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	Avant-propos
En 2001, le Grand Lyon a décidé de créer un nouveau
pôle urbain majeur à la Confluence. Cette décision visant
à reconstruire la ville sur elle-même sur une surface de
150 hectares a permis de mettre en place l’un des plus
grands projets d’extension de centre-ville en Europe.

Gilles Buna,
Vice-président du Grand Lyon
en charge de l’urbanisme
appliqué et opérationnel
et des grands projets

Nous souhaitions donner une ambition architecturale et
paysagère à ce projet, tout en proposant une impulsion forte
en matière de développement durable en introduisant des
critères de haute qualité environnementale tant dans les
choix de composition urbaine que dans la construction ou la
rénovation du bâti.

Dans ce contexte, l’appel à projets CONCERTO de l’Union
Européenne, lancé à la mi-2003, a permis de rendre concrète
cette impulsion grâce à l’introduction, dans les cahiers des charges des premiers lots à construire,
d’objectifs et de critères nettement plus ambitieux que la réglementation thermique de l’époque.
Le choix visionnaire de l’Europe de miser sur le rôle pionnier des collectivités locales pour qu’elles
s’approprient les meilleures pratiques européennes en matière d’énergie et d’isolation a permis de
convaincre l’ensemble des partenaires associés de l’intérêt de ce projet urbain et environnemental.
Le projet CONCERTO-RENAISSANCE a contribué à consolider une dynamique nouvelle qui
imprègne aujourd’hui l’ensemble de l’agglomération lyonnaise et rayonne à l’international. Il a
également permis au Grand Lyon d’affirmer son ambition et sa volonté d’engager ce que l’on
appelle aujourd’hui la transition énergétique.
Dix ans après, le Grand Lyon poursuit son engagement à travers le programme européen
TRANSFORM dans le cadre de l’appel à projets SMART CITIES qui sera lancé fin 2012. Il permettra
à la collectivité de se doter des outils nécessaires à la planification énergétique à l’échelle de la
Métropole pour mieux engager cette transition.

Gilles Buna

Les enseignements du projet
CONCERTO-RENAISSANCE en trois cahiers
u

Le présent document fait partie d’une série de trois cahiers qui constituent le retour d’expérience
du projet RENAISSANCE, lauréat de l’appel à projets européen CONCERTO en 2003. Le projet
RENAISSANCE aura duré 7 ans et prend fin en décembre 2012. Les trois cahiers portent une attention
particulière sur l’évolution des métiers et des relations entre les acteurs du bâtiment induites
par l’introduction de critères de performance énergétique.
Cahier 1 : Management du projet

Après un retour sur la genèse et le management du programme
européen, ce cahier s’attache à mettre en lumière les principaux
enseignements et résultats du projet et son impact sur les politiques
énergétiques locales, régionales et nationales.

Cahier 2 :
Conception et Réalisation
Le cahier analyse les phases
de conception et de réalisation
du projet de construction des
îlots A, B, C de la Presqu’île de
Lyon Confluence. Il porte un
regard critique sur l’évolution
des jeux d’acteurs et les moyens
mis en oeuvre par l’équipe d’experts pour inverser certains
rapports de force. Le cahier met également en exergue les
points de ruptures qui subsistent aujourd’hui aux différentes
phases du projet et demandent une vigilance particulière.

Cahier 3 :
Exploitation et maintenance
Bien que le montage du projet
RENAISSANCE n’ait pas prévu
de missions précises vis-à-vis des
exploitants, un certain nombre
d’observations sur la livraison
des bâtiments, sur leur passation
aux exploitants et sur les deux
premières années d’occupation
ainsi qu’une analyse des contrats entre syndics et exploitants à posteriori, ont déjà permis d’élaborer quelques
recommandations présentées dans ce cahier. Ces enseignements seront enrichis par les résultats de la campagne
de mesure d’un an sur les trois îlots, attendus fin 2012.

Le retour d’expericence du présent document (Cahier 1 – Management du projet) a été rédigé par le
Grand Lyon et l’association Hespul, tous deux en charge de la coordination du projet RENAISSANCE.
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	Introduction

Le programme CONCERTO a été lancé en 2003 dans le cadre du 6e Programme Cadre
de Recherche et Développement (PCRD) de la Commission européenne. En tout, trois
appels à projets ont été lancés, en 2003, 2006 et 2008, comptant 22 projets et rassemblant
52 collectivités de 23 pays européens.
L’objectif du programme CONCERTO est de « soutenir des initiatives concrètes de communautés
locales œuvrant en faveur d’une politique énergétique intégrée, combinant un recours substantiel
aux énergies renouvelables avec des technologies et des organisations innovantes permettant de
diminuer les consommations d’énergie et d’améliorer la qualité de vie des habitants ».
Au-delà des dynamiques locales qu’ils ont générées, les résultats des projets CONCERTO
ont permis de formuler des recommandations concernant les législations
européennes et permis à la Commission européenne de préciser le plan d’actions de
sa « Roadmap 2020 ».
Le projet RENAISSANCE (Renewable ENergy Acting In SuStainable And Novel Community
Enterprises) fait partie du premier appel à projets du programme CONCERTO. Il a été déposé
en décembre 2003 et a débuté contractuellement en octobre 2005 alors que la prise en
compte de l’énergie ne représentait pas un enjeu majeur pour les professionnels du bâtiment.
Il a permis de démontrer que des projets de rénovation urbaine ambitieux dans
deux grandes villes Européennes (Lyon et Saragosse en Espagne) peuvent conduire
à des réductions de la consommation d’énergie conventionnelle de l’ordre de
70 % en couplant efficacité énergétique et production d’énergie renouvelable.
Ce document retrace les principales étapes du montage du programme européen,
l’implication des différents partenaires et les actions menées dans le cadre de
RENAISSANCE, concernant la partie lyonnaise du projet. Il s’adresse principalement à
des collectivités et maîtres d’ouvrages publics ou privés en charge de l’aménagement ou de
la construction d’un quartier innovant et tente de mettre en avant des points de vigilance en
vue de garantir le maintien des objectifs de performance énergétique tout au long d’un projet.
Dans la première partie, les objectifs visés dans la réponse à l’appel à projets
sont remis dans le contexte des politiques énergétiques de l’époque (2003) et des autres
expérimentations en cours. L’organisation de la réponse est décrite en termes de constitution
de partenariats local et européen. La deuxième partie aborde le rôle de l’équipe
technique locale dans le déroulement du projet de construction de trois îlots
sur la presqu’île de La Confluence à Lyon. La troisième partie est consacrée à l’impact de
ce programme sur les politiques locales et régionales à travers notamment la mise
en place de référentiels techniques aux niveaux de l’agglomération lyonnaise et de la Région
Rhône‑Alpes, mais aussi nationales à travers le processus de définition de la nouvelle
réglementation thermique issue du Grenelle de l’Environnement, la RT 2012. Faisant suite à
la description des actions menées par l’équipe d’experts tout au long du projet, il est fait un
bilan des difficultés rencontrées et des solutions mises en place pour résoudre les
points de rupture impactant sur les performances finales des bâtiments.

