permettre un flux bidirectionnel : le consommateur pourra devenir producteur 

d’électricité (avec des installations éoliennes ou photovoltaïques privées par 
exemple) et se connecter au réseau pour revendre le surplus produit. 

Les travaux de développement portent sur cinq axes :
 1.  la prévention des pannes généralisées ou black-outs ;
2.  l’intégration des sources de production non émettrices de CO2 (nucléaire, 

renouvelable centralisé et décentralisé, micro production, stockage d’énergie…) ;
3.  l’optimisation des réseaux de transport, c’est-à-dire des infrastructures 

énergie à haute tension et données, incluant toutes les nouvelles technologies 
de transport HVDC, les progrès de l’électronique de puissance et les logiciels de 
gestion intelligente de ces réseaux de transport ;

4.  l’optimisation des réseaux de distribution, via notamment les nouvelles 
technologies du dernier kilomètre (comment mener et récupérer l’information lors 
du dernier kilomètre jusqu’à l’utilisateur final) ; 

5.  l’intégration des nouveaux modes de consommation, qui nécessitent un suivi 
précis et dynamique de la demande (intégration des réseaux de micro-production 
et micro-consommation, introduction de la voiture électrique). 
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quel est, d’après vous, l’élément 
stratégique essentiel pour réduire 
la consommation d’énergie dans 
le secteur de l’industrie comme 
dans celui du bâtiment ?
L’innovation technologique est la 
clé pour la rénovation des bâtiments 
existants ; c’est aussi une nécessité pour 
améliorer l’efficacité énergétique dans 
l’industrie. Nous devons continuer à 
inventer des solutions innovantes, comme 
par exemple des pompes à chaleur qui 
peuvent se substituer à des chaudières au 
fioul tout en conservant des performances 
énergétiques élevées par grand froid. Mais 
il faut aussi, bien sûr, que nos clients se 
décident à investir dans ces technologies 
et veillent à une bonne utilisation de 

l’énergie. C’est un changement de 
comportement important.

comment, dès lors, faire passer 
ces nouvelles technologies et ces 
solutions innovantes auprès des 
clients, des donneurs d’ordre et 
du public ?
Il faut avant tout une grande cohérence 
des actions. Nous avons besoin de 
politiques – européenne, nationale et 
locale – qui favorisent l’émergence du 
marché de l’efficacité énergétique. Il faut 
aussi que ceux qui développent de 
nouvelles  technologies les conçoivent 
de manière à ce qu’elles s’intègrent bien 
dans le système du bâtiment et qu’elles 
soient facilement utilisables par les 

habitants. Autre élément indispensable : 
une ingénierie compétente dans ces 
domaines, disposant d’outils adaptés 
aux bâtiments basse consommation 
ou à la rénovation énergétique. Enfin, il 
faut des actions d’information et de 
sensibilisation pour accompagner ces 
évolutions. 

L’ensemble de ces sujets mérite des 
efforts de recherche. C’est pourquoi EDF 
a créé Ecleer avec l’École des Mines de 
Paris et l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, un centre européen de 
recherche en efficacité énergétique, 
pour innover sur l’efficacité énergétique 
dans l’industrie et le bâtiment, couvrant 
les sujets de l’enveloppe du bâti, de la 

pompe à chaleur et 
des technologies 
solaires ainsi que 
de leur intégration 
système mais aussi 
des sujets socio-
économiques pour 
accélérer la diffusion 
de l’efficacité 
énergétique.

2 questions à…
Pascal Terrien,  
Directeur d’Ecleer (European Centre and Laboratories  
for Energy  Efficiency Research), EDF R&D

294

166 173

434 442

318

178

351

662

129 113

704

Source : BP Statistical Review of World Energy,  juin 2008.

(1) Tonnes équivalent pétrole.

Source : Eurostat, 2008.

 

Pour répondre au défi de l’énergie, il y a une étape désormais incontournable : 
la réduction de nos rythmes de consommation actuels. Chaque secteur nécessite 
un ensemble de solutions ciblées et variées. Tour d’horizon des enjeux et des 
perspectives dans l’industrie et les transports. 

ConSommer moInS

Bilan énergétique de la France 2007, Observatoire français de l’énergie.
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      La rigueur, 
en matière 
d’énergie, 
devient un 
mot d’ordre 
collectif. 

optimiser les systèmes de chauffage
Dans les bâtiments administratifs, les systèmes 
de chauffage, conçus dans les années 1960, sont 
loin d’être optimaux. Ils sont pour la plupart alimen-
tés par de la vapeur basse pression, qui était dis-
ponible en abondance sur le site ; aujourd’hui, ce 
système n’est plus approprié. Nous sommes donc 
en train de le faire évoluer pour consommer moins 
d’énergie, en isolant notamment.

Nous réalisons régulièrement des campagnes de 
contrôle de nos purgeurs sur l’ensemble de l’usine 
(120 hectares de superficie). Les collecteurs sont 
en effet équipés de purgeurs qui sont souvent dé-
réglés et entraînent ainsi systématiquement une 
déperdition d’énergie. Nous les faisons remplacer 
par des sociétés spécialisées. 

Faire auditer les installations 
et sensibiliser
Nous envisageons également de faire des audits 
énergétiques dans les différentes fabrications du 
site, avec l’aide des sociétés d’ingénierie. L’intérêt : 
pointer du doigt ce qui peut être amélioré au niveau 
des standards internes, que nous ne remettrions 
pas en cause de nous-mêmes. 

Enfin, des campagnes de sensibilisation destinées 
à l’ensemble du personnel permettent d’impliquer 
tout le monde. La rigueur, en matière d’énergie, 
devient un mot d’ordre collectif. 

Solvay, un groupe industriel 
international spécialisé 
dans la chimie, les plastiques 
et la pharmacie

La France est le second marché du Groupe.  
Seul ou en partenariat, Solvay y exploite 
une vingtaine d’établissements et de sites 
de production dont Tavaux, l’une des premières 
plates-formes chimiques en France. 

Quelques chiffres
 
Groupe Solvay :   
CA en 2007 : 9,6 Md€

Solvay en France : 
CA en 2007 : 1,5 Md€

5 000 collaborateurs

Process : consommer moins 
d’électricité, récupérer la chaleur
Pour réduire la consommation d’électricité dans 
les process, nous favorisons l’installation de varia-
teurs de vitesse sur les moteurs, qui remplacent 
le système traditionnel des vannes de régulation. 
Nous privilégions également l’utilisation d’éclaira-
ges basse consommation. Nous travaillons éga-
lement sur les standards des moteurs afin d’opti-
miser le rendement. 

En ce qui concerne la chaleur, produite par vapeur 
principalement, nous visons également l’optimisa-
tion des procédés, que nous analysons pour éva-
luer ce qui est récupérable (comme par exemple 
l’eau chaude, récupérée en fin de process, qui peut 
être utilisée pour d’autres fabrications). Nous récu-
pérons aussi des calories dans des sous-produits, 
en mettant en place des échangeurs pour perdre le 
moins de chaleur possible. 

Process de fabrication, gestion des bâtiments, sensibilisation du personnel…  
François Morel, responsable Énergie chez Solvay Tavaux, dresse le bilan des initiatives 
mises en œuvre pour consommer moins.  

Industrie : concevoir des sites  
qui consomment moins

François Morel, 
Responsable Énergie,
Solvay Tavaux

❛❛

❛❛
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Dans le domaine automobile, nous travaillons à la 
conception de moteurs hybrides. Conjuguant nos 
compétences en électronique, automatique, logi-
ciels et mécanique, Teuchos intervient depuis les 
phases d’avant-projet sur des concepts novateurs 
de convertisseur d’énergie et de systèmes hybrides.

Dans le domaine aéronautique, les défis sont 
nombreux. Les moteurs d’avion, par exemple, 
font l’objet de recherche et d’expérimentations 
pour améliorer la performance et réduire l’émission 
des polluants. À ce titre, nous réalisons des études 
d’optimisation 3D Navier-Stokes diphasiques de 
systèmes complexes d’injection sur les chambres 
de combustion de moteurs aéronautiques. 

Dans ce secteur, on peut aujourd’hui faire un 
constat : depuis les années 1980, le poids des 
véhicules a connu une augmentation qui oscille 
entre 30 et 40 % selon les gammes et les modè-
les. Les chiffres sont parlants : certains modèles de 
gamme moyenne (catégorie Renault 19 ou Peugeot 
307) pesaient  de 1 000 à 1 100 kg environ dans les 
années 1980-90, et pèsent aujourd’hui entre 1 300 
et 1 400 kg. On peut affirmer que, malgré les pres-
tations et la qualité en net progrès, les méthodes 
de travail ont été insuffisamment optimisées pour 
compenser cette prise de poids. 

On se prend donc à rêver, aujourd’hui, de nou-
veaux véhicules qui associeraient, à des groupes 
moto propulseurs énergétiquement économes, 
des carrosseries allégées de 30 %. Cela permet-
trait de réduire la consommation de carburant 
du véhicule de 10 à 15 % surtout pour la cir-
culation en ville, là où les problèmes de pollution 
sont les plus préoccupants et très liés aux phases 
d’accélération des véhicules, moment précis où le 
surpoids est le plus pénalisant. 

