
  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODE :  
Bâtiments livrés en 2015 
 
BUDGET ET FINANCEMENTS :  

13 000 k€ en fonds propres 
 

PERIMETRE DU PROJET : 

Site de Sophia-Antipolis 

 

  
 

Bâtiments tertiaires produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment avec une large part autoconsommée 

OBJECTIFS 
 

 

 Confirmer et démontrer la faisabilité technique et la viabilité économique d'un projet de construction et de gestion d'un 
bâtiment tertiaire à énergie positive sur les bureaux de l'entreprise VALENERGIES.  

Les Aqueducs 

PARTENAIRES 

 

RESULTATS CHIFFRES 

 

EN SYNTHESE 

 

Fiche retour d’expériences de démonstrateurs  
Smart Grids des Alpes Maritimes 

Smart Grids Ready 2, Autoconsommation PV, Consom'acteurs 
 

*SGR2 : Smart Grids Ready niveau 2 – « Bâtiment Autogéré », Cf Guide de Recommandations pour des bâtiments Smart Grids Ready 

Surcoût de 5% pour la construction d’un bâtiment 
BEPOS par rapport à un bâtiment surperformant la RT 
2012.  

1800 m2 de surfaces de panneaux PV représentant une 
puissance de 215 kWc autoconsommée 

L’information régulière des usagers sur leur 
consommation d’énergie génère 10 % de gains 
énergétiques (en kWh/€) par rapport à une situation 
classique. 

Démonstration des bénéfices d’un bâtiment SGR2* :  
1. Les surcoûts sont moindres et acceptables pour 

construire un bâtiment produisant plus d’énergie 
qu’il n’en consomme  

2. Il est possible d’autoconsommer l’électricité 
produite sur un bâtiment.  

3. L’information régulière des usagers d’un bâtiment 
sur la consommation d’énergie des espaces dans 
lesquels ils se trouvent permet de générer des 
économies d’énergie 

  

http://www.schneider-electric.fr/
http://www.wit.fr
http://www.valenergies.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES PRESENTATION CONTRIBUTION AU PROJET 

 

VALENERGIES se positionne en tant qu’expert 
en efficacité énergétique et propose aux entreprises et 
aux collectivités des solutions opérationnelles 
de maîtrise de l’énergie, de pilotage de ses 
consommations et de production d’énergie 
renouvelable.  

Coordination du projet, identification d’un 
modèle économique permettant de construire 
un bâtiment BEPOS au même coût qu’un 
bâtiment surperformant la RT 2012, mise en 
place des équipements utiles pour permettre 
l’autoconsommation au niveau du bâtiment, 
développement des algorithmes spécifiques 
pour le pilotage des charges véhicules, pour le 
décalage des usages énergétiques non 
prioritaires en cas de besoin, développement et 
mise en place d’une interface usagers 
permettant aux occupants de devenir 
consom’acteurs.  

 

Entre la production d’énergie et son utilisation, 
SCHNEIDER ELECTRIC propose la technologie et les 
solutions intégrées qui permettent d’optimiser 
l’utilisation de l’énergie, sur des marchés tels que 
l’énergie et les infrastructures, l’industrie, les centres de 
données, les bâtiments et le résidentiel.  
 

Installation des compteurs et capteurs 
communicants, de systèmes de concentration 
de données. 

 

WIT est fournisseur de solutions pour la Gestion 
Technique et Energétique des Bâtiments. Acteur de la 
télégestion et de la régulation technique depuis plus de 
28 ans, la société propose aujourd’hui des solutions 
globales pour la gestion des bâtiments, en tenant compte 
de tous les lots techniques et de toutes les énergies. Le 
pilotage centralisé de l’installation devient dès lors 
accessible par simple navigation web, grâce à une 
interface intuitive et conviviale. 
 

Mise en place des automates, installation de la 
plateforme de stockage des données – portail. 

 

  

DEROULEMENT ET EXPERIMENTATIONS 

 1. Constitution de l’équipe et conception concertée du projet.  
a. Porteur de projet : Valimmo 
b. Architectes : FP GOUX et P. AMBACHER  
c. BE Structures : TURRA  
d. VRD : CTH  
e. BE Thermique et Fluides : VALENERGIES 

2. Etudes de conception visant à identifier les solutions constructives permettant de baisser les besoins en chaud et 
froid du futur bâtiment (Isolation Thermique par l’Extérieur, Dalles de plancher épaisses avec forte inertie, 
menuiseries aluminium à isolation renforcée, balcons avec rupteurs de ponts thermiques, PAC VRV réversibles 
avec modulation par zones, CTA double flux, Chauffes-eau électriques instantanés et modulables)  

3. Analyse en coût global : 
a. des solutions constructives structurelles (Bâti, enveloppe…)  
b. des solutions fonctionnelles (Equipements de production énergétique, Energies renouvelables, 

Monitoring et régulation énergétiques…)  
c. des équipements de production solaire photovoltaïque avec une partie des panneaux dédiée à de la 

production revendue (100 kWc) et une autre à de l’autoconsommation (215 kWc) et des équipements 
de stockage (Batteries lithium ion d’une capacité de 50 kWh) 