1 • La réponse à l’appel à projets

1 • La reponse a l’appel a projets
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Vue aérienne de la Presqu’île de Lyon avant l’aménagement de La Confluence

1 • L’organisation
de la réponse à l’appel à projets
Lancé en 2003, le premier appel à projets CONCERTO a été
porté à la connaissance des partenaires lyonnais par Hespul,
association à but non-lucratif créée en 1991 et spécialisée
dans la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables.
Experte dans le domaine du solaire photovoltaïque, cette
association qui accompagne des collectivités locales, des
particuliers et des professionnels dans le cadre de sa mission
d’Espace Info Énergie du Rhône hors Grand Lyon, possède
également une longue expérience en matière de conception, de montage et de gestion de programmes européens
d’accompagnement1 ou de démonstration.

supérieurs aux exigences réglementaires tout en faisant
appel à des solutions reproductibles
u Un recours massif aux énergies renouvelables à hauteur
d’au moins 50 % des besoins
u Un volet de Recherche & Développement significatif
u Un partenariat local solide, à même d’assurer la tenue des
objectifs et la réussite du projet
u Un accompagnement et un suivi socio-économique
u Le suivi et l’évaluation des performances réelles des
bâtiments (monitoring)

Le projet d’aménagement de La Confluence qui n’en était
qu’à ses débuts offrait un terrain d’expérimentation
idéal répondant parfaitement à ces critères : restait à
convaincre le Grand Lyon non seulement d’accepter le
principe d’une réponse à l’appel à projets, mais aussi de
se positionner comme chef de file du consortium local,
la Commission européenne exigeant qu’une collectivité
Parmi ces derniers, le projet SARA remporté en 2001 dans publique assume ce rôle.
le cadre de l’appel à projets « Eco‑Building » a concerné Une combinaison de circonstances favorables au sein et
la rénovation-extension d’une école à la Tour-de-Salvagny, autour du Grand Lyon tant aux niveaux politique que techl’une des communes du Grand Lyon, en associant efficacité nique a permis qu’une décision de principe positive soit prise
énergétique et utilisation des énergies renouvelables.
rapidement par le Président de la Communauté Urbaine en

Franchissant une étape supplémentaire dans l’évolution des
programmes européens, CONCERTO a pour ambition de
soutenir la réalisation de projets à échelle urbaine
avec des objectifs de performance énergétique
très élevés répondant à de nombreux critères :
u Un site de démonstration allant jusqu’à 100 000 m2 de surface
à construire ou rénover
u Des niveaux de performance énergétique très nettement

personne, ce qui a joué un rôle déterminant pour le succès
du projet dans la durée.
L’un des premiers enseignements issus du
retour d’expérience du projet RENAISSANCE
est qu’un tel projet ne peut réussir que s’il est
porté et soutenu par une volonté politique forte,
depuis la décision d’engagement initiale jusqu’à la
phase finale.
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Situation des lots A, B et C dans le projet d’aménagement de La Confluence

2 • Le choix du site
En 2003, le projet urbain majeur sur l’agglomération
lyonnaise était celui de Lyon Confluence. Ce territoire de
150 hectares, conquis sur le milieu aquatique à la fin du
XVIIIe siècle, se trouve en pointe sud de la presqu’île lyonnaise. Coupé du reste de la ville par les voies ferrées et l’autoroute A7, il se compose au nord d’un quartier populaire
construit au XIXe siècle et encore très vivant qui jouxte la
gare de Perrache (Sainte-Blandine), et au sud de 70 hectares
de friches industrielles ou d’activités diverses (marché-gare,
centre de tri postal, entrepôts portuaires, ...).