La réduction de masse avec l’introduction de maté-
riaux composites sur différents modules moteurs 
constitue le challenge de ces prochaines années. 
Enfin, par l’intermédiaire des projets du futur initiés 
au sein du groupe Safran, Teuchos intervient sur 
l’ensemble des démarches de R&T visant à déve-
lopper l’avion tout électrique. L’enjeu est d’inté-
grer un maximum de systèmes électriques à bord 
des avions pour remplacer les systèmes hydrau-
liques (trains d’atterrissage, systèmes actionneurs 
de commande). C’est l’ensemble de l’architecture 
des équipements aéronautiques qui doit être re-
pensé en faisant intervenir des équipes pluridisci-
plinaires de l’architecture système, de l’électroni-
que à la sûreté de fonctionnement.

Comment atteindre cet objectif ? Trois facteurs 
entrent en interaction : les matériaux, l’archi-
tecture du véhicule et le mode d’assemblage.  
Il est nécessaire de modifier ces trois éléments 
simultanément pour obtenir un résultat significatif 
sur le poids du véhicule. Dès lors, c’est toute la 
conception du véhicule qu’il va falloir repenser, ainsi 
que ses conséquences industrielles en termes de 
process.

Ces perspectives offrent des potentiels de déve-
loppement très importants aux sociétés d’ingénie-
rie. Elles présentent l’avantage de pouvoir proposer 
des solutions non dépendantes des outils de 
production existants. En effet et à titre d’exemple, 
un équipementier qui possède des machines pour 
produire ou transformer un matériau n’a pas d’inté-
rêt économique à proposer à un constructeur des 
solutions innovantes utilisant des matériaux plus lé-
gers ou en moindre quantité. Pourtant, les contrain-
tes du développement durable vont imposer tôt ou 
tard de changer les modes de conception et de 
production. Bref, l’ingénierie a aujourd’hui tous les 
atouts en main pour être force de proposition de 
solutions innovantes. 

Dans l’industrie du transport, trois axes d’innovation sont actuellement explorés : la réduction 
des polluants, l’amélioration des performances et le tout électrique.

Dans le secteur de l’automobile, il reste encore beaucoup à faire pour concevoir des véhicules 
plus légers, qui consommeront donc moins.

Transports : trouver des solutions innovantes

David Picot,
Directeur 

des Études,
Teuchos

Didier Coffy, 
Directeur 

Recherche 
& Innovation, 

Ségula 
Technologies

La recherche 
fondamentale 

au service 
des contraintes 

environ-
nementales.
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Raphael Jacob, 
Sven Wolf, 

Matthias Rühl,
Bertrandt

C’est la raison pour laquelle la direction métier 
Powertrain de Bertrandt AG fait une place de plus 
en plus large à la simulation des processus inter-
nes au moteur. Elle étend son savoir-faire grâce à 
différents travaux de recherche fondamentale et 
évalue des solutions innovantes et prometteuses 
en termes de réduction des émissions polluan-
tes et des rejets de CO2. 

Le moteur gPL à injection directe : 
performance et écologie 
Des études ont ainsi été menées pour déterminer 
les potentiels thermodynamiques d’un moteur GPL 
à injection directe. Le gaz de pétrole liquéfié peut 
se substituer à l’essence dans les moteurs classi-
ques et représente une solution de choix grâce à 
son excellente vaporisation, à sa faible teneur en 
carbone et à sa résistance au cliquetis(1). L’injection 
directe apporte quant à elle un réel avantage en 
termes de refroidissement dans le cylindre.

Les cycles internes au moteur ont été simulés à l’aide 
du logiciel MatLab avec modélisation des échanges 
gazeux et de la partie haute pression. 
Objectif atteint : les résultats montrent bien que la 
combustion dans le moteur GPL à injection directe 
est améliorée, ce qui a pour effet de relever le ren-
dement global du moteur et d’abaisser les rejets de 
CO2. 

(1) Cliquetis : phénomène provoqué par un mauvais contrôle 
de la combustion dans les moteurs.

Comment émettre moins de CO2 ? Tel est l’un des enjeux de l’avenir visé 
par l’industrie automobile. Les évolutions du moteur à explosion devront 
en tenir compte et orienter en conséquence le développement des modes 
de combustion.

 Un concept de moteur écologique

La recherche 
fondamentale 

au service 
des contraintes 

environ-
nementales.

Jacobs

Les outils classiques de l’ingénieur permettent 
d’évaluer rapidement les économies d’énergie po-
tentielles liées à la réduction des pertes de  charges 
aérauliques, l’utilisation de moteurs EFF1 et de 
pompes à débit variable, la réduction des débits 
d’air neuf ou encore l’usage de dispositifs de récu-
pération d’énergie sur l’air.
Dorénavant, il est aussi possible d’appréhender 
d’autres sources d’économies d’énergie à travers 
l’utilisation de logiciels de simulation numérique. 

Ces derniers permettent d’adapter chaque solu-
tion à un problème technique donné.

Deux exemples concrets
L’emploi d’un logiciel de simulation a ainsi permis d’op-
timiser le dimensionnement des équipements de 
génie climatique d’un bâtiment industriel en fonction 
des caractéristiques, des dimensions et du position-
nement de ses parois opaques et des menuiseries.
Dans le cadre d’un projet d’ultra propreté, la 
mise en place d’équipements de flux laminaires 
associés à des filtres Ulpa (ratio de 1620 m3/h.m3) 
entraîne une consommation importante d’énergie 
(ratio moyen de 2,20 kVA/m3). Afin de l’optimiser 
en face d’un procédé technique, la dimension et le 
positionnement de ces équipements ont été validés 
par une simulation numérique à l’aide du  logiciel 
Flovent. L’étude a également mis en avant l’impact 
de l’ouverture accidentelle d’une porte d’un isola-
teur sur sa zone ultra propre.

Il est aujourd’hui possible de tirer le meilleur parti de chaque ressource 
énergétique grâce aux logiciels de simulation numérique. 

 L’apport des outils d’optimisation énergétique

Tranche sur résultats (vecteurs 
vitesse) de simulation de l’ouverture 

d’une porte d’un isolateur 
comprenant des flux laminaires 

interne et externe.
Zone bleue : zone interne isolateur.
Zone grise : zone externe isolateur. 

Des solutions 
adaptées à 

chaque problème 
technique 

donné.

❛❛

❛❛
❛❛

❛❛
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SNC-Lavalin

Setec Industries

Le procédé d’extraction du sucre, partant d’une 
matière première végétale à 75 % d’eau et donnant 
des produits finis déshydratés, est très énergivore. 
Devant la montée des prix de l’énergie primaire, de 
nombreux pays producteurs de sucre de betteraves 
qui avaient jusqu’à présent bénéficié d’une énergie 
bon marché, comme la Russie ou l’Iran, ont lancé 
de grands programmes d’économies d’énergie. 

Setec Industries, filiale du groupe Setec, apporte son 
expertise au cours des trois étapes nécessaires. 

Dimensionner les utilités
La démarche initiale primordiale consiste à for-
muler le plus finement possible l’expression des 
besoins énergétiques totaux du site concerné. 
À partir de là, on procédera au choix de l’énergie 
primaire avec, le cas échéant, substitution partielle 
des sources traditionnelles par des sources d’éner-
gies renouvelables.
Le dimensionnement des unités de production 
sera alors conçu en visant leur optimisation. Parmi 
les solutions proposées : le stockage frigorifique à 
énergie latente ou l’augmentation des rendements 
énergétiques par production combinée. 

Une démarche d’ingénierie rigoureuse
AgroBioSucres Engineering, filiale du groupe SNC-
Lavalin, participe à ces programmes en s’appuyant 
sur une démarche d’ingénierie rigoureuse. Un audit 
du site à moderniser permet d’expertiser les outils 
de production, les consommations énergétiques et 
les modes opératoires. 
En comparant avec les sites français les plus per-
formants, on établit un état des écarts, atelier par 
atelier, procédé par procédé, équipement par équi-
pement. Un plan d’économie adapté et chiffré 
est alors réalisé. Il permet, à partir d’un calcul de 
temps de retour poste par poste, de hiérarchiser 
les investissements en dégageant une rentabilité 
à chaque étape. Les mesures les plus rentables 
sont réalisées en priorité.
La mission d’ingénierie prévoit un accompagne-
ment du client jusqu’à la vérification des perfor-
mances. 

Implanter les utilités : les réseaux primaires
À partir des résultats de l’étude de dimensionne-
ment, le choix de l’implantation des sources et 
des réseaux primaires résulte de la répartition 
des besoins sur le site, ainsi que de l’évolutivité 
prévue.

assurer la distribution secondaire
La conception des réseaux secondaires de distri-
bution d’énergie vers les points d’utilisation et, en 
particulier, vers les outils de production, nécessite 
l’identification de paramètres spécifiques à l’in-
dustrie considérée et notamment, les conditions 
d’exploitation, la modularité nécessaire, la simulta-
néité de fonctionnement, la flexibilité d’implantation 
souhaitée, etc. 

L’industrie sucrière française s’est considérablement restructurée depuis 
35 ans, passant de 70 à 25 sites industriels à production de sucre constante. 
Pendant cette période, la consommation d’énergie fossile a été divisée par 
deux. L’ingénierie a participé activement à cette évolution notable et transpose 
aujourd’hui son expérience à l’international. 

La réalisation d’ensembles industriels sur site vierge ainsi que l’extension 
ou la rénovation de sites existants posent les problèmes du dimensionnement 
et de la distribution des utilités nécessaires à l’activité développée. La prise 
en compte de l’aspect énergétique est un aspect fondamental de la démarche.

