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Introduction / Présentation de l’animatrice

Véronique Pappe
Directrice

Construction21

Pour en savoir plus sur Construction21 https://www.construction21.org/france/

https://www.construction21.org/france/
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Pensez à…

Couper votre micro 
lorsque vous ne 

parlez pas

Renommer votre identifiant avec 
vos nom/prénom/structure pour 

faire part de votre présence

Nous suivre sur Twitter : 
@Construction21F
#GreenSolutions

Éteindre votre 
caméra si vous n’êtes 

pas intervenant(e)

https://twitter.com/Construction21F
https://twitter.com/search?q=%23GreenSolutions&src=typed_query
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Construction21…

Un média social pour accélérer 
la transition écologique du 
secteur
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Construction21 : différents formats pour 
informer et promouvoir

Formations        Annuaires          Communautés

Bâtiments Quartiers            Infrastructures

1 000 études de cas + un concours international :

Actus Événements Vidéos Dossiers

Concours soutenu par
Une marque du groupe SIKA
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Green Solutions Awards, un concours pour…

➢ Donner à voir les solutions des pionniers / Diffuser des projets livrés exemplaires

o Étude de cas publiée sur C21 et partagée sur les réseaux sociaux

o Vaste plan de communication multicanal relayé par de nombreux partenaires

o Émissions radio/webinars/vidéos mettant en avant les projets et leurs porteurs

➢ Gagner de la visibilité en France et au-delà

o Études de cas traduites en plusieurs langues

o Organisation des Green Solutions Awards dans les pays du réseau Construction21

o Remise des prix dans chaque pays + à la COP pour la phase internationale

➢ Créer des opportunités de rencontres

o Conférences sur des salons/événements partenaires

o Rencontres Green Solutions

Bâtiments

Quartiers

InfrastructuresConcours soutenu par
Une marque du groupe SIKA
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Le sujet

RE2020 et rénovation : 

deux défis pour des enjeux similaires
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Présentation des intervenants

Chantal Degand
Directrice adjointe 

Département Solutions 
Innovantes et Usages Bas 

Carbone, EDF

Jérôme Diot
Directeur Développement 

Durable et Énergie, 
EGIS Centre Ouest

Mathieu Bahuaud
Chef de projets Énergies Renouvelables 

et Innovation, 
Poste Immo

©SIPA

Jérôme Pinna
Directeur de programmes 

immobiliers, 
Groupe GA Smart Building
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Introduction

Chantal Degand
Directrice adjointe Département Solutions 

Innovantes et Usages Bas Carbone, 
EDF

Lire l’interview 2 questions à…
https://www.construction21.org/france/articles/h/2-questions-a-chantal-degand-directrice-adjointe-departement-
solutions-innovantes-et-usages-bas-carbone-chez-edf.html

©SIPA

https://www.construction21.org/france/articles/h/2-questions-a-chantal-degand-directrice-adjointe-departement-solutions-innovantes-et-usages-bas-carbone-chez-edf.html
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Lutte contre le changement climatique : 
un constat sévère pour le bâtiment
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Son défi : être presque zéro-émission en 2050 

Le secteur du bâtiment est aujourd’hui :

• 1er consommateur d’énergie en France avec 45% des 

consommations

• avec 26% des émissions, le 2nd émetteur de CO2 après les 

transports

Dans 30 ans, l’objectif est : 

• Diviser par 2 ses consommations 

• Avoir recours à des énergies très bas carbone 

RUPTURE
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RE2020 ou comment passer du thermique à 
l’environnemental 

Sobriété, réduction des émissions de CO2 et confort pour des 
logements qui représenteront 25% du parc construit en 2050 

▪ Maisons individuelles : des solutions bois, réseau de chaleur 
et pompes à chaleur pour toute nouvelle maison.  

▪ Appartements : dès 2025, décarbonation des constructions 
avec le raccordement au réseau de chaleur, l’installation de 
PAC collective et de CET. Le temps est donné aux 
équipementiers pour diversifier la gamme de solutions déjà 
existantes.
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Rénover en embarquant la performance

Accélérer la rénovation du parc existant

➔ Saisir toutes les occasions de travaux pour penser sobriété 
énergétique et réduction des émissions

➔ Décliner les solutions existantes : un exemple 

Un site internet et une adresse contact :
https://www.preparer2050.fr/ ; Preparer2050@cstb.fr

https://www.preparer2050.fr/
mailto:Preparer2050@cstb.fr
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À retenir

Des chantiers en rupture…

et mon constat : 
L’impossible recule devant celui qui 

avance 
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Lycée Bréquigny, Rennes

Jérôme Diot
Directeur Développement Durable et Énergie, 

EGIS Centre Ouest

Pour en savoir plus sur ce cas https://www.construction21.org/france/case-studies/h/lycee-brequigny.html