En termes de stratégie urbaine, le premier objectif de
l’aménagement de La Confluence était de doubler le potentiel du centre-ville pour permettre à Lyon d’acquérir
une stature de métropole européenne. Cette stratégie s’est
aujourd’hui développée autour d’une diversité économique et sociale, avec notamment :
u La création d’un pôle de loisirs et de commerces
u La réalisation d’espaces publics de qualité (place nautique,
parcs, cheminements, ...)
u Des constructions ou réhabilitations emblématiques
consacrées à la culture
u La réalisation de logements, commerces, bureaux et équipements publics de proximité
u L’Hôtel de la Région Rhône‑Alpes
Le périmètre de démonstration sur lequel s’est
appliqué le projet RENAISSANCE englobe les
trois premiers îlots mis en construction au sein de
phase 1 de la ZAC1 Lyon Confluence dits A, B, et C,
un ensemble de constructions situées au nord de la darse
nouvellement créée et totalisant 72 400 m2 répartis en :
u 620 logements
u 4 300 m2 d’activités et de commerces
u 14 000 m2 de bureaux

1

Zone d’Aménagement Concerté

u Contexte énergétique

et niveaux de performances réglementaires en France
Le cadre de la politique énergétique française a été dessiné
au lendemain de la seconde guerre mondiale et a connu
peu d’évolutions notables jusqu’aux années 2000 dans le
domaine de la performance énergétique des bâtiments.
La première réglementation thermique des bâtiments (RT)
a été instaurée en 1974 et a, dès son origine, intégré des
exigences en matière d’isolation. Elle a été renforcée successivement en 1978, 1982, 1988 et 2000. La RT 2000,
applicable sur la construction neuve à partir de 2001 et
devant être révisée tous les 5 ans, ne fixait aucune exigence
énergétique, excepté en matière d’isolation mais à un niveau
très faible. C’est cette réglementation thermique qui était en
vigueur lors de la réponse à l’appel à projets.
De son côté la « loi de modernisation du service public de
l’électricité » du 2 février 2000 – le premier acte législatif
français concernant l’énergie depuis la loi de nationalisation
des secteurs de l’électricité et du gaz de 1946 qui avait créé
les monopoles d’EDF et de GDF – a instauré l’obligation
d’achat par EDF de l’électricité renouvelable et ouvert la
possibilité de créer des tarifs par filière de production. Les
premières versions de ces derniers ont été publiés entre
juin 2001 pour l’éolien et mars 2002 pour le photovoltaïque.
Ainsi, au moment où les partenaires lyonnais décidaient de répondre à l’appel à projets CONCERTO,
la France commençait à peine, sous la pression du
droit européen, à faire évoluer son arsenal législatif et réglementaire dans le domaine de l’énergie.
Par la suite, pas moins de quatre lois ont été votées
entre 2003 et 2007, notamment dans le but d’organiser
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz. La plus
importante a été la « loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique » (dite loi POPE) du
13 juillet 2005, qui faisait suite à un débat national sur
l’énergie tenu entre fin 2003 et mi‑2004. Les plans nationaux de lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre (plans climat et plans national d’allocation des quotas
d’émissions de gaz à effet de serre) n’ont été approuvés
qu’en 2004. Plus tard, c’est le processus du Grenelle de
l’Environnement qui permis de compléter les instruments
juridiques liés à l’énergie qui ont finalement été rassemblés
en 2011 au sein du Code de l’énergie.

u Les niveaux de performance proposés

en réponse à l’appel à projets
Préalablement au lancement de l’appel à projets
CONCERTO, la SEM1 Confluence, aujourd’hui SPLA2 Lyon
Confluence, aménageur de l’opération, avait dès 2003
engagé des réflexions sur les questions d’approvisionnement
énergétique et plus globalement sur le niveau de prise en
compte des thématiques environnementales pour le projet
de La Confluence. Cette volonté d’inscrire le projet urbain
dans une démarche environnementale s’était traduite par la
désignation d’un bureau d’études, le cabinet Tribu, à l’origine
de la mise en place d’un cahier des charges selon la méthode
HQE®3 qui devait servir de feuille de route à l’aménageur et
aux futurs promoteurs pour la réalisation des aménagements
et des constructions de la phase 1 de la ZAC.

1 • La reponse a l’appel a projets

3 • Le contexte énergétique au moment
de la réponse à l’appel à projets
et les niveaux de performance proposés

Les objectifs affichés dans le cadre de la réponse à
l’appel à projets CONCERTO, en décembre 2003,
ont été définis en étroite collaboration entre Tribu
et les partenaires lyonnais de l’appel à projets
CONCERTO, notamment l’ALE de l’agglomération
lyonnaise, Enertech, Hespul et le Grand Lyon.
u Les objectifs retenus dans la réponse à l’appel à projets
Énergie finale
(kWh / m2 / an)

Logements

Bureaux

Chauffage

< 60

< 40

Eau Chaude Sanitaire
(ECS)

< 25

<5

Électricité

< 25
par logement

< 35
Éclairage et autres usages
spécifiques

Climatisation

-

< 10

Taux de couverture par les EnR4

Chauffage et Eau
Chaude Sanitaire (ECS)
Électricité

80 %
50% des parties
communes

30% des besoins
de rafraîchissement

Confort d’été

Température
intérieure

< 28°C
à l’exception de 40h / an

Il convient de préciser qu’à la fin de l’année 2003, le
niveau d’exigence et les objectifs de performance
proposés n’avaient encore jamais été atteints à
cette échelle de surface construite en France.
Ainsi, ramenés au contexte de l’époque, les objectifs de performance fixés fin 2003, dans le cadre
de l’appel à projets CONCERTO, constituaient un
pas en avant sans précédent en France, tant en ce
qui concerne le niveau d’exigence que les moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre.
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2000 à l’initiative du Grand Lyon. Dans ses missions courantes, l’ALE intervient en tant que conseillère en efficacité
énergétique et énergies renouvelables aux particuliers et
aux collectivités locales sur le périmètre du Grand Lyon
du cabinet Enertech, qui avait été amené à travailler quelques années plus tôt avec le Grand Lyon et l’ALE
dans le cadre du programme européen Restart. Enertech
est un bureau d’études expert dans la conception de bâtiments à haute performance énergétique. Ses domaines
de compétences portent sur la performance énergétique
des enveloppes, l’efficacité énergétique des systèmes et la
maîtrise de la demande en énergie. Il exerce des missions
de maîtrise d’œuvre pour la conception de bâtiments, de
conseil technique auprès d’acteurs publics ou privés, ainsi
que d’études et de recherche.

u

u du CETHIL (centre de thermique de Lyon) qui est un laboratoire de recherche spécialisé dans la thermique du bâtiment
commun à L’INSA de Lyon et à l’Université Claude Bernard
Lyon 1. Ses principaux domaines de compétences sont :
- la modélisation du comportement thermique des bâtiments,
- le confort d’été et d’hiver,
- l’acquisition, le traitement et l’analyse des données de fonctionnement des bâtiments.