 Exporter l’expérience française : l’exemple de l’industrie sucrière

 Des solutions pour optimiser la conception des sites industriels

Part de l’énergie en sucrerie française

1966 1974 1982 1990 1998 2002

340
320
300
280
260
240
220
200
180

Source : Sucrerie Française - Juillet 2005.

Évolution de la consommation énergétique
 

      Une 
consommation 

d’énergie 
fossile divisée 

par 2. 

      Une optimisation 
dès l’amont du 

dimensionnement 
et de la distribution 

des utilités.

❛❛

❛❛
❛❛

❛❛
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Setec Industries

La méthodologie de Setec Industries se décline en 
trois phases.

Dans un premier temps, la réalisation d’un diagnos-
tic complet des installations existantes en coordi-
nation avec les services techniques sur site, ainsi 
que l’examen du bâti permettent d’appréhender la 
répartition des consommations.

Par son retour d’expérience, la société d’ingénierie 
est alors à même d’identifier les points sur les-
quels doivent se focaliser les actions correc-
tives, tout en prenant en compte les contraintes 
d’exploitation liées à un site industriel en fonction-
nement.
Les solutions peuvent porter sur : 
– la réduction des pertes : limitations des apports, 
déperditions et pertes de charges, diminution de 

la puissance latente par modification d’un régime 
d’eau glacée…
– l’amélioration des performances des équipe-
ments existants : remplacement du matériel obso-
lète, optimisation du rendement et de la régulation, 
vitesse variable…
– la récupération d’énergie : free cooling, désur-
chauffeur, thermo-frigopompes…
– les modifications conceptuelles : traitement 
local des procédés ou limitation du traitement des 
grands volumes aux zones d’occupation, emploi 
d’énergies renouvelables, optimisation des réseaux 
avec une vision inter-procédés…

Enfin, l’utilisation de logiciels dédiés permet d’es-
timer le retour sur investissement des solutions 
proposées et de valider l’opportunité de réaliser les 
travaux modificatifs. 

La réduction des coûts de fonctionnement d’un site industriel passe  
par la maîtrise de sa facture énergétique. L’ingénierie réalise des études 
technico-économiques visant à optimiser l’ensemble des consommations.

 Maîtriser la facture d’énergie sur un site industriel existant 

Trois phases 
pour évaluer 
le retour sur 

investissement 
de solutions 

ciblées.

Technip

Le projet Ramses/V16 implique actuellement 
45 personnes de la société Technip qui travaillent 
en étroite collaboration avec les équipes de Sanofi 
Pasteur. Les études de base ont été menées dans 
l’objectif de réduire la consommation d’énergie, en 
impliquant l’ensemble des acteurs concernés : 
ingénierie interne et externe, procédé, production, 
HSE, maintenance, etc.

Des solutions pour l’avenir
Un certain nombre de mesures ont été mises en 
œuvre dans cette perspective : mise en place de 
dispositifs de récupération d’énergie sur l’air ex-
trait, optimisation des apports en air neuf (via un 
recyclage partiel), adaptation des équipements 
et des différents process aux besoins réels afin 
d’en optimiser le rendement… Les process ont 
été optimisés, en accord avec les utilisateurs, en 
décalant le fonctionnement d’ensembles fonction-
nels pour permettre le lissage du recours aux utili-
tés et ressources. 
Ainsi, parmi les 19 solutions proposées, au moins 
six pourraient être appliquées à des bâtiments exis-
tants sur le site et au moins quatre sont applicables 
à des projets futurs dès la phase de conception 
préliminaire. 
Le projet a reçu un Gold Award dans la catégorie 
« Projets » de l’édition 2008 des Trophées chan-
gement climatique de Sanofi Aventis. 

Sanofi Pasteur a fait appel à l’ingénierie pour concevoir et réaliser une unité 
de production vrac de vaccins bactériologiques sur le site de Marcy l’Étoile, 
près de Lyon. L’enjeu : réduire de 770 tonnes par an les émissions de CO2, 
soit une économie d’environ 190 000 euros par an. 

 19 solutions pour réaliser une usine qui consomme moins

Une 
économie de 

190 000 euros 
par an.

❛❛

❛❛

❛❛

❛❛
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Hervé Mazzoni,
Directeur adjoint 
du département 
Équipements et 

Systèmes 
de transport, 

Systra

Le métro de Delhi passe ainsi pour un précurseur 
en Inde et, à l’instar de ses cousins partout dans le 
monde, il utilise le soir des kWh déjà consom-
més le matin : un tour de passe-passe énergé-
tique promu par l’ingénierie !
Systra impulse cette conception des systèmes de 
transports par une approche globale, en prescri-
vant des trains capables de la meilleure régé-
nération possible au freinage (lorsque l’on inverse 

les moteurs qui deviennent alors des génératrices), 
des postes d’alimentation capables de transmet-
tre aux autres trains en circulation cette énergie 
providentielle, voire des postes à haute tension 
qui restituent cette énergie au fournisseur local 
d’électricité.

Une expertise technique, économique 
et environnementale
Les dispositifs techniques qui permettent ce tour 
de passe-passe énergétique sont plus  complexes 
mais désormais maîtrisés. Systra apporte son ex-
pertise technique et économique aux nouveaux 
opérateurs de systèmes de transport. Elle les 
conseille également dans la perspective d’un déve-
loppement maîtrisé, qui utilise au mieux l’électricité 
disponible là où elle est encore rare.
L’enjeu de la récupération se déplace actuellement 
vers le stockage temporaire de l’électricité régé-
nérée. Systra surveille de près le développement et 
les progrès portés par les technologies qui rendent 
cette opération possible, afin de pouvoir proposer 
des solutions adaptées aux maîtres d’ouvrage et 
aux exploitants. 

Il a fallu trois quarts de siècle de traction électrique pour qu’il soit possible 
d’utiliser une fonction connue dès l’origine des machines électriques : leur 
réversibilité. Nombre de réseaux ferroviaires ne peuvent pourtant pas en profiter 
et construire un métro qui restitue une partie de l’énergie qu’il consomme reste 
une innovation à encourager.

 Un métro qui récupère une partie de l’énergie qu’il a consommée

Arcadis

Aux Pays-Bas, Arcadis a mis en œuvre pour le gou-
vernement une stratégie innovante de gestion des 
points de congestion consécutifs aux travaux du 
pont de Hollande sur l’A6 néerlandaise, au nord-
est d’Amsterdam. Trois axes ont guidé les me sures 
mises en œuvre : coordination, information et in-
citation. Résultat : la vitesse moyenne aux heures 
de pointe n’a pas significativement diminué.

Une « boîte à outils » de gestion 
de la mobilité
Une communication importante a ainsi été mise 
en place auprès des principaux employeurs du 

secteur concerné et des usagers de l’autoroute, 
avant et après les travaux, par le biais de nombreux 
vecteurs : panneaux à message variable, courriers, 
radio, Internet… Les usagers ont été encouragés 
à changer de mode de transport ou à adapter 
leur déplacement routier. Mesure phare du projet : 
la mise en place d’une rétribution des usagers 
quotidiens qui ont modifié leur comportement. Un 
« péage inversé » qui montre que le levier financier 
joue un rôle clé !

La consommation des véhicules s’accroît dans les phases de congestion 
du trafic. Une gestion optimisée de la mobilité permet donc d’économiser 
du carburant tout en réduisant les émissions de CO2.

 Mieux circuler pour moins consommer
❛❛

❛❛ Un tour 
de passe-passe 
énergétique.

❛❛Optimiser la 
mobilité en zones 

urbaines.

❛❛
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Envisager le 
coût global 
sur la durée 

de vie du 
système.

Catherine Le Lan, 
Architecte Station,

Systra

Systra a réalisé les études de conception de la pre-
mière ligne de métro de la capitale du Pendjab, au 
Pakistan. La société d’ingénierie a joué un rôle de 
conseil essentiel auprès du maître d’ouvrage, en 
proposant des réponses de qualité tout en étant 
économes sur le plan énergétique. 

Proposer des solutions adaptées  
pour chaque type de station
Sur les douze stations souterraines, se passer de cli-
matisation n’était pas envisageable par des tempé-
ratures estivales de 42 °C en moyenne. En revanche, 
fixer à des valeurs relativement élevées la tempéra-
ture des zones publiques (entre 30 à 32 °C avec une 
humidité relative comprise entre 45 et 65 %) se justi-
fiait par le fait que la station est une zone de transi-

tion entre l’extérieur chaud et le train climatisé. 
Sur les dix stations aériennes, le parti de se pas-
ser totalement de climatisation dans les zones pu-
bliques a été accepté par le maître d’ouvrage, en 
concevant des façades/couvertures qui utilisent 
la ventilation naturelle. La « coque » des stations 
est composée de façon à limiter les apports solaires 
et procurer de l’ombre tout en permettant l’éclaira-
ge naturel des lieux publics. Des prises d’air en par-
tie basse du hall et des ouvrants en partie haute de 
couverture permettent l’évacuation de l’air chaud 
par convexion naturelle, tandis que la ventilation 
mécanique à brumisation donne une sensation de 
fraîcheur supplémentaire. Autre piste d’économie  : 
le nombre d’escalators a été réduit, ne proposant 
que la montée en mode mécanisé ; l’éclairage élec-
trique vient en complément de l’éclairage naturel et 
varie selon les périodes de la journée.

