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COLLOQUE ENERG & TIC² 
 

 

 

 

 

CONSOMMATION D’ENERGIES EN 

ENTREPRISE : 

 

 

Des solutions pour connaître et réduire les 

coûts 
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Les solutions techniques évoquées au cours de cette présentation 

sont actuellement en cours de mise en œuvre sur notre opération de 

construction du futur centre R&D de Technicolor à Cesson-Sévigné. 
 

 

 

Ce bâtiment de 19.000 m² SHON sera labellisé BBC et HQE 

Tertiaire par Certivéa et pourra accueillir 900 chercheurs. 

 

 Cette démarche de labellisation HQE nous a amené à réfléchir avec 

nos équipes de maîtrise d’œuvre à différentes solutions techniques 

permettant de répondre aux exigences des différentes cibles du Label 

et à la gestion des énergies.  
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LES ECONOMIES D’EAU 

 

� Un constat : la consommation d’eau d’un bâtiment tertiaire est 

essentiellement due aux blocs sanitaires 

 

� Des solutions simples liées au choix du matériel mis en œuvre. 

• les chasses d’eau mixte 3L/6L  sont privilégiées 

• la robinetterie est à déclenchement infrarouge avec 

régulateur de débit constant à 6l/minute  

 

� -La récupération des eaux de pluie pour une utilisation 

exclusivement réservée aux chasses d’eau et à l’arrosage des 

espaces verts. 

• Les eaux de pluie sont récupérées sur les terrasses 

étanchées dans un bassin enterré de 120 m3 et réinjectées 

après traitement et filtration dans le réseau  d’alimentation 

des cuvettes de WC.  

• On couvre ainsi 50% des besoins en eau des chasses de WC  
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CONSOMMATION D’EAU JOURNALIERE AVEC APPAREILLAGE « TRADITIONNEL »  

 

+ ECONOMIE LIEE A LA RECUPERATION DES EP (50% des c hasses)       -4050 L / JOUR 
           -------------------------------- 
  
CONSOMMATION TOTAL D’EAU PAR JOUR        8100 L / J OUR 
 

Type d’appareil 

 

 
Consommation 
(en L ou L/min) 

 
Durée (min) 
ou nombre 
de chasses 

 
Fréquence 
d’utilisation 
journalière 

 
Nombre 
d’utilisateurs 

 
Consommation 
d’eau de référence 
en L par Jour 

Chasses d’eau 
conventionnelle 

 

6 

 

1 

 

3 

 

900 

 

16200 

Robinetterie de 
lavabo 

conventionnelle 

 

10 

 

0.25 

 

3 

 

900 

 

6750 

     

TOTAL 

 

22950 L / JOUR 

Type d’appareil 

 

 
Consommation 
(en L ou L/min) 

 
Durée (min) 
ou nombre 
de chasses 

 
Fréquence 
d’utilisation 
journalière 

 
Nombre 
d’utilisateurs 

 
Consommation 
d’eau de référence 
en L par Jour 

Chasses d’eau 
conventionnelle 

 

6 

 

1 

 

3 

 

900 

 

16200 

Robinetterie de 
lavabo 

conventionnelle 

 

10 

 

0.25 

 

3 

 

900 

 

6750 

 

  

 

CONSOMMATION D’EAU JOURNALIERE AVEC APPAREILLAGE « ADAPTE »  ET 
RECUPERATION DE EAUX PLUVIALES  

 

Type d’appareil 

 

 
Consommation 
(en L ou L/min) 

 
Durée (min) 
ou nombre 
de chasses 

 
Fréquence 
d’utilisation 
journalière 

 
Nombre 
d’utilisateurs 

 
Consommation 
d’eau de référence 
en L par Jour 

Chasses d’eau 
conventionnelle 

 

3 

 

1 

 

3 

 

900 

 

8100 

Robinetterie de 
lavabo 

conventionnelle 

 

6 

 

0.25 

 

3 

 

900 

 

4050 

     

TOTAL 

 

12150 L / JOUR 
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LES ECONOMIES D’ELECTRICITE LIEES A L’ECLAIRAGE 

 

� Un constat : sur un immeuble tertiaire « classique » l’éclairage 

peut représenter jusqu’à 30% des consommations électriques.  
 

� Des solutions simples liées au choix du matériel mis en œuvre : 

• Des luminaires 3x14w fluos gradables basse luminance avec 

balast électronique. La gradation permet d’adapter 

automatiquement le flux lumineux et donc de la puissance 

consommée en fonction de la luminosité naturelle. 

• L’allumage de ces luminaires se fait sur détection de 

présence. 
 

� Economie réalisée vis-à-vis d’un luminaire ferro-magnétique 

avec interrupteur classique : 

• -Luminaire avec alimentation électronique : jusqu’à 20%  

• -Luminaire avec alimentation électronique gradable avec gradateur 

manuel ET horloge de programmation : jusqu’à 30 % 

• -Luminaire avec alimentation électronique gradable ET cellule de 

gestion de lumière OU détection de présence : jusqu’à 40 % 

• -Luminaire avec alimentation électronique gradable ET cellule de 

gestion de lumière ET détection de présence : jusqu’à 50% 
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LES ECONOMIES D’ELECTRICITE LIEES AUX CIRCUITS DE PRISES 

 

� Un constat : de nombreux appareils électriques restent en veille 

ou sont alimentés inutilement en dehors des heures d’occupation 

des locaux (écran, chargeur, luminaire d’appoint etc…).  