Haute intégration des énergies renouvelables (bois, solaire photovoltaïque et solaire thermique) et isolation performante des bâtiments

4 • Constitution des partenariats
u La constitution du partenariat local

En plus de ces partenaires experts en matière d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables, les promoteurs des lots A (Nexity Apollonia), B (Bouwfonds
Marignan / Alliade), C (ING Real Estate / Atemi)
ont été intégrés au consortium dans le but de garantir l’application des exigences CONCERTO dans leurs programmes
de construction. N’étant pas connus au moment de la réponse à l’appel à projets européen, ils ont été, en accord
avec la Commission européenne, inscrits « virtuellement »
en attendant leur désignation par voie concours dans le
cadre des procédures habituelles.
L’intégration des promoteurs en tant que contractants du projet a été un facteur essentiel de succès
pour garantir leur implication tout au long du projet.

Durant le délai de réponse à l’appel à projets, Hespul et
le Grand Lyon ont sélectionné les structures et acteurs
susceptibles de constituer le partenariat local du projet
RENAISSANCE. Il s’agissait de s’entourer des experts capables de par leurs compétences à la fois d’aider à la définition d’objectifs pertinents à proposer à la Commission
européenne et de devenir partenaires en titre en cas de
sélection du projet, de façon à participer à la réalisation des
tâches à conduire.
Outre la SPLA Lyon Confluence qui, en sa qualité d’aménageur de l’opération a été identifiée comme un partenaire
incontournable, le Grand Lyon et Hespul ont alors choisi de
s’entourer :
de l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise, organisation à but non lucratif créée en

u

Les partenaires du projet RENAISSANCE

A

B

Saône Park (Lot A)
u

225 logements

C

Lyon Islands (lot B)
u

300 logements

Le Monolithe (lot C)
u
u

Consommation de chauffage :
26-42 kWh / m2 / an1

u

u

u

1 x 540 kW
Granulés bois
avec appoint gaz
79 kWc
intégré au bâtiment
Pompes à chaleur
sur l’air extrait,
bois et appoint gaz

Chaudières bois

u La constitution du partenariat européen

Consommation de chauffage :
35-68 kWh / m2 / an1

u

u

u

2 x 540 kW
Granulés bois
avec appoint gaz
121 kWc

Photovoltaïque

150 logements
15 400m2 de bureaux

Consommation de chauffage :
Logements 36-52 kWh / m2 / an1
Bureaux 21-37 kWh / m2 / an1

u

u

239 m2 de panneaux
solaires thermiques,
bois et appoint gaz

1 • La reponse a l’appel a projets

Le projet de La Confluence parmi les lauréats

u

1 x 540 kW
Bois plaquette
avec appoint gaz
65 kWc
250 m2 de panneaux
solaires thermiques,
bois et appoint gaz

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

5 • Résultats de l’appel à projets :
le projet RENAISSANCE lauréat

Grâce aux contacts noués et à l’expérience acquise durant les Le projet déposé sous l’acronyme de RENAISSANCE, a
précédents programmes européens, Hespul a été sollicitée reçu la meilleure note de la part des experts européens
par des représentants du consortium de Saragosse (Espagne). parmi les neuf projets retenus lors de cette première phase
d’appel à projets. À l’issue des négociations préparatoires à
En parallèle des réflexions menées pour la constitution du
la signature du contrat le budget éligible et le montant des
partenariat local, les négociations se sont poursuivies entre
subventions attendues tel qu’arrêtés par la Commission eules villes européennes intéressées pour répondre à l’appel
ropéenne s’établissaient à :
à projets. Au final, trois collectivités se sont positionnées
u Coût total estimé de l’opération : 18,0 M€, correspondant
aux côtés du Grand Lyon pour déposer un dossier : la Ville
au surinvestissement lié aux objectifs CONCERTO y comde Bracknell en Grande Bretagne, la Ville de Saragosse en
pris celui des bâtiments et aux activités connexes (gestion,
Espagne et la Région de Lombardie en Italie en tant que
R&D, suivi technique et socio-économique, etc.)
collectivité observatrice.
u Contribution européenne : 8,5 M€, dont 4 M€ destinés
aux programmes de construction.
10

Il s’agit des consommations de chauffage en énergie finale telles que obtenues à l’issue des simulations thermiques dynamiques. Une campagne de mesures est en cours
pour connaitre les consommations réelles.
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2 • Le rôle et l’organisation des partenaires

Test d’étanchéité à l’air

Les concepteurs du projet ont choisi de déterminer les rôles de chaque partenaire durant les phases conception,
réalisation, livraison, usage et exploitation et maintenance en fonction des risques connus de rupture dans la
chaîne d’appropriation. Ainsi, le programme européen a permis une intervention efficace à plusieurs étapes
clés du déroulement de l’acte de construire pour garantir la réalisation de bâtiments innovants et performants

1 • Le rôle de chaque partenaire
dans le projet

conférences, des interviews et des articles de presse, ont
permis d’associer tous les partenaires lyonnais au volet
communication et diffusion des résultats.