La réflexion en termes de coût global incluant la 
maintenance et les consommations sur la durée 
de vie du système a constitué un acte essentiel 
dans la prise de décision finale du maître d’ouvrage.

Les autorités de Lahore, qui prévoient de construire quatre lignes de métro 
dans les vingt années à venir, sont désireuses d’offrir un mode de transport 
public moderne au niveau de service élevé, avec notamment une climatisation 
à l’image de leurs voisins émiratis (26 °C). Le défi : les convaincre du bien-fondé 
d’une approche qui vise l’économie énergétique. 

 Des stations de métro économes en énergie au Pakistan
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Jacobs

Jacobs a réalisé une étude initiale pour définir les 
exigences à respecter lors de la réalisation des 
logements individuels. Elle permettra surtout d’in-
tégrer les exigences requises pour les espaces 
publics associés, tels que les infrastructures de 
transport, les équipements non résidentiels, le 
traitement des autres composants structurants 
 comme les déchets, l’eau ou l’éclairage public. 

application du code Sustainable Homes 
Level 6
Le Code Sustainable Homes Level 6 a été utilisé 
pour servir de base aux spécifications  énergétiques. 

L’empreinte carbone des constructions principa-
les a été calculée. Une approche hiérarchisée des 
choix énergétiques, favorisant l’utilisation d’éner-
gies renouvelables, a été proposée. 
Une stratégie privilégiant la réduction des déchets 
a été développée, via deux pistes principales : limi-
ter l’enfouissement des déchets biodégradables et 
favoriser leur recyclage au travers d’une analyse 
de leur durée de vie. Autre innovation visée : un 
système de collecte des déchets qui permet d’en 
améliorer le tri sélectif à la source. 

En Angleterre, des études environnementales s’attachent à prévoir le 
comportement, non pas d’un bâtiment unique, mais de centres-villes entiers. 
Un exemple : le futur quartier « zéro carbone », comprenant 12 500 maisons 
individuelles implantées autour d’équipements publics et privés. 

 Une expérience outre-manche : un centre-ville « zéro émission de CO2 »

❛❛

❛❛

❛❛

❛❛ Une stratégie 
de fond pour 

la gestion 
des déchets 

en ville.
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Pour relancer la croissance française et doter le 
pays du point de croissance supplémentaire qui lui 
manque, il faudrait que la région Île-de-France pro-
duise à elle seule une croissance de 3 ou 3,5 points 
par an. Au vu des infrastructures actuelles, il est 
clair que c’est, là, mission impossible.
Investir massivement dans le développement des in-
frastructures de transport en Île-de-France est donc 
un enjeu stratégique majeur. La région cumule 80 % 
des bouchons nationaux. Un rapport du Conseil 
d’Analyse Économique (CAE) indique qu’une aug-
mentation de la vitesse des déplacements de 10 % 
augmenterait la productivité et la production de 3 %. 

Deux études menées par des acteurs de l’in-
génierie démontrent également l’impact d’un ré-
seau pertinent d’infrastructures sur l’efficacité 
économique régionale : une étude réalisée par  
Setec parue en juillet 2008 «  Quelle mobilité de-
main pour les personnes et les biens en Île-de-

France » et une étude réalisée par Syntec-Ingé-
nierie en collaboration avec Christian Saint-Étienne, 
économiste, et les dirigeants de plusieurs sociétés 
d’ingénierie dont notamment Egis « Pour des inves-
tissements stratégiques créateurs des emplois 
de demain ». 

Les besoins de la région ont été précisément iden-
tifiés :
• réhabiliter les infrastructures existantes afin de 
rattraper le retard d’entretien et de mieux assurer la 
conformité aux nouvelles règles de bruit et de sécurité 
(y compris la résilience aux événements extrêmes) ;
• mettre en œuvre des « systèmes de transport 
intelligents » (STI) ;
• investir massivement dans les transports en 
commun pour répondre aux besoins économi-
ques, sociaux et environnementaux et augmenter 
fortement les fréquences. 

Pour mener à bien ce type de projet complexe, il 
est indispensable de mobiliser de multiples com-
pétences (techniques, économiques, financières, 
environnementales, sociales). C’est précisément 
le métier des sociétés d’ingénierie, rodées à leurs 
mises en œuvre avec leurs méthodes et moyens 
propres. Elles peuvent contribuer pour beaucoup 
à développer une offre multimodale cohérente, 
notamment en appliquant les STI permettant d’in-
tégrer des infrastructures de natures et de durées 
de vie différentes. 

Réduire de façon significative la consommation d’énergie implique aussi 
une réflexion globale et stratégique sur des secteurs clés comme celui des 
transports. Riche de son expérience des projets complexes, l’ingénierie vient 
de publier deux études, l’une initiée par Syntec-Ingénierie, l’autre réalisée 
par une société d’ingénierie, qui font le point sur la mobilité en Île-de-France.

 Énergie et transports en Île-de-France :  
l’ingénierie au cœur de la réflexion stratégique sur la mobilité

La mobilité en Île-de-France :  
chiffres-clés

•  19 % de la population, 22,5 % de la population 
active

•  + de 50 % des cadres du pays et + de 40 % 
de son potentiel en R&D

•  28,5 % du PIB de la France métropolitaine
•  1re région industrielle du pays
•  + de 35 millions de déplacements quotidiens, 

dont 2/3 en modes mécanisés

« Il convient de concevoir conjointement le territoire et la mobilité qui va avec. 
La mobilité est le fruit des interactions entre système d’activités, système de 
localisation et système de transport. Viser une mobilité optimale des per-
sonnes et des biens dans la région Île-de-France nécessite donc, outre des 
mesures spécifiques aux transports, des actions dans le champ de l’aména-
gement et de l’urbanisme. Il s’agit de mettre en cohérence le territoire que 
l’on construit et les systèmes de transport que l’on développe. »

Étude Setec, juillet 2008.

Agir sur l’aménagement du territoire

« Certaines applications des systèmes de transport intelligents sont 
déjà opérationnelles en Île-de-France, mais elles ne couvrent pas tout 
le territoire pertinent et elles ne sont pas intégrées entre elles. Il faut 
notamment développer la « gestion dynamique des voies », la tarification 
dynamique, et mettre en place des voies dédiées aux véhicules prioritai-
res. Les STI permettent ainsi de développer de nouveaux services à forte 
valeur ajoutée (info-voyageur personnalisée, localisation permettant de 
cibler les messages, etc.). »

Étude Syntec-Ingénierie, octobre 2008. 

STI : développer des services 
à haute valeur ajoutée
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Dès 2006, la construction de grandes distilleries 
a été lancée avec comme matières premières des 
betteraves, du blé, du maïs et du colza, produc-
tions nobles dont le débouché principal est l’ali-
mentation animale et humaine. 

Biocarburants première génération : 
l’heure du bilan
Bien que les quantités mises en jeu restent faibles 
(6 % de la production de blé par exemple), les prix 
de base des matières premières ont augmenté en 
même temps que ce programme était mis en œu-
vre, conséquence de plusieurs facteurs (mauvai-
ses récoltes, forte demande et stocks mondiaux 
faibles). Les critiques, relayées par de puissants 
lobbies, ont alors attribué aux biocarburants, à tort, 
l’essentiel de ces hausses.

Pourtant, par rapport aux carburants fossiles, les 
biocarburants apportent un réel plus. Ils sont re-
nouvelables sur un cycle court (une année). De ce 
fait, sur ce cycle court, ils libèrent 75 % de gaz à 
effet de serre en moins que les carburants fos-
siles. Leur utilisation permet de restituer deux fois 
plus d’énergie que l’énergie fossile consommée. 
Enfin, leur production est possible dans 100 pays 
dans le monde contre 20 pour le pétrole.

Il reste vrai, cependant, que les biocarburants 
peuvent se développer en concurrence avec des 
productions alimentaires. De plus, à long terme, il 
est nécessaire que la matière première des biocar-
burants soit bon marché, toujours disponible, sans 
variations saisonnières.

La solution existe. Ce sont les biocarburants de 
deuxième génération, qui devront être produits 
dans les bioraffineries de demain à partir de subs-
trats variés et interchangeables, peu consomma-
teurs d’eau et de polluants. Il convient d’utiliser la 
plante entière, plus que la partie noble de la plante.

L’ingénierie, acteur clé 
dans la construction de l’avenir
De nombreux centres de recherche dans le monde 
mettent au point des procédés à partir de matières 
premières variées (algues, plantes cellulosiques re-
cyclées, déchets végétaux, graisses animales et /
ou sous produits industriels). 

Dans 15 ans, l’ingénierie créera ces bioraffine-
ries qui prendront progressivement le relais des dis-
tilleries de la première génération, dont la construc-
tion aura néanmoins été une étape nécessaire.

De la paillasse au micro-pilote de laboratoire puis 
au pilote industriel, il faut préparer les usines de de-
main en tirant parti de l’expérience des distilleries 
de la première génération. Pour que les carburants 
de deuxième génération soient opérationnels à 
échelle industrielle, il reste en effet plusieurs ver-
rous technologiques dont on doit s’affranchir.

SNC-Lavalin Ingénierie participe ainsi au stade 
  pilote de plusieurs projets en Europe. En s’im-
pliquant dans le process de base, l’ingénierie est 
donc un pont naturel entre la recherche, les uni-
versités, les pôles de compétitivité et les entre-
prises  industrielles. 