4. Etude et sélection des bornes de recharge pour les véhicules électriques (15 bornes pilotables) 
5. Gestion collective du bâtiment (6400 m2 de surface de plancher et 351 places de parking) : les occupants sont 

impliqués par la transmission d’alertes et l’accès au suivi des consommations depuis un portail web. 

http://www.valenergies.com/
http://www.schneider-electric.fr/
http://www.wit.fr


 
ENSEIGNEMENTS SOCIOLOGIQUES 

 

 ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

La conception collégiale du projet a amélioré la qualité 
de la finition du projet par la meilleur synergie entre 
corps de métier : diminution des besoins énergétiques 
du bâtiment grâce à des choix de conception 
optimums (Isolation par l’extérieur, Dalle épaisse, 
menuiseries à isolation renforcée, ventilation double 
flux,…). 

Pour consommer « juste ce qu’il faut », chaque 
occupant peut (et doit !) connaitre le détail de ses 
propres consommations : à chaque étage, les 
consommations sont mesurées et enregistrées dans le 
détail (Eclairage, Chauffage, Refroidissement, Etc…). 

 

 
Nécessité de dimensionner les équipements de 
stockage à partir des besoins identifiés pour écrêter 
les pointes de consommation. 

Possibilité d’augmenter l’autonomie électrique par 
une production PV plus importante à condition que 
l’énergie soit partagée (foisonnement). 

Dans les bâtiments existants possibilité de mettre en 
place de l’autoconsommation, de l’écrêtage de la 
consommation pour répondre aux sollicitations du 
réseau.  

 

 
  ENSEIGNEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

  
ENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES 

 

Compensation intégrale des consommations en 
énergie primaire du bâtiment (Cep = 43 kWh/ m2/an) 
par de la production d’électricité photovoltaïque. 

La réception d’alertes permet 10% de gains 
énergétiques par rapport à une situation classique. 

 

 Surcoût de 5% pour la construction d’un bâtiment 
BEPOS par rapport à un bâtiment surperformant la RT 
2012.  

Nécessité d’avoir systématiquement une approche en 
coût global, y compris lorsque le constructeur n’est pas 
l’exploitant et dans un 2ème temps d’analyser les 
possibilités de portage des éventuels surcoûts entre le 
constructeur, l’acquéreur, le locataire et d’éventuels 
tiers investisseurs.  

L’autoconsommation permet de réduire le niveau de 
charges, dont le poste énergie (baisse 5 €/ m2/ an). 

 

 

RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS 

 

MATURITE 

 BESOINS EN RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES  

 Une batterie de capacité plus importante permettrait d’être autonome plusieurs semaines consécutives. 
 

NOUVELLES SOLUTIONS SUR LE MARCHE  
 Autoconsommation photovoltaïque et pilotage des consommations sur les bâtiments neufs et bâtiments 

existants. 
 
PRIX / DISTINCTIONS 

 Trophée du Plan Climat Energie 06 



 

 

 SAVOIR FAIRE 
APPLICATION 

PROJET 

Insertion des énergies 
renouvelables 

Prévision et prédiction des productions  

Production et récupération d’énergies VALENERGIES 

Instrumentation et observabilité des productions SCHNEIDER 

Pilotage et gestion active des productions  

Autoconsommation VALENERGIES 

Gestion active de la demande Modélisations et prévisions des consommations énergétiques  

 Instrumentation et observabilité des consommations SCHNEIDER 

 Pilotage et gestion de la consommation WIT 

 Stockage de l’énergie VALENERGIES 

 IRVE (Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques) VALENERGIES 

Développement et 
exploitation de réseaux 

Pilotage et gestion active  

Réseaux d’électricité  

Réseaux de gaz  

Réseaux de chaleur/ de froid  

Réseaux télécom radio  

Réseaux télécom fibre  

Réseaux télécom cuivre  

Rôle du consom’acteur Suivi et pilotage à distance VALENERGIES, WIT 

 Approche sociologique  

 Marketing énergétique  

 Dispositif d’incitation et de sensibilisation  

Valorisation des données Récupération  des données Machine to Machine SCHNEIDER 

Stockage de données WIT 

Solutions de management énergétique VALENERGIES 

Hypervision  

Cybersécurité  

Etude et expertise Normalisation/ Standardisation  

 Etude juridique, législative et réglementaire  

 Analyse technico-économique  

 Audit technique réseaux  

 Aménagement du territoire  

 Audit technique bâtiment, étude conception  

 Commissioning  

 Conseil, Design  

 Coordination de projets VALENERGIES 

LES ACTEURS ET LEUR CONTRIBUTION AU PROJET 

 

PLUS D’INFORMATION 

 

CONTACT 

 
www.valenergies.com/les-aqueducs-sophia-
antipolis-energie-positive/  

 

contact@valenergies.com  

http://www.valenergies.com/les-aqueducs-sophia-antipolis-energie-positive/
http://www.valenergies.com/les-aqueducs-sophia-antipolis-energie-positive/
mailto:contact@valenergies.com