L’équipe RENAISSANCE étant par nature pluridisciplinaire,
chaque partenaire a pu mettre son expertise à disposition
du projet qui s’est articulé autour de cinq volets : coordina- u
Suivi de la conception
tion, accompagnement technique, recherche, démonstraLe bureau d’études Enertech a piloté l’accompagnement des
tion et communication.
promoteurs et de leur BET2 Fluides pour la conception de
l’enveloppe et des systèmes énergétiques à travers la définition des paramètres à utiliser dans les logiciels de simulation,
Le Grand Lyon a été dès l’origine en charge de la coordination des conseils techniques, et l’évaluation des dossiers définitifs
du consortium des partenaires locaux. Suite au départ des par- des promoteurs (CCTP3 et DCE4). En parallèle, l’INSA a
tenaires anglais en 2006, le Grand Lyon a dû assurer la coordi- réalisé durant la phase de conception plusieurs simulations
nation européenne de l’ensemble du projet, une lourde tâche thermiques dynamiques afin d’évaluer la qualité et la conforpour laquelle l’assistance permanente d’Hespul s’est révélée mité aux objectifs des projets de bâtiments en amont de la
déterminante. L’association est en outre intervenue pour le validation et du dépôt du dossier de permis de construire.
bouclage financier des opérations en sollicitant des co-financements auprès de l’ADEME1 et de la Région Rhône‑Alpes, Hespul a apporté son expertise en accompagnant les proainsi que pour la valorisation du projet lyonnais aux niveaux moteurs, leur BET et architectes pour le dimensionnement,
national et européen, notamment à travers la participation à l’intégration et le raccordement des systèmes photovolde nombreux colloques et groupes de travail avec les autres taïques, tandis que l’ALE faisait de même pour le dimenprojets CONCERTO (http://www.CONCERTOplus.eu). sionnement et l’intégration des chaufferies bois et du solaire
Toutes sortes d’actions telles que des visites de site, des thermique au cœur de chaque îlot.

Volet accompagnement technique

Volets coordination et communication

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Bureau d’Études Techniques
CCTP : Cahier des clauses techniques particulières
4
DCE : Dossier de consultation des entreprises
1
2
3

Livret d’accueil
à destination des usagers
des Lots A, B et C

Dans le prolongement de sa
mission d’accompagnement
en phase de conception,
Enertech a assuré un suivi
régulier du chantier des trois
îlots ainsi que l’évaluation
définitive lors de la livraison
des bâtiments. Ces missions
n’avaient pas été identifiées
lors du montage du projet
mais elles se sont avérées
primordiales pour assurer
le maintien des objectifs en
phase de réalisation.

afin d’anticiper, et si possible de prévenir, les erreurs de
mise en œuvre. Ces formations ont par la suite été reprises et dispensées à des centres de formation et lycées
professionnels rhonalpins.
Durant cette phase, l’ALE et la SPLA ont également travaillé à la sensibilisation des futurs acquéreurs en vue de leur
faire adopter des comportements économes en énergie et
en essayant, à cette occasion, de comprendre si la performance énergétique était un élément déterminant pour les
acheteurs. En collaboration avec les promoteurs, elles ont
rédigé un livret d’accueil pour les futurs habitants incluant
un chapitre sur les économies d’énergie et sur les particularités des bâtiments du point de vue de l’énergie.

Afin d’anticiper la phase exploitation et maintenance
Au cours de la phase de construction, l’ALE a organisé, sur (E&M), l’ALE a eu pour mission d’accompagner les maîtres
site, des formations relatives à l’étanchéité à l’air à destina- d’ouvrages et les syndics pour la prise en compte de la
tion des ouvriers et compagnons présents sur les chantiers performance énergétique dans les contrats d’E&M.

2 • Le roôle et l’organisation des partenaires

u Suivi de la réalisation et de la livraison

Figure 1. Accompagnement technique de l’équipe d’experts RENAISSANCE de la consultation d’opérateurs à la phase d’E&M

Points de ruptures anticipés et en grande partie résolus
Points de ruptures anticipés et partiellement résolus par les actions
Points de ruptures non anticipés et / ou non résolus
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PC : permis de construire
2
CCTP : Cahier des Clauses techniques particulières
1
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u Suivi de l’exploitation et de la maintenance (E&M)

Suivi des installations en phase exploitation et maintenance

Volet recherche

Présentation de la maquette du quartier de la Confluence

Comme prévu par le contrat européen, Enertech a mené
durant plus d’une année en phase d’occupation une campagne de mesure extrêmement détaillée sur un certain
nombre de logements et l’ensemble des communs et des
systèmes de façon à connaître les consommations réelles
des bâtiments et leurs taux de couverture par les énergies
renouvelables, vérifier ainsi la validité des résultats simulés,
détecter d’éventuels dysfonctionnements et améliorer les
consignes d’exploitation et de maintenance. En parallèle,
l’ALE a réalisé le suivi des livraisons de combustible (granulés
ou plaquettes bois) et de l’exploitation et maintenance des
chaufferies bois.

Le Grand Lyon et Hespul étaient en charge de mettre à
profit les résultats du projet et des avancées réalisées tant
en phase de conception que de construction, dans l’objectif
de faire évoluer les politiques locales et nationales. En outre,
un travail d’analyse socio-économique sur l’implication des
acteurs (collectivités, aménageurs, promoteurs, bureaux
d’études et entreprises du bâtiment) a été mené afin d’étudier l’ensemble de la chaîne d’appropriation des acteurs permettant de garantir l’atteinte des objectifs de performance
tels qu’ils avaient été fixés.

L’ALE a organisé des formations pour les habitants durant la
phase usage à travers des visites d’installations techniques,
ainsi qu’en installant des appareils de suivi de consommation dont les données seraient accessibles par les usagers, à
chaque heure, sur un site internet dédié, et ce, en collaboration avec les partenaires espagnols qui ont conçu cet outil.

Un voyage d’étude a été organisé par Hespul aux Pays‑Bas
pour faire découvrir des projets photovoltaïques d’envergure, en milieu urbain et ayant eu recours à des méthodes
de conception et d’intégration innovantes.