Les directives du Parlement et du Conseil de l’Europe de 2003 pour 
la promotion et l’utilisation de biocarburants ont donné à l’Union européenne 
un cadre réglementaire pour le développement de ces produits d’ici 2010. 
SNC-Lavalin a participé et participe à la construction de cinq des six complexes 
agro-industriels produisant du bioéthanol-carburant en France.

 Biocarburants deuxième génération : l’ingénierie, 
pont entre la recherche et l’industrie

Unité de production 
de bioéthanol 

à Pont-sur-Seine (10). 
Client : SMBE (Société 

Mériotaine de BioEthanol)
Capacité : 6 500 hectolitres 

d’éthanol par jour

En avril 2007, le groupe 
Soufflet a confié à 

SNC-Lavalin la mission 
de maîtrise d’œuvre, 

comprenant les études 
d’ingénierie, l’intégration 

des ateliers process, 
la direction du projet et 

de la construction, 
la mise en service. 

L’ingénierie contribue à traduire la recherche en un ensemble d’applications 
industrielles concrètes. Au cœur de grands projets, elle fait avancer les solutions 
de demain. Deux exemples : les biocarburants et la fusion nucléaire. 

Innover

SNC-Lavalin
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qu’est-ce que le projet Iter ?
Iter est le plus grand projet de recher-
che au monde dans le domaine de 
l’énergie de fusion. Il constitue une 
étape essentielle des stratégies euro-
péenne et mondiale pour le développe-
ment d’une nouvelle source d’énergie 
sûre et durable. C’est un projet inter-
national commun, situé à Cadarache,  
en France (13). Il associe l’Union euro-
péenne, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud,  

le Japon, la Russie et les États-Unis et s’appuie sur 
les résultats scientifiques de plusieurs machines de 
fusion à travers le monde. L’objectif : démontrer la 
faisabilité technologique et industrielle d’un réac-
teur de fusion nucléaire.

qu’est-ce que la fusion ? 
La fusion est le processus de fonctionnement du 
Soleil et d’autres étoiles. Les noyaux des atomes 
de faible masse « fusionnent » pour former un élé-
ment plus gros en libérant de l’énergie. Au cœur 
du Soleil, grâce à l’énorme pression gravitation-
nelle, ce phénomène se produit à des températu-
res d’environ dix millions de degrés Celsius. Un gaz 
porté à de telles températures se transforme en 
« plasma », dans lequel les électrons et les noyaux 
atomiques sont complètement indépendants. 

comment reproduire la fusion
sur la Terre ? 
Sur Terre, où la plus grande pression réalisable 
reste dix milliards de fois inférieure à celle du Soleil, 
il est indispensable d’obtenir des températures su-
périeures à 100 millions de degrés Celsius pour 
produire efficacement l’énergie nécessaire à la fu-
sion. Pour atteindre ces températures, il faut chauf-
fer intensément le plasma et réduire au maximum 

Imaginez une technologie énergétique capable de produire, à partir d’une 
toute petite quantité de combustible, une quantité énorme d’énergie. Imaginez 
encore que les combustibles nécessaires existent à profusion sur la Terre avec 
la promesse de durer. Pour finir, représentez-vous une technologie sûre et 
écologique, qui ne menace ni l’homme ni l’environnement. Iter, « le chemin » 
en latin : c’est le nom d’un projet énergétique gigantesque, qui associe des 
chercheurs et des ingénieurs du monde entier. 

 Iter : l’ingénierie relève les grands défis de l’avenir

« Jacobs participe au projet Iter de façon conti-
nue depuis près de quatre ans. Nous avons 
fourni les études préliminaires pour le terras-
sement et le drainage du site. Nous avons as-
sisté Iter, dans le cadre d’une mission d’AMO, 
dans les démarches et procédures technico-
administratives de permis de construire. Nous 
livrons actuellement le Basic Design de tous 
les bâtiments composant la plate-forme Iter 
elle-même. La particularité de ce projet, c’est 
l’éclatement du process, réparti en fonction 
des expertises et des responsabilités des sept 
partenaires. Du fait de son organisation inter-
nationale, Jacobs est à même de proposer une 
structure « miroir » face aux différentes agen-
ces domestiques. Plusieurs bureaux travaillent 
donc en même temps sur Iter. L’aspect nucléaire 
est par exemple traité par Jacobs UK ; Jacobs 
France a en charge les aspects réglementaires, 
ce qui reste extrêmement complexe, puisqu’il 
faut prendre en compte les différentes normes, 
anticiper et s’adapter aux modifications. »

Iter : chiffres-clés 

2006 : signature de l’accord international Iter  
à Paris
10 ans : durée prévue pour la construction 
et l’octroi des licences 
20 ans : durée de vie opérationnelle de la machine
500 MW : puissance générée par la machine 
en 6 minutes
1 947 millions d’euros : budget de l’Union 
européenne consacré à la recherche sur l’énergie 
de fusion
2 000 personnes : nombre de physiciens et 
d’ingénieurs travaillant sur le projet en Europe

TÉmoIgnage

Pascal Véré, 
Directeur de l’activité Bâtiment 
au sein de Jacobs 
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« À Cadarache, les travaux de terrassement gé-
néraux et de drainage ont démarré il y a près 
d’un an. La plate-forme qui doit accueillir les 
installations du site est quasiment finalisée. 
Nous avons assisté Iter dans quelques étapes 
de dialogue avec l’administration pour l’obten-
tion d’un permis de construire, concernant no-
tamment les gros travaux d’excavation à venir. 
En ce qui concerne les études de faisabilité du 
réacteur lui-même, les différentes techniques 
de confinement magnétique, de dopage éner-
gétique et de fusion étant maîtrisées au niveau 
laboratoire, Iter correspond à la phase « pilote » 
du développement. L’objectif à ce jour : définir 
les différents paramètres de la réaction pour les 
utiliser à des fins industrielles et réaliser, en un 
lieu et avec l’échelle adaptée, ce que chacun 
des sites de développement sur la fusion dans 
le monde arrive à faire de façon stabilisée sur 
quelques micro-secondes ou secondes ! »

TÉmoIgnage

Jean-Yves Morel, 
Directeur de projet 
sur le site de Cadarache 

les pertes thermiques en gardant le plasma chaud 
éloigné des parois matérielles qui l’entourent. Ce 
confinement est réalisé en plaçant le plasma dans 
une « cage » formée de puissants champs ma-
gnétiques, qui empêchent les particules du plas-
ma chargées électriquement de s’échapper. Ce 
procédé, dénommé « fusion par confinement ma-
gnétique » est la technologie actuellement la plus 
avancée à la base d’Iter. 

quels sont les avantages 
de ce procédé ? 
Il est sûr pour l’homme et pour l’environnement. 
Tout dysfonctionnement du dispositif entraînerait le 
refroidissement du plasma et l’arrêt immédiat des 
réactions. Les combustibles primaires (deutérium 
et tritium) produisent de l’hélium, non radioactif. Le 
tritium résiduel, et combustible de base, se désin-
tègre assez rapidement (12,6 ans) en émettant une 
particule d’énergie très faible qui, dans l’air, peut 
être arrêtée par une feuille de papier. Enfin, les 
réacteurs à fusion ne produisent ni gaz à effet de 
serre ni polluants. 

Source : La recherche sur la fusion, publié par la direction 
générale de la recherche de la Commission européenne. 

 

Étudiants, participez à l’édition 2009 du « Prix de l’Ingénierie du Futur » de Syntec- Ingénierie ! Renseignement, règlement du concours 
et inscription sur www.syntec- ingenierie.fr, espace étudiants, rubrique Prix de l’Ingénierie du Futur ou 01 44 30 49 55.

1er prix
Lauréats : Claire Labouré  
et David Colomar, Insa Lyon

Le projet Hyphother 
(HYdrogène 
PHOtovoltaïque et 
THERmique) propose 
le développement 
d’une station-service 
produisant sur place 

de l’hydrogène à l’aide d’un électrolyseur 
alimenté par de l’électricité photovoltaïque. 
Une fonction de stabilisation du réseau 
électrique via la ré-électrification d’une partie 
de l’hydrogène en cas de faible ensoleillement 
est prévue… sans oublier une dernière fonction 
innovante : l’augmentation du rendement de 
l’électrolyse par l’emploi de capteurs solaires 
thermiques sur le toit des stations-services.  
La station produirait l’équivalent de 160 pleins 
de diesel conventionnel par jour. 

2e prix
Lauréats : Benjamin Nenning,  
Nicolas Rapp, Karim Ben Hamed,  
Lamia Brissel, Séverine Dupont,  
Sami Khaskoussy, Roland Nierhoff,  
Daniel Oellingrath, Marion Servier  
et Camille Venturini, ESSTIN  
et École des Mines de Nancy

Le projet « Micro-algues 
/ huile » présente l’étude 
de faisabilité d’un cycle 
énergétique permettant de 
diminuer les émissions de 
CO2 d’une usine à l’aide de 

micro-algues, en utilisant la biomasse obtenue 
pour substituer une partie du combustible 
fossile. Déjà testé à l’échelle industrielle aux 
États-Unis (en collaboration avec le MIT), le 
principe fait l’objet de travaux complémentaires 
par un groupe d’élèves-ingénieurs, suivis de 
près par Syntec-Ingénierie. 

