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Conformément à l’alinéa VII l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, le présent dossier reprend 

les conclusions de l’étude de faisabilité, réalisée au titre de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, sur 

le potentiel de développement en énergies renouvelables dans le cadre du projet « Les Boutiques du 

Chaudron » et décrit la façon dont il en a été tenu compte dans le cadre de la conception de l’opération.  

L’étude, réalisée en novembre 2021 par le cabinet Eco-Stratégie, est fournie en annexe 3 du dossier 

« P4 – Impacts et Mesures ».  

1 Synthèse de l’étude ENR 

Le projet dans sa configuration « Standard » mène à une consommation énergétique totale annuelle de 

1 420 MWh.  

Sur ce total consommé par l’aménagement, la climatisation est le poste le plus important avec une 

estimation à 516 MWh / an (soit 36%), suivi de l’éclairage pour une consommation de 328 MWh / an 

(soit 23%) et le matériel de bureautique pour une consommation de 213 MWh / an (soit 13%). 

L’ensemble de ces trois postes représentent 72 % de la consommation énergétique du projet. 

 

Source : Eco-Stratégie – novembre 2021 

Figure 1 : Répartition de la consommation énergétique par usage et type de surface 

 

Des actions d’économie d’énergie, en particulier dans le secteur tertiaire, permettraient de réduire la 

consommation jusqu’à 41 %, atteignant ainsi 827 MWh/an).  
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À ce titre, l’étude évoque plusieurs pistes concernant :  

• La Climatisation : 

o Généraliser l’utilisation de l’outil PERENE pour la conception des locaux 

professionnels, et notamment l’installation de brasseur d’air à l’intérieur des 

bâtiments afin de favoriser leur ventilation ; 

o Actions sur la performance du bâtiment : mise en place de protections solaires 

efficaces, isolation thermique de la toiture et la végétalisation au maximum des 

abords ; 

o Actions sur la demande : sensibilisation des usagers à une utilisation rationnelle 

de la climatisation.  

• L’éclairage : 

o Utiliser l’outil PERENE pour la conception des locaux professionnels ; 

o Privilégier l’éclairage naturel tout en limitant les apports thermiques ;  

o Installer des éclairages performants avec le ratio de W/m² le plus faible ; 

o Utiliser des systèmes de gestion automatique de l’éclairage, etc. 

• Les TIC (technologies de l’information et de la communication : 

o Utiliser des appareils multifonctions et les mutualiser ; 

o Mettre en place des coupe-veilles ; 

o Sensibiliser les utilisateurs à l’usage des appareils en mode « économie 

d’énergie », etc. 

 

Ces pistes d’économie ne peuvent pas etre développées dans le cadre de cette évaluation 

environnementale. Les bâtiments seront livrés sans leur aménagement intérieur. Le maitre d’ouvrage 

s’engage a inciter les futurs bailleurs à mettre en place ce type de solution, en leur fournissant une 

copie de l’étude EnR. 

 

L’étude indique par ailleurs que le projet présente des pistes de développement du potentiel de 

production en photovoltaïque. Il serait possible d’assurer la quasi-couverture des besoins annuels en 

énergie de l’opération en utilisant l’énergie solaire pour la production d’eau chaude et d’électricité : 

• L’installation de 40 m² de panneaux solaires thermiques en toiture permettrait d’assurer la 

production d’eau chaude sanitaire en couvrant 80 % de la consommation totale ; 

• L’installation de 1 365 m² de panneaux photovoltaïques supplémentaires en toiture permettrait 

d’augmenter la production de 437 MWh/an, soit une production totale de 832 MWh/an. 

Aux regards des courbes de charge du secteur tertiaire, une autoconsommation sans stockage peut être 

envisagée, contrairement au secteur résidentiel où les consommations électriques sont concentrées la 

nuit, lorsque les modules photovoltaïques ne produisent pas d’électricité. Le surplus étant injecté au 

réseau public d’électricité. 
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Source : Eco-Stratégie – novembre 2021 

 

Figure 2 : Comparaison simplifié entre les courbes de charge du secteur professionnel et du secteur résidentiel 

 

L’étude indique finalement que les autres ENR ne semblent pas pertinentes pour ce projet, que sa taille 

n’est pas assez importante pour envisager une installation biomasse et, qu’à moins d’une démarche plus 

globale menée à l’échelle d’un grand réseau de ville, la consommation de froid du projet ne justifie pas 

la réalisation d’une production centralisée et d’un réseau de froid.  

2 Prise en compte de l’étude ENR dans le cadre du projet 

Tableau 1 : Prise en compte des prescriptions de l’étude ENR dans le cadre du projet 

PRÉCONISATIONS ÉTUDE ENR MESURES PRISES ET JUSTIFICATIONS 

Climatisation tertiaire L’ensemble des locaux a été réalisé selon les prescriptions 

de la RTAADOM.  

Les locaux commerciaux sont livrés bruts, sans 

équipements ni menuiseries.  

L’ensemble des aménagements intérieurs, et notamment la 

fourniture des dispositifs d’éclairage et de production de 

froid sera à la charge de l’exploitant. 

 

TIC tertiaire 

Éclairage tertiaire 

Réduction du phénomène d’îlot de 

chaleur urbain 

La façade donnant sur le boulevard du Chaudron propose 

une bande végétale de 4 m minimum de large, véritable 

écrin végétal qui protège les façades du rayonnement 

solaire.  

Les cœurs des bâtiments, sur dalle, sont munis de 

jardinières végétalisées.  

Les couleurs sombres seront proscrites en façade.  

L’ensemble des baies est protégé des rayonnements directs 

du soleil, soit par des casquettes bétons ou alu soit par des 

volets projetables à l’italienne avec persiennes orientables.  
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PRÉCONISATIONS ÉTUDE ENR MESURES PRISES ET JUSTIFICATIONS 

Minimisation des apports 

énergétiques par rayonnement 

solaire 

 

Les toitures tôles et les toitures-terrasses seront isolées par 

de la laine de verre soit par un isolant d’une performance 

thermique équivalente ;  

L’ensemble des baies est protégé des rayonnements directs 

du soleil, soit par des casquettes bétons ou alu soit par des 

volets projetables à l’italienne avec persiennes orientables.  

 

 

Exploitation de l’énergie solaire 

pour la couverture des besoins 

d’ECS 

L’eau chaude sanitaire sera produite par des chauffe-eaux 

solaires installés en toiture de chaque bâtiment. 

 

Exploitation de l’énergie solaire 

pour la couverture des besoins 

d’électricité 

L’installation de panneaux photovoltaïques 

supplémentaires n’a pas été retenue, seuls les panneaux 

existants, produisant 395 MWh/an, seront remis en place. 

 

 

 

 