Sur la partie technique, l’INSA a mené des activités de
recherche relatives à la ventilation naturelle traversante
Hespul a quant à elle développé, testé et mis en service un comme mode de rafraîchissant passif, ainsi qu’à l’impact de
outil original de suivi de production et de détection automa- l’injection d’électricité photovoltaïque sur la qualité du coutique des pannes des systèmes photovoltaïques permettant rant délivré par le réseau de distribution.
aux syndics et exploitants de suivre facilement via un site
L’ALE a participé à la réalisation d’une étude visant à déinternet dédié la production journalière de chaque système
finir les principes et clauses spécifiques à introduire dans
et sous-système et aux entreprises de maintenance d’interles contrats d’exploitation des installations (chauffage, ECS,
venir rapidement et efficacement à partir d’une alerte sur
ventilation), ainsi que sur des propositions pour améliorer la
défaut et d’une pré-analyse de la cause.
démarche entreprise par les promoteurs lors de la vente de
bâtiments performants en VEFA1.
u Suivi de l’occupation

Volet démonstration

Une étude sur la pertinence de l’implantation d’une filière
de taillis à courte rotation (TCR) dans le Rhône a été menée
afin de déterminer la pertinence de la mise en place d’une
telle filière d’approvisionnement et ainsi alimenter les chaudières à bois des lots A, B et C.

Les promoteurs ont eu la charge du volet dit de démons- Enertech a rédigé un guide pour les décideurs français sur
tration du projet, c’est-à-dire la conception et la construc- la réhabilitation et un guide de conception de Bâtiments
tion de l’ensemble des bâtiments et équipements des lots Basse Consommation.
A, B et C. Tout au long des phases de conception et de
construction, les promoteurs et leurs bureaux d’études ont
Le détail des objectifs et actions du programme sur
été accompagnés par les partenaires techniques du projet
RENAISSANCE.
www.RENAISSANCE-project.eu
1

Vente en État Futur d’Achèvement

La phase préliminaire

L’équipe RENAISSANCE a mis en place une série d’outils
pour intervenir dans le projet initial des trois îlots de façon
à faciliter le suivi du projet et garantir l’atteinte des résultats.
Trois niveaux de suivi peuvent être distingués : technique,
administratif et financier, et politique.

Dans le cadre de la réponse à l’appel à projets, le consortium lyonnais s’était fixé des objectifs élevés en matière de
performance énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables. Rapidement, la question s’est posée de savoir
comment garantir la prise en compte de ces objectifs à
chaque phase du déroulement du projet.

Le suivi technique du projet a été réalisé à travers trois
instances :
u le comité local de pilotage appelé CSG pour « Consortium
Steering Group », qui a couvert toute la durée du projet,
u les « réunions transversales »,
u les réunions techniques a minima mensuelles pendant
toute la phase de conception.

Les promoteurs-constructeurs et leurs équipes d’architectes n’étaient pas connus lors du dépôt de l’appel à projets
CONCERTO, fin 2003, puisque le planning de la ZAC Lyon
Confluence prévoyait le lancement d’une consultation d’opérateurs pour les lots A, B, C seulement en 2004. La SPLA
Lyon Confluence et le Grand Lyon ont alors décidé d’adopter
deux dispositions visant à s’assurer malgré cette situation que
Le CSG a impliqué l’ensemble des partenaires et s’est réuni les exigences CONCERTO seraient bien prises en compte :
en moyenne tous les trois à quatre mois. Ce comité a permis
de faire circuler l’information concernant la vie du 1) Intégration des promoteurs en tant que partenaires
projet à l’ensemble des partenaires, la coordination dans le cadre de la réponse à l’appel à projets CONCERTO
du projet – retour des échanges avec la Commission euroLors de la constitution du consortium local, le Grand Lyon
péenne, retour des échanges avec les partenaires contracet la SPLA Confluence ont inscrit les futurs preneurs de lots
tants – et la coordination locale.
sous l’appellation anonyme « Developer11 », « Developer 2 »
Les réunions transversales ont permis d’aborder l’ensemble et « Developer 3 » afin qu’une place soit réservée à
des tâches à conduire qui ne relevaient pas du volet dé- chacun d’eux comme futur partenaire à part entière de
monstration. Elles ont porté notamment sur les activités RENAISSANCE : c’est sous ces noms que les promoteurs
socio-économiques et les activités de promotion apparaissaient au moment de la signature du contrat le 18
du projet. Elles ont servi à définir les objectifs recherchés octobre 2005.
pour chacune de ces activités, arrêter un programme de
Après leur désignation, les promoteurs ont été identifiés
travail, répartir les tâches à réaliser entre les partenaires et
nommément dans le contrat européen par le biais d’un avefaire des points d’avancement réguliers.
nant et sont devenus signataires du contrat européen. Cette
Les réunions techniques ont réuni architectes, BET procédure a eu un impact positif majeur puisqu’elle a permis
Fluides, promoteurs et experts techniques du projet dans de rendre les exigences CONCERTO contractuelles vis-àle but de permettre la montée en compétence vis des promoteurs, ces derniers devenant co-responsables
des équipes de conception et d’arbitrer certains de l’atteinte des objectifs au même titre que les autres
choix de conception.
partenaires.
Le suivi administratif et financier portait sur le conseil
et l’échange d’information entre Hespul et le Grand Lyon
d’un côté, l’ensemble des partenaires de l’autre, notamment
sur la justification et la déclaration de leurs coûts auprès de
la Commission européenne, ainsi que pour la mise au point
des conventions de participation financière avec les co-financeurs du projet (Région Rhône‑Alpes et ADEME) et
l’assistance des promoteurs dans le montage des dossiers de
subventions régionales complémentaires pour les travaux

2 • Le roôle et l’organisation des partenaires

2 • Le management du projet

2) intégration des objectifs CONCERTO
dans le cahier des charges HQE®
La SPLA Lyon Confluence et le Grand Lyon ont choisi
d’inscrire la qualité environnementale et la prise en compte
des objectifs CONCERTO parmi les critères d’analyse des
offres des promoteurs. Les offres furent expertisées par le
bureau d’études HQE® Tribu, assistant à la maîtrise d’ouvrage de la SPLA pour la ZAC, pour ce qui concerne le
volet qualité environnementale du bâti. Ce dispositif a,
par la suite, été retenu pour l’ensemble des opérations d’aménagement du Grand Lyon afin de
permettre l’application des référentiels « Habitat
durable » et « Bureaux durables » lors de leur
entrée en vigueur en 2005.