3e prix
Lauréats : Abdoulaye Barry  
et Ousmane-Eric Diawara,  
École des Mines de Nancy

Ce projet propose 
d’utiliser une huile 
végétale produite 
localement à des 
fins énergétiques. 
Non comestible, 
l’huile alimenterait 

un engin agricole qui, via un alternateur 
électrique, servirait à l’électrification des 
bâtiments publics et des pompes destinées 
à l’alimentation en eau de l’agriculture 
villageoise. 
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 Quand les ingénieurs de demain imaginent l’avenir…
Les projets mis à l’honneur en 2008 par le concours de Syntec-Ingénierie révèlent la prise  
de conscience et l’intérêt croissants des jeunes générations pour les problématiques liées  
à l’environnement en général et à l’énergie en particulier.



Notre engagement :
votre succès

Ensemble, pour des 
bâtiments durables

ARCADIS est un groupe international de conseil, d’ingénierie et de gestion de projet en infrastructure, environnement 
et bâtiment. Avec 13 500 personnes, ARCADIS apporte à ses clients une expertise et une expérience globale. 
En France, ARCADIS se développe à partir de 10 agences régionales qui lui permettent de répondre aux besoins de ses 
clients en prenant en compte les contraintes locales.  

ARCADIS s’engage pour le développement durable et la qualité de vie :

9, avenue Réaumur 
92354 Le Plessis-Robinson Cedex
Tél: + 33 1 46 23 77 77
arcadis@arcadis-fr.com
www.arcadis-fr.com

Imagine the result
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- Energies vertes
- Matériaux recyclables

- Infrastructures responsables
- Villes durables
- Bâtiments HQE

- Gestion de l’eau
- Economie d’énergie
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      L’engouement 
actuel pour la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
est fort.

timent – géothermie, nappe inertielle, gain solaire 
par l’orientation, ventilation naturelle. Dans tous les 
cas, les phases de conception sont essentielles 
et doivent représenter une part accrue par rapport 
aux habitudes anciennes. 

Une présence de l’ingénierie sur 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment
Alors que l’architecte et l’ingénieur restaient tradi-
tionnellement associés à « l’acte de construire » et 
souvent jugés « à la livraison », c’est sur l’ensemble 
du cycle de vie du bâtiment qu’il faut maintenant rai-
sonner. La phase construction consomme en effet à 
elle seule près de 20 % du total consommé pendant 
la vie du bâtiment, tandis que 75 % correspondent à 
la phase exploitation et 5 % à la déconstruction. L’ef-
ficacité énergétique sur l’ensemble du cycle de vie 
va donc s’installer comme une exigence incontour-
nable pour répondre au problème de la raréfaction 
des ressources naturelles bon marché (pétrole, gaz) 
et aux attentes environnementales des citoyens. 

De nouveaux savoir-faire  
et un accompagnement du bâtiment  
sur le long terme
Si le temps des études et de la construction d’un 
bâtiment représente moins de 10 % de sa durée de 
vie, les choix architecturaux et techniques faits en 
phase études vont impliquer les architectes et les in-
génieurs sur la consommation énergétique pendant 
un temps beaucoup plus long, celui de la vie du 
bâtiment. La nécessaire maîtrise de l’exploitation va 
devoir faire partie de la mission de l’ingénierie dont le 
champ d’action va s’étendre vers l’amont du projet 
(assistance au maître d’ouvrage sur les choix de parti 
architectural et technique en fonction de la stratégie 
énergétique recherchée) et vers l’aval (pilotage éner-
gétique du bâtiment). Cette nouvelle exigence devra 
par ailleurs se doubler d’un cadre contractuel per-
mettant aux maîtres d’ouvrage de prendre en comp-
te cette durée qui ira souvent bien au-delà de celle 
où il sera effectivement propriétaire de l’ouvrage.

doSSIer SPÉCIal

L’efficacité énergétique dans le bâtiment
Des progrès indispensables… 
et possibles
Au lendemain de l’accord européen sur le   «  Paquet 
Énergie-Climat » l’importance de progresser ra-
pidement dans l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique des bâtiments revient sur le devant de la 
 scène. En effet, le bâtiment représente à lui seul 
plus de 40 % de la consommation d’énergie pri-
maire. Si la réglementation RT  2012 prévoit une 
consommation de 50 kwh/m².an le parc existant 
se situe à 150-250 kwh/m².an, ce qui laisse une 
très grande marge de progression et des pre-
mières économies réalisables aisément, au moins 
du point du vue technique.

Un engouement… durable
L’engouement actuel pour la performance éner-
gétique des bâtiments est fort ; les annonces pro-
duits, procédés ou systèmes éco-efficients se suc-
cèdent rapidement. Les exigences réglementaires 
sont dépassées par des pionniers dont certains se 
sont déjà aventurés de l’autre coté de la barrière 
symbolique de la consommation « zéro ». Au-delà 
de ces effets d’annonce, c’est toute l’industrie du 
bâtiment qui se met en marche rapidement vers 
un progrès dont la pérennité de notre Terre n’auto-
rise pas qu’il faiblisse.

L’ingénierie en ligne de front
L’ingénierie mobilisée concentre ses efforts sur 
deux leviers : consommer moins, grâce à l’ar-
chitecture bioclimatique (orientation, compacité, 
perméabilité à l’air, isolation, protections solaires / 
occultations, lumière naturelle…) en phase concep-
tion, à l’analyse des cycles de vie des matériaux 
(base de données INIES, fiches de déclaration 
environnementale et sanitaire FDES) pour ce qui 
concerne la construction et à la gestion technique 
d’exploitation. Produire mieux, en utilisant toutes 
les sources d’énergies respectueuses de l’envi-
ronnement (solaire thermique et photovoltaïque, 
biomasse, éolien – même s’il reste faible en bâ-

Dominique Queffélec 
et Michel Bastick 

L’atelier Énergie des Rencontres de l’Ingénierie 2008 
s’est concentré sur le secteur du bâtiment. Compte-rendu 
des réflexions développées à cette occasion.
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Dossier spécial

Une source incontournable d’économies
L’attention est actuellement focalisée sur la per-
formance des bâtiments neufs. Cependant l’éco-
nomie d’énergie et la réduction d’émission de gaz 
à effet de serre dépend avant tout de notre ca-
pacité à rénover le parc existant et ce pour deux 
raisons :
• les constructions neuves ne représentent cha-
que année qu’environ 1 % du parc. Traiter les 
constructions neuves n’a donc un effet sensible 
qu’à très long terme ;
• économiser 100 ou 150 kwh/m².an sur un bâ-
timent qui nécessite 240 kwh/m².an est nette-
ment plus efficace que de « gratter »  les derniers 
50 kwh/m.an d’un bâtiment à la norme RT 2012. 
La loi Grenelle prévoit donc une réduction de  
38 % des consommations énergétiques du parc 
existant.

enjeux dans l’existant et dans l’ancien
Une prise de conscience nécessaire
Exploiter ce « gisement » se heurte à deux écueils. 
Tout d’abord, si la question de la performance se 
pose désormais de toute évidence à la conception, 
l’utilisateur de l’existant, lui, n’est pas focalisé sur 
cette problématique. Il faut qu’un événement lui 
serve de déclencheur. 

Des méthodologies 
et des matériaux adaptés
Par ailleurs, la réhabilitation pose des problèmes 
techniques spécifiques tels que la gestion de 
chantiers en sites occupés, l’accessibilité ou la 
conception de modifications respectant l’esthéti-
que et le caractère du bâtiment. Là où un bâtiment 
neuf permet l’insertion d’une épaisseur d’isolant, 
l’existant exigera sans doute une couche ultra-
mince. 

Les collectivités locales, mais aussi les universités 
et plus généralement les structures et services de 
l’État, disposent d’un patrimoine souvent diffus. 
Face aux nouvelles contraintes budgétaires as-
sociées à l’augmentation régulière des coûts de 
l’énergie, le CPEE (contrat de partenariat d’effica-
cité énergétique) est un véritable contrat de résul-
tat. D’une part, parce qu’il engage la responsabilité 
de l’opérateur sur le principe d’un bonus-malus et 
d’autre part, parce que cet outil permet à la puis-
sance publique de « faire le point » et de revoir les 
moyens, aujourd’hui inadaptés, de gestion d’un 
patrimoine décentralisé. 
La complexité des sites a parfois conduit la puis-
sance publique à empiler des solutions sans en 
mesurer l’impact global. 
L’enjeu est tout d’abord de « penser simple » : la 
performance énergétique, c’est en premier lieu com-
prendre la finalité d’utilisation des bâtiments identifiés 
pour en améliorer les consommations énergétiques 
avec la perspective des moyens économiques de la 
collectivité. C’est là le rôle de l’ingénierie, agissant à 
la fois comme expert mais aussi comme garant des 

Les contrats d’efficacité énergétique :
une véritable complémentarité entre 
l’ingénierie et le Facility Management 

investissements ajustés (payback), non nécessai-
rement des « travaux »,  à mettre en œuvre pour at-
teindre les objectifs réalistes mutuellement fixés.
Au « penser simple » doit être associé le « penser 
juste », par le biais d’une analyse de la valeur (1) face 
aux objectifs à atteindre dans la durée. C’est là le 
rôle du Facility Management garant des solutions 
d’exploitation optimisées mais aussi du volet 
pédagogique et formation des utilisateurs. 
Les dispositions à prendre (approche utilisateurs, 
remplacement et / ou changement de matériel, tra-
vaux d’isolation…) ne peuvent donc qu’être le fruit 
des analyses et des engagements pris par l’ingé-
nierie et le Facility Manager. 
La mise en œuvre de ces contrats ne doit pas 
être « dogmatique ». Leur réalisation génère néces-
sairement réflexion, créativité, transparence des 
informations mutuelles et, bien entendu, négocia-
tion par la voix du dialogue compétitif.