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/lycee-brequigny.html
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Photos du Lycée
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Photos du Lycée

Plan de relance 
économique

6,7
milliards €
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Lycée Bréquigny, Rennes

Un pack 3 en 1 :

• Stopper les fuites thermiques

• En site occupé

• En stockant du carbone



© Anthracite Architecture

GreenSolutions

@ Construction21F

Lycée Bréquigny, Rennes

Façade existante
- Poteaux saillants
- Bandeaux saillants

Platines métalliques
→ vacances scolaires

Isolant A2-s3,d0 (IT 249)
2 x 120 mm

R > 6,8 m²K/W

Pare-pluie étanche à l’air
Q4Pa-surf 3,0→1,0m3/h.m²

Bardage métallique
sur double tasseautage
Brise-soleil caillebotis 

Caissons préfabriqués :
ossature épicéa +

contreventement panneau 
de particules
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Lycée Bréquigny, Rennes

En cours de travaux Avec et sans isolation
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Lycée Bréquigny, Rennes

A
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t
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Lycée 
de Bréquigny 
à Rennes

Lycée Colbert
à Lorient
1er de série

Concept reproductible à grande échelle = Gain de qualité, productivité, coût
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Une production en atelier

Réduction du délai du chantier

Réduction des nuisances en site occupé

Environnement sécurisé 
& confortable
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Une production en atelier

DfMA
« Design for Manufacturing and Assembly »

Conception

Sobriété

EfficacitéDurabilité

Mise au point des détails
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Utilisation de la maquette numérique
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Utilisation du jumeau numérique
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Un engagement énergétique

Confort Qualité d’air 

50 kWhep/m².an sur 7 ans
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Un groupement d’entreprises locales

Mesures
& vérifications

IPMVP

Amélioration
continue

de la
performance

Analyse
des écartsMaintenance

Ecoute &
sensibilisation

Actions 
correctives

& vérification
de l’impact
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Sensibilisation des utilisateurs
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Conclusion

➔ Un modèle de rénovation :

• Reproductible 

• Résilient

• Performant 
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

Jérôme Pinna
Directeur de programmes immobiliers, 

Groupe GA Smart Building

Pour en savoir plus sur ce cas https://www.construction21.org/france/case-studies/h/campus-now-living-spaces.html

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/campus-now-living-spaces.html
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

▪ La performance du campus en RT 2012

▪ Les solutions mises en œuvre pour atteindre cette performance 

▪ Estimation de la correspondance des performances entre RT 2012 et RE 2020

▪ L’estimation de la performance du campus en RE 2020

▪ Les pistes d’amélioration de la performance 

▪ Les solutions décarbonées envisagées pour répondre à la RE 2020
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

La performance du campus en RT 2012

BBio projet = 83  Soit un Bbio – 41 % du B-Bio max suivant RT 2012

Travail sur l’exposition et les matériaux employés pour limiter le besoin en chauffage 

Orientation des bâtiments façades en long pan exposé Est et Ouest 

Façades non porteuses limitant les ponts thermiques couplées à une isolation                         

par l’intérieur en laine de verre (conductivité thermique de 0.032W/m.K) 

Diminuer les contraintes en refroidissement 

Terrasses et brise-soleil en façade Sud pour limiter les contraintes solaires

Double baie avec triple vitrage et stores motorisés intégrés 

Façades largement vitrées favorisant l’éclairage naturel et diminuant                        

l’éclairage artificiel des bureaux 
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

Cep projet = 75 kWhep/(m².an) soit – 32 % /Cep max suivant RT 2012 

Optimisation du B-Bio 

Mise en œuvre de systèmes de PAC décentralisés

Modules de traitement d’air composés de PAC Air Air électriques positionnées en 

façade et couplés à un dispositif de ventilation double flux avec échangeurs à 

hauts rendements

Fonction free cooling des Modules de traitement d’air permettant de profiter de la 

douceur des nuits pour rafraîchir l’air des bâtiments 

Éclairage 100 % Leds avec détecteurs de présence et de luminosité smart lighting

La performance du campus en RT 2012
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

Correspondance estimée entre RT 2012 et RE 2020

• Réduction du B-Bio Max RE 2020 estimé à B-Bio Max RT 2012 – 30 %*

• Réduction de l’exigence Cep Max RE 2020 estimé à Cep Max RT 2012 – 25 %*

*Résultats interpolés par rapport aux données du site www.batiment-energiecarbone.fr

La performance du campus estimée en RE 2020 

• B-Bio projet – 15 % B-Bio max suivant RE 2020 

• Cep projet – 10 % Cep max suivant RE 2020

Nouveautés : 

• Indicateur Cep,nr, consommation énergie primaire non renouvelable

• L’indicateur degrés-heures (DH) qui permet d’évaluer, pour les groupes non climatisés, l’inconfort pour les occupants – Remplace la Tic
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