Le suivi politique s’est poursuivi tout au long du projet,
notamment pour définir, valider et défendre les évolutions
du contrat dans le cadre d’une négociation annuelle avec
la Commission européenne. Cet appui politique fort
au niveau local, a été indispensable pour garantir
l’avancement du projet, il a été crucial pour surNéanmoins, l’équipe technique RENAISSANCE n’a pas parmonter les difficultés en phase de conception.
ticipé à l’évaluation des offres, la consultation ayant eu lieu
Les actions réalisées à travers ces trois niveaux d’interven- pendant la phase de négociation du projet européen, entre
tion sont détaillées ci-contre par phase du projet.
sa sélection en mai 2004 et la signature du contrat qui n’a eu
lieu qu’en octobre 2005.
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La phase conception

La phase de livraison des bâtiments

Tout au long de la phase de conception, le suivi technique a
pris la forme d’une réunion mensuelle d’analyse de l’avancement des travaux animée par Enertech et associant :
u le Grand Lyon,
u les promoteurs des lots A, B, C, leurs architectes et leurs
bureaux d’études techniques,
u la SPL A Lyon Confluence, aménageur de la Z AC
Confluence et son assistant à maîtrise d’ouvrage, le bureau
d’étude technique Tribu,
u les experts techniques du consortium lyonnais : CETHIL,
ALE, Hespul.
Le rôle de cette instance consistait tout d’abord à fournir
une assistance et des conseils aux promoteurs et
leurs bureaux d’études dans la définition des solutions
techniques appropriées. Ces réunions ont aussi servi à vérifier la prise en compte des objectifs CONCERTO
en matière d’énergie, durant les différentes étapes de
conception des projets immobiliers. Enfin ce suivi a permis
d’alerter l’aménageur lorsque certains choix techniques,
comme les épaisseurs d’isolant ou les surfaces de panneaux
solaires, mettaient en péril l’atteinte des objectifs. Ce suivi
mensuel avait vocation, in fine, à valider les choix
techniques des bureaux d’études.

Les lots A, B et C en phase chantier

Lors de la livraison des bâtiments, l’équipe RENAISSANCE
a poursuivi l’évaluation pour vérifier si les défauts de mise
en œuvre liés à l’enveloppe des bâtiments qui avaient été
identifiés en phase de réalisation avaient bien été rectifiés
(isolation, étanchéité à l’air, etc.) et pour mettre en lumière
les dysfonctionnements aux niveaux des systèmes et des
réseaux de distribution. Là encore, il a fallu relayer le message aux promoteurs via l’aménageur et les politiques pour
leur rappeler leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la
Commission européenne.

Le suivi politique a pris la forme d’un comité de pilotage, présidé par le Vice-Président délégué à l’urbanisme du
Grand Lyon, en charge du dossier CONCERTO. Sa mission
a été de suivre l’avancement du programme (réalisation des
objectifs, difficultés rencontrées) et de procéder aux arbitrages et décisions liées à la vie du projet.
Il est important de noter qu’à cette phase du projet, les
promoteurs ne sont plus propriétaires des bâtiments :
l’équipe RENAISSANCE n’avait donc plus de levier
contractuel ou financier pour agir vis-à-vis des
Les promoteurs et leurs bureaux d’études ont continué à acteurs impliqués – syndics, bailleurs, usagers. L’équipe
bénéficier du soutien de l’ensemble du consortium tout au a eu un rôle d’observateur dans les phases occupation et
long de la phase de réalisation. L’équipe lyonnaise s’est en exploitation et maintenance à travers des formations pour
outre organisée pour assurer un suivi du respect des les habitants proposées par l’ALE (qui ne pouvaient pas être
objectifs lors de la construction des programmes imposées) et la campagne de mesures menée par Enertech.
immobiliers à travers des visites sur site réalisées L’ALE et Hespul ont conjointement rencontré syndics, bailpar Enertech. Les remarques sur les erreurs de mise en leurs et usagers pour suivre les premières années d’occupaœuvre ont été relayées par l’aménageur et adressées aux tion et analyser les problèmes rencontrés.
promoteurs. Dans certains cas, il a fallu utiliser un levier L’expérience montre qu’il aurait été utile de répolitique en faisant intervenir l’élu en charge du dossier fléchir en amont à l’implication des syndics et des
au sein du Grand Lyon pour insister sur l’importance du entreprises d’exploitation et de maintenance dans
le projet RENAISSANCE.
respect des objectifs.
D’autre part, l’ALE a conçu en partenariat des formations Néanmoins les retours des exploitants sur les problèmes
sur site. L’une des innovations de ces formations a été de d’E&M rencontrés ont été mis à profit par Enertech et l’ALE
regrouper des entreprises de différents corps de métier sur pour élaborer des formations. RENAISSANCE aura
la thématique de l’étanchéité à l’air. Malgré une mise en donc apporté une contribution majeure aux efroute difficile mais possible grâce au soutien du Grand Lyon forts d’amélioration de l’exploitation et de la mainet de l’aménageur, cette formation a permis de sensibiliser tenance, une question particulièrement délicate dans le
1
une partie des artisans. Les outils développés ont par la cas d’équipements innovants (chaufferie bois, VMC double
suite été réutilisés pour la formation de formateurs (AFPA, flux, etc.) dont le réglage et le suivi ont un impact important
sur les consommations finales.
GRETA, CFA BTP,...).