(1) Il faut entendre par analyse de la valeur la synthèse 
des diagnostics énergétiques dont la réalisation est la 
base nécessaire à toute élaboration d’un engagement 
du groupement opérateur.

Yves Baudon,
Vice-président 

Développement 
PPP en Europe,  

SNC-Lavalin 

Michel Bastick,
Directeur Développement 

Bâtiment en Génie Civil, 
Arcadis
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L’efficacité énergétique dans le bâtiment

Le rôle thermique de la façade réside en sa capacité 
d’isolation, entendue au sens large. Cette isolation 
devrait être de nature variable, selon que l’on veut se 
protéger des conditions extérieures ou au contraire 
en profiter. On distingue ainsi :
• le coefficient de déperditions thermiques, qui 
caractérise la propension de l’enveloppe à céder des 
calories du fait de la différence de température entre 
air extérieur et intérieur ;
• la perméabilité à l’air de la façade, qui corres-
pond au débit de fuite d’air à travers les faiblesses 
d’étanchéité de l’enveloppe ;
• l’occultation solaire, qui est la fraction de l’énergie 
incidente issue du rayonnement solaire qui traverse 
la façade ;
• l’inertie, qui caractérise la rapidité avec laquelle ont 
lieu les déperditions thermiques quantifiées par les 
valeurs précédentes ;
• la transmission lumineuse, qui est la fraction de 
l’occultation solaire vis-à-vis du spectre solaire visible 
et qui permet de quantifier les besoins complémen-
taires en éclairage artificiel.
Ces valeurs font l’objet d’un calcul réglementaire 
prenant en compte les multiples échanges thermi-
ques entre les composants de la façade. Elles ne 
sont cependant pas seulement des caractéristiques 
indépendantes, mais elles constituent au contraire 
des outils qui, alliés à une appréhension de la forme 
du bâtiment et de son voisinage, permettent de faire 
de la conception d’enveloppe bioclimatique.

À chaque phase du projet doit ensuite correspon-
dre un développement adapté. Pendant l’esquisse 
du projet, la compacité et la volumétrie du bâtiment 
ainsi que l’orientation des façades doivent être dé-
terminés en fonction des objectifs de consommation 
visés. La phase APS permet un choix des vitrages, 
des parties opaques et du type d’occultation en 
fonction de valeurs cibles. En phases APD et PRO, 
les valeurs sont ajustées pour tenir compte des ré-
sultats des études thermiques globales. Enfin en 
phases VISA / DET, l’entreprise titulaire doit s’assu-

La façade : un élément stratégique pour 
optimiser l’efficacité énergétique d’un bâtiment

rer du respect des performances requises et fournir 
des notes de calcul justificatives.

La mission de maîtrise d’œuvre s’arrête traditionnel-
lement là, mais des étapes supplémentaires per-
mettraient d’aboutir à une démarche complète et 
donc plus cohérente :
• en phase chantier, un suivi qualité de la mise en 
œuvre des composants réalisant l’isolation thermique 
et l’étanchéité du bâtiment,
• en phase réception, des mesures in situ (perméa-
bilité à l’air du bâtiment par portes soufflantes, ther-
mographie…),
• en phase exploitation, et de façon plus large, un 
suivi à distance des performances du bâtiment via les 
systèmes de GTB (Gestion technique du bâtiment) et 
Internet. Ce suivi pourrait servir également en retour 
à un « pilotage » des fonctions thermiques.
Ces dispositions permettraient en effet de concevoir 
le bâtiment en fonction non pas seulement d’une 
modélisation théorique, mais aussi de retours sur 
expérience en conditions réelles. 

Ces nouveaux champs de compétences et cette 
évolution d’organisation révèlent qu’une conception 
synergique du bâtiment entre architectes et in-
génieries est plus que jamais indispensable. À l’ins-
tar du parti architectural, un parti énergétique doit 
être défini, selon la localisation du bâtiment, son pro-
gramme, etc. Il ne s’agit pas seulement de calculs 
d’après-coup, sur des logiciels aux possibilités 
multiples, pour obtenir tel ou tel label. 

Dominique Queffélec, 
Directrice,
Arcora

La façade d’un bâtiment est un lieu d’échanges entre deux ambiances (intérieure et extérieure) : 
elle constitue l’organe régulateur entre le bâtiment et son environnement. Elle a, par ailleurs, 
une durée de vie de plusieurs dizaines d’années, alors que les systèmes thermodynamiques 
ont vocation à être remplacés dans le temps par des modèles plus performants. C’est pourquoi 
un soin tout particulier doit être apporté à son optimisation énergétique.

Architecte : Brullmann 
Crochon et associés 
Maître d’ouvrage : Unibail 
Projet : restructuration 
du CNIT
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Sigles utilisés pour les missions de maîtrise 
d’œuvre :
• APS : avant-projet sommaire
• APD : avant-projet définitif
• PRO : études de projet
• VISA : visa des études d’exécution
•  DET :  direction de l’exécution des contrats  

de travaux
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Pour les professionnels de la filière 
bâtiment, y a-t-il une nouvelle 
façon de travailler ensemble 
pour obtenir des bâtiments plus 
économes en énergie?
Nous sommes en face d’un changement 
complet de paradigme dans le monde du 
bâtiment avec la hauteur de la marche à 
franchir sur l’éco-efficacité énergétique. 
La situation est inédite : nous devons 
construire des bâtiments neufs basse 
consommation, mais aussi et surtout 

rénover le parc de bâtiments existants. 
Atteindre la haute performance 
énergétique attendue nécessite de 
réduire les besoins avec des enveloppes 
du bâti à haute performance et faciles à 
mettre en œuvre par les gens du métier, 
d’utiliser des technologies à haute 
efficacité énergétique et utilisant une 
électricité à bas contenu en carbone, 
enfin d’utiliser le potentiel d’énergies 
renouvelables dans l’environnement des 
bâtiments.

Ce changement de paradigme impose 
une collaboration étroite entre la 
filière du bâtiment, les fournisseurs 
d’équipements – en particulier de 
chauffage, les donneurs d’ordre et 
les énergéticiens comme EDF, qui 
connaissent la manière dont l’énergie 
est utilisée et sont en mesure d’apporter 
une vision système, des innovations sur 
le plan énergétique et proposent des 
services d’éco-efficacité énergétique.

question à…
Pascal Terrien,  
Directeur d’Ecleer (European Centre and Laboratories 
for Energy  Efficiency Research), EDF R&D
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Conçu par l’équipe de maîtrise d’œuvre composée 
de l’agence d’architectes SCAU, de l’ingénierie 
des lots techniques Technip TPS et de l’ingénie-
rie environnementale Cedre, le futur établissement 
de 16 500 m2 accueillera 500 élèves et apprentis 
des filières agricole et hôtelière. Deux unités de 
cogénération à l’huile de colza et 900 m2 de 
panneaux solaires photovoltaïques participent à 
l’alimentation du bâtiment en énergie. 

Premier objectif visé : réduire la consommation 
d’énergie tout en préservant l’esthétique et le 
confort des utilisateurs. L’orientation et la forme 
du bâtiment, ainsi que l’isolation et l’inertie thermi-
ques ont été optimisées en ce sens. Une gestion 
intelligente de la ventilation et de l’éclairage a été 
conçue. Enfin, le patio intérieur sera abrité par un 

Les initiatives mises en œuvre pour atteindre l’effi-
cacité énergétique :
– la conception d’une enveloppe extérieure spé-
cialement imaginée pour limiter au maximum les 
besoins énergétiques et optimiser l’apport d’éclai-
rage extérieur ;
– la récupération de la chaleur fournie et perdue 
en été par l’incinérateur voisin et son stockage 
dans une cuve de 1 000 m3 ;
– la mise en place de protections solaires contre 
l’échauffement ;
– la conception d’un atrium avec un système 
d’ouvrants qui jouera un rôle de régulateur de tem-
pérature. 

Au final, la consommation d’énergies fossiles pour 
les besoins de chauffage et d’électricité du lycée 
Kyoto sera divisée par 52 par rapport à un lycée 
classique des années 1990.

toit procurant un ombrage variable en fonction des 
besoins.

Énergie solaire et géothermie : 
générer de l’énergie pour réduire 
les coûts de fonctionnement
La génération d’une quantité d’énergie supé-
rieure à celle qui est utilisée est obtenue en cap-
tant le rayonnement solaire sur une surface de 
4 200 m2 et en faisant remonter à travers 120 son-
des géothermiques l’énergie captée dans le sol 
à 100 mètres de profondeur. La vision du maître 
d’ouvrage, qui a volontairement investi davantage 
pour réduire les coûts de fonctionnement, lui per-
mettra ainsi d’offrir à ses locataires un coût com-
plet d’occupation inférieur tout en réduisant l’im-
pact environnemental. 

Le lycée Kyoto ouvrira ses portes en septembre 2009 à Poitiers, sur la zone 
de Saint-Éloi. Il ne consommera aucune énergie fossile. Il s’annonce d’emblée 
comme la référence actuelle – et pour quelques décennies – en matière 
d’éco-construction. 