• -Solution simple : mise en œuvre de 2 circuits de prises : 

o –un circuit ondulé permanent pour les applications le 

nécessitant 

o –un circuit normal sur programmation horaire (prises 

« vertes »), ne fonctionnant que pendant les heures 

d’occupation des locaux 
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LES ECONOMIES D’ELECTRICITE LIEE AU CHAUFFAGE ET AU 

RAFRAICHISSEMEMENT 

 

� Un constat : Les équipements de chauffage et rafraîchissement 

peuvent représenter jusqu’à 50% de la consommation globale 

d’un bâtiment tertiaire classique.  

� -Notre bâtiment est chauffé et rafraîchit via un système 2 tubes 

réversible à récupération d’énergie et à débit réfrigérant variable 

autrement appelé DRV avec fluide frigorigène R410A. 

Ce système 2 tubes offre la possibilité à toutes les unités 

intérieures raccordées sur un même groupe extérieur de 

fonctionner simultanément en mode chauffage ou 

rafraîchissement quelle que soit la saison de l’année. 

Le système R2 de chez Mitsubishi permet une récupération 

d’énergie entre les différents locaux améliorant nettement le 

bilan de consommation. 

� -Les automatismes de gestion et de programmation. 

• -Programmation horaire des modes confort, pré-confort et 

réduit en fonction des horaires d’occupation des locaux. 

• -Détecteurs de présence : en cas d’inoccupation prolongée, le 

système se met en mode pré-confort ou réduit en fonction 

des périodes. 
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• -Détecteurs d’ouverture sur les fenêtres : arrêt automatique 

de fonctionnement du chauffage/rafraîchissement de la 

zone concernée. 

� -La réduction des apports solaires en mode climatisation. 

• -Vitrages à faibles facteurs solaires pour limiter les apports 

liés à l’ensoleillement. 

• -Installation sur toutes les façades de brises soleil orientables 

(BSO) de marque Griesser. 

 

 

• -Les actions de montée, descente et inclinaison de ces stores 

sont automatisées en fonction des informations reçues des 

capteurs solaires. Cet automatisme permet également de 

réduire de façon significative les apports solaires dans le 

bâtiment. 
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� -VMC double flux et free cooling. 

• -Le renouvellement d’air hygiénique est fait via des centrales 

VMC double-flux désormais classiques qui permettent de 

récupérer les calories entre l’air extrait du bâtiment et l’air 

neuf entrant (= économie de chauffage). 

• -Free-cooling : Ce système permet la nuit en été de shunter 

l’échangeur de calories et de ne pas réchauffer l’air neuf 

entrant qui est plus frais que l’air intérieur sortant. On 

rafraîchit donc par ce biais « gratuitement » le bâtiment. 
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LES MOYENS DE CONTROLE ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS 

 

� -Ces différents systèmes mis en œuvre doivent pouvoir être gérés 

et faire l’objet d’un suivi de consommation : une solution, la GTB 

(Gestion Technique du Bâtiment) ou GTC (Gestion Technique 

Centralisé) 

 

• La programmation horaire des circuits de prises, de 

climatisation,   

 

• La gestion des automatismes (contacts de feuillures stoppant 

la climatisation, by-pass sur VMC pour free-cooling, Gestion 

des BSO, programmation des températures de consignes…)   

 

• La gestion des comptages d’énergie    

-Chaque système est pourvu de comptages permettant de 

quantifier l’énergie consommée 

-comptage sur les circuits de recyclage d’eau de pluie et sur le 

circuit d’eau froide « classique » issue du réseau commun 

-comptage des dépenses électriques des circuits prises 

-comptage des dépenses électriques des circuits éclairage 
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-comptage des dépenses électriques des circuits de chauffage 

et climatisation 
 

Ces différents comptages font l’objet, par le biais de logiciels 

adaptés, de rapport et de synthèse qui permettent de mettre en 

évidence les dérives par zone ou équipement du bâtiment. 

 

• Alertes diverses sur des disfonctionnements d’équipements 

(clim, VMC, etc…) qui permettent d’anticiper les opérations 

de maintenance ou d’entretien et donc de pérenniser les 

installations.    
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CONCLUSION 

 

Les quelques solutions présentées ci-dessus sont spécifiques et 

adaptées à notre opération mais il en existe beaucoup d’autres. 

Chaque projet doit faire l’objet d’études spécifiques pour que 

chaque solution corresponde au bâtiment ET à son utilisateur. 

Il faut également que l’utilisateur soit en capacité d’appréhender 

et de gérer les outils mis à sa disposition . 

Les solutions mises en œuvre ne sont et ne doivent rester qu’une 

aide, ou une assistance à la gestion des énergies.  

Elles ne doivent pas prendre le pas sur le bon sens et la nécessité 

d’adopter des comportements responsables vis-à-vis des dépenses 

énergétiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