Les pistes d’amélioration 

• B-Bio

• Augmenter le free cooling

• Travailler sur les épaisseurs d’isolant notamment en toiture 

• Limiter la perméabilité à l’air 

• Cep  

• Mise en œuvre de panneaux solaires pour l’autoconsommation. Gain estimé : entre 10 et 15 % sur Cep projet

• Amélioration continue de la performance des Modules de traitement d’air 

• Valorisation Régulation et monitoring 

• Compatibilité avec réseaux de chaleurs urbains  
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Campus Now Living Spaces, Toulouse

Le carbone dans la RE 2020 

• Les solutions bas carbone 

• Béton décarboné en usine et sur site pour les fondations 

• L’association bois / béton dans la structure 

• La construction hors-site 

• La réduction de l’impact carbone des fluides frigo 
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Merci de votre attention
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Hôtel des Postes, Nantes

Mathieu Bahuaud
Chef de projets Énergies Renouvelables et 

Innovation, 
Poste Immo
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Hôtel des Postes, Nantes

Date de construction : 1963

Architecte Michel Roux-Spitz (Grand prix 

de Rome 1920) 

35 000 m² sur 5 étages 

Immeuble tertiaire regroupant les activités 

tertiaires régionales du Groupe La Poste

Plateforme logistique : activité de tri et de 

distribution des courriers et colis

Présentation de l’immeuble
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Une rénovation thermique et énergétique

Isolation par l’extérieur

Rénovation du système de production et distribution de chaleur

Remplacement des menuiseries extérieures

Système de GTB et mise en place d’une GMAO

Éclairage LED piloté

VMC Double flux 

✓ 12 M€ d’investissement

✓ Durée du projet : de 2016 à 

2020

✓ Objectifs de réduction des 

consommations :  -24%

Hôtel des Postes, Nantes
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Le projet d’autoconsommation photovoltaïque

Aller au bout de la démarche en termes de sobriété énergétique par l’autoconsommation photovoltaïque qui 

permet de : 

- Consommer une électricité verte produite sur place

- Gagner en autonomie énergétique vis-à-vis du réseau

- Délivrer un service énergétique à nos occupants

Le projet photovoltaïque de Nantes Hôtel des Postes : 

- Fait partie d’un panel de 10 expérimentations sur l’autoconsommation portées par Poste Immo

- Profite de la rénovation thermique du bâtiment et notamment de la réfection de l’isolation et de l’étanchéité en 

toiture

Hôtel des Postes, Nantes
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Les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque

Dimensionnement contraint par l’espace en toiture et l’avis 

des Architectes des Bâtiments de France :

- Puissance totale de 255 kWc soit environ 1 300 m² de 

modules « Full Black » 

- Production annuelle de 274 900 kWh/an en moyenne

- 95% de la production directement autoconsommée

- 13% de couverture des besoins du site en électricité

REFUS ABF

VALIDATION ABF

Hôtel des Postes, Nantes
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Calendrier et quelques clichés - Projet initié en 2018

- Lancement des travaux en septembre 2020

- Mise en service début avril 2021

Hôtel des Postes, Nantes
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L’optimisation et le pilotage des consommations pour maximiser le recours à la production locale

Objectif : déplacer certains usages pour optimiser l’autoconsommation 

Par des moyens techniques : 

✓ Pilotage des consommations grâce à la Gestion Technique du Bâtiment

Par des outils internes : 

✓ Embarquer les occupants par le biais de communications internes ou de « gaming »

Ce projet de centrale photovoltaïque permet de :  

✓ Sensibiliser les occupants du site sur les énergies renouvelables et la décentralisation énergétique

✓ Améliorer l’autonomie énergétique du bâtiment

✓ Générer des économies et un service énergétique aux occupants 

✓ D’éprouver un modèle d’autoconsommation fiable et duplicable

Hôtel des Postes, Nantes
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Place aux questions
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Green Solutions Awards 2020-2021 : 
fin des candidatures le 25 mars 2021 !

➢ Donner à voir les solutions des pionniers / Diffuser des projets livrés exemplaires

o Étude de cas publiée sur C21 et partagée sur les réseaux sociaux

o Vaste plan de communication multicanal relayé par de nombreux partenaires

o Émissions radio/webinars/vidéos mettant en avant les projets et leurs porteurs

➢ Gagner de la visibilité en France et au-delà

o Études de cas traduites en plusieurs langues

o Organisation des Green Solutions Awards dans les pays du réseau Construction21

o Remise des prix dans chaque pays + à la COP pour la phase internationale

➢ Créer des opportunités de rencontres

o Conférences sur des salons/événements partenaires

o Rencontres Green Solutions

Bâtiments

Quartiers

InfrastructuresConcours soutenu par
Une marque du groupe SIKA



Merci de votre participation !
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