Situé à Clamart, le projet Solaris est actuellement en cours de réalisation. 
La livraison est prévue pour fin 2010. Cet espace de bureaux de 31 000 m2, 
une fois achevé, produira plus d’énergie que son fonctionnement n’en 
consommera. Un résultat remarquable, fruit d’une volonté forte du maître 
d’ouvrage et d’un travail en profondeur de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 Lycée Kyoto : le premier lycée 100 % énergies propres d’Europe

 Solaris : le premier immeuble à énergie positive en France

 

 

 

Maître d’ouvrage : Sercib
Maître d’œuvre : cabinet 

d’architecture Architecte et 
Environnement / Ingénierie 

Arcadis, assistée par 
Alternet. 

Architecte : 
François Gillard, agence 

d’architecture de la SCAU.

Arcadis

Technip TPS

❛❛

❛❛

❛❛

Un coût 
global 

d’occupation 
réduit pour les 
locataires.

Une 
consommation 

d’énergie 
fossiles divisée 

par 52.

❛❛
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La tour Granite est un immeuble de grande hau-
teur (IGH) de 45 niveaux de superstructure et de 
sept niveaux d’infrastructure. Sa hauteur est de 183 
mètres. Coteba a réalisé l’étude de programmation 
du projet et assure la mission de maîtrise d’œuvre 

de conception technique et 
d’exécution complète. 

cap sur la performance 
énergétique
Une attention particulière a 
été portée sur la performance 
énergétique du bâtiment. En 
ce qui concerne le chauffage, 
une solution tout électrique a 
été choisie, ce qui permet de 

réduire les coûts. La climatisation des bureaux 
avec une qualité sanitaire de l’air intérieur est assu-
rée par des modules de traitement d’air renforcés 
par des filtres à charbon actif sur prises d’air neuf 
et par la mise en place de filtres IAQ haute qualité 
et de classe F7 anti-poussière. Des sondes CO2 
sont installées pour gérer la ventilation en fonction 
de l’occupation des locaux. La production de froid 
est assurée par six groupes autonomes équipés de 
compresseurs à vis, refroidis par des aéro-refroi-
disseurs adiabatiques.

La tour a déjà obtenu la certification HQE du 
CSTB en 2003 pour la phase programmation et 
en 2004 pour la phase conception. L’audit pour la 
phase exécution aura lieu début 2009. 

La tour Granite est réalisée pour le compte de la Société Générale, 
qui doit y installer son siège et une partie de ses bureaux. Le maître d’ouvrage 
a souhaité, dès l’origine du projet en 2000, en faire une opération exemplaire 
sur le plan de la qualité environnementale. 

 La tour Granite à la Défense :  
premier immeuble de grande hauteur certifié HQE

Philippe Revert, 
Directeur Opérationnel, 

Coteba

❛❛

❛❛ Une 
ventilation 

qui varie 
en fonction 

de l’occupation 
des locaux.
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Réalisations récentes de l’ingénierie
arCaDis

betom

brl 
inGénierie

berim

CaP terre

iDeam

inGeroP 
+ Coteba

inGeroP

inGeroP + sYstra 
+ Coteba + eCCta
soGreah

soGreah

sYstra

PériPhériQue urbain
Conception-construction

ZaC
Maîtrise d’œuvre

aménaGements 
urbains

bÂtiment D’arChives hQe  
à énerGie Positive
Maîtrise d’œuvre

évaCuateur De Crues

alimentation  
en eau Potable
Schéma directeur

Gestion De l’irriGation  
au maroC
Assistance technique  
pour un PPP

Centrales eleCtriQues
Gestion de projet

aménaGements urbains
Maîtrise d’œuvre

reQualifiCation urbaine
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Centre hosPitalier hQe
Programmation

aménaGements urbains
Maîtrise d’œuvre

bÂtiment loGistiQue hQe 
ProDuCteur D’éleCtriCité 
PhotovoltaÏQue
Maîtrise d’œuvre

tramWaY
Maîtrise d’œuvre

hYDroéleCtriCité  
en albanie
Étude de potentiel

barraGe mobile
Assistant maître d’œuvre

miCro-hYDroéleCtriCité  
en Guinée
Assistance technique

liGnes ferroviaires  
en turQuie
Suivi de travaux

réseau De metro en inDe
Études et maîtrise d’œuvre 

Arcadis est l’ingénierie du consortium qui réalisera en conception-construction le périphérique de Constanza en Roumanie. Longue 
de 22 km et comportant 26 ponts et passages, l’autoroute fait partie du corridor paneuropéen n° IV et constitue le dernier tronçon 
reliant Bucarest à Constanza.

Le groupement de maîtrise d’œuvre mené par Arcadis a été désigné pour la maîtrise d’œuvre générale de la réalisation de la Zac 
Louvois (39 ha) à l’entrée de la ville de Phalsbourg, située à un carrefour drainant des flux de marchandises en provenance d’un 
très vaste territoire (Luxembourg/ Alsace/ Lorraine).

Aménagements comprenant :
– la création d’une voirie et ses raccordements avec un échangeur d’une part, et avec le réseau viaire d’autre part,
– un ouvrage de franchissement de la Ravine du Chaudron (environ 70 m) ;
– les dispositifs de protection hydraulique contre les crues et les transports de matériaux solides de la ravine,
– la création de carrefours et la reprise de carrefours existants,
– l’éclairage et les réseaux divers.

Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment HQE à énergie positive à Lille ; autres intervenants : Norpac, entreprise mandataire,  
De Alzua/ Zig Zag, architectes ; Sodeg, BET Techniques DET : Cap Terre, BET environnemental.

Protection de Nîmes contre les inondations. Création d’un évacuateur souterrain des crues du cadereau d’Alès. Dévoiement des 
réseaux secs et humides.

Réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la communauté d‘agglomération de Perpignan Méditerranée. 

BRLI : assistance technique à la mise en place d’un PPP pour la délégation du service de l’eau du périmètre du Loukkos (Maroc). 
Objectif : améliorer les conditions techniques, économiques et financières de la gestion de l’irrigation pour ce périmètre. 

Assistance à la gestion de projet pour la construction de centrales électriques EDF à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion.

Maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation des espaces publics du centre-ville d’Épinay-sur-Seine. 

AMO pour la requalification du quartier des Anciennes Beaudottes à Sevran. 

Mission de programmation en vue de la reconstruction ou de la réhabilitation du centre hospitalier de Longjumeau (91) intégrant 
une démarche HQE. 

L’Epad confie à Ingérop mandataire, associé à Coteba, la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du boulevard ouest de la Défense. 
Cet aménagement concerne des tranchées, couverture de voies ferrées, couverture urbaine, déconstruction et création de la place 
de la future tour Signal projetée par J. Nouvel. 

Millipore SAS confie à Ingérop Est, mandataire associée à G. Schwab, architecte, la maîtrise d’œuvre de son magasin logistique à 
Molsheim. Il s’agit d’un bâtiment de stockage automatisé regroupant toutes les matières premières du site. L’opération se fait selon 
la norme HQE avec, en particulier, l’installation d’une production d’électricité photovoltaïque. 

La communauté urbaine de Bordeaux confie à Ingérop, en groupement avec Systra, mandataire, Coteba, ECCTA et BLP/ Signes, 
architecte, la maîtrise d’œuvre des lots 2 à 5 de la 3e phase du tramway (environ 15 km de longueur, 17 stations, 3 parcs relais et 
un centre de maintenance). 

L’étude porte sur l’analyse du potentiel hydroélectrique des 3 rivières suivants en Albanie : la Drin à l’amont du réservoir de Fierza 
(Drin Zi) la Vjosa et al Seman avec pour objectifs de définir et préconiser les meilleurs candidats aux installations hydroélectriques 
ainsi que de préparer et présenter à la compagnie albanaise d’électivité (Kersh) un rapport d’étude bancable dans le cadre du 
financement de ces projets.

Dans le cadre de la restauration et modernisation des ouvrages de navigation, VNF engage les travaux de reconstruction du barrage 
de Coudray-Montceaux (91), Sogreah assiste le maître d’œuvre pour la mission VISA des études d’exécution du projet. Il consiste en 
la construction d’un barrage mobile équipé de 3 clapets actionnés par des vérins ainsi qu’en la construction d’une passe à poisson 
et d’une passerelle piétonne.

Sogreah s’est vu confier une mission d’assistance technique dans le cadre d’un important programme de développement de la 
filière micro-hydroélectrique en Guinée, en partenariat avec le BERD (Bureau d’Electrification Rurale Décentralisé).

Suivi des travaux de modernisation de deux lignes ferroviaires dans le sud de la Turquie

Études d’ingénierie et maîtrise d’œuvre du réseau de métro d’Hyderabad en Inde, composé de 3 lignes à double voie électrifiée, 
soit 71 km et 66 stations. 



Ingénieurs Grandes Ecoles et Universités Bac+5 h/f

On peut rêver d’un monde avec moins de CO2,
et aussi décider de le concevoir.
Rejoindre le leader européen des énergies de demain, c’est décider d’agir. Chaque jour, EDF concilie progrès 
et environnement. Une exigence de chaque instant, pour laquelle nous mobilisons et accompagnons des 
hommes et des femmes ayant fait le choix de l’excellence. Le choix d’agir pour le bien-être de tous. 

E = moins de CO2 est l’enjeu d’avenir : rejoignez-nous dès maintenant sur www.edfrecrute.com
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L’avenir est un choix de tous les jours
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www.edfrecrute.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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