La phase d’occupation
et d’exploitation et maintenance

La phase réalisation

1

Ventilation Mécanique Contrôlée

3 • Les apports du projet sur l’évolution

des politiques locales et nationales

De gauche à droite : bâtiments des îlots A et B

1 • Les apports concernant
les politiques locales
Avant même que les opérations de démonstration du
projet RENAISSANCE aient été achevées et leurs performances mesurées, les effets induits par l’introduction de
nouvelles méthodes de travail pour la phase de conception
des bâtiments, depuis la sélection des opérateurs jusqu’au
dépôt des permis de construire, ont été extrêmement
importants et positifs. Ce projet a permis de faire
passer du stade de l’expérimentation au stade de
la généralisation un certain nombre d’outils et de
démarches.

Élaboration d’une nouvelle version
du « référentiel Habitat durable »
pour la construction de logements neufs
Dès 2001, le Grand Lyon s’est investi dans une réflexion
sur la qualité environnementale des logements, à l’échelle
de son territoire, et notamment sur la question des outils
à mobiliser. Un des premiers axes de cette volonté politique a porté sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et sur l’augmentation de l’efficacité énergétique
des bâtiments pour la construction de logements neufs.
Cette réflexion a été confiée à l’Agence locale de l’Énergie
et a permis l’élaboration d’un référentiel pour la
construction de logements neufs dit « Référentiel
Habitat Durable ».
Le contenu et le niveau d’exigence de ce document s’appuient sur les retours d’expérience :
1

u du programme européen Restart, dans lequel le
Grand Lyon et l’ALE étaient impliqués, en partenariat avec
des bailleurs sociaux de l’agglomération lyonnaise,
u des niveaux d’exigences fixés dans le cahier des charges
« Haute Qualité Environnementale » qui a servi de base de
réponse à l’appel à projets CONCERTO.

Le Référentiel Habitat Durable s’est appliqué à compter du
1er janvier 2005 sur le territoire de l’agglomération lyonnaise
dans les cas suivants :
u à toutes les opérations d’aménagement initiées par le
Grand Lyon (Zones d’Aménagement Concerté),
u sur les terrains vendus par le Grand Lyon à des opérateurs publics ou privés,
u à la construction de logements sociaux dont les maîtres
d’ouvrage souhaitaient s’investir dans une démarche de
qualité environnementale.
Au bout de deux années d’application, les partenaires concernés (Grand Lyon et ALE) ont tiré un premier bilan extrêmement satisfaisant de l’outil « référentiel ». Afin de prendre en
compte l’évolution de la réglementation thermique française,
dont le niveau d’exigence adopté pour la période 2005 / 2010
rejoignait celui du référentiel Grand Lyon, il a été décidé
de faire évoluer le niveau d’exigence dudit référentiel menant à une seconde version en 2006. Cette
nouvelle version, basée notamment sur des niveaux élevés
de performance énergétique des bâtiments, a bénéficié pleinement du retour d’expérience de la phase conception du
projet RENAISSANCE. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, puis a été de nouveau mis à jour en 2009. En 2011,
le Grand Lyon comptait déjà plus de 10 000 logements
programmés, conçus, construits ou livrés en application de ce référentiel depuis sa première version en 20051.

Une comparaison des référentiels, des réglementations thermiques et du cahier des charges RENAISSANCE est présentée dans le cahier “Conception et réalisation”.

3 • Les apports du projet sur l’evolution des politiques locales et nationales
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Vers une démarche en faveur
de la qualité environnementale
dans le parc de logement privé existant :
l’éco rénovation du quartier Ste Blandine
Dans le cadre d’un appel d’offres lancé en 2008 par la SPLA
Lyon Confluence à la demande du Grand Lyon assisté par
l’ALE, une équipe constituée de deux des partenaires de
RENAISSANCE (Enertech et Hespul) et du BET Tribu
autour du cabinet de conseil en habitat Urbanis a engagé
une réflexion sur la mise en œuvre d’une démarche
globale d’éco-rénovation à l’échelle du quartier
Sainte‑Blandine qui jouxte la ZAC Lyon Confluence.

Visite du lot C

Élaboration d’un référentiel
« Bureaux durables »
selon les niveaux d’objectifs
fixés dans le projet RENAISSANCE

L’objectif visé était de conduire une opération pilote de rénovation thermique de niveau facteur 4, afin d’ouvrir la voie
à une réplication à grande échelle de ce type d’initiative, en
répondant notamment aux grandes questions suivantes :
1. Quels niveaux d’exigence fixer pour les bâtiments existants ?
2. Comment concilier réhabilitation performante et maintien
de la vocation sociale du parc privé ?
3. Quels outils et moyens d’intervention, quels financements ?
4. Quelles autres actions pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre à l’échelle d’un quartier ?
Un tour d’horizon approfondi des outils et aides financières
disponibles a montré les limites des dispositifs actuels et la
nécessité d’innover pour bâtir une offre cohérente permettant de proposer en même temps une expertise technique,
des solutions opérationnelles et des modes de financement
adaptés.

Compte tenu du retour d’expérience positif généré par
la mise en place du référentiel habitat, le Grand Lyon a
souhaité élargir la démarche engagée au secteur tertiaire.
Dans le même esprit que le référentiel habitat, un référentiel bureau a été produit, avec l’aide de l’ALE, Enertech
et Hespul, sur la base des niveaux d’objectifs fixés dans le
projet RENAISSANCE, pour les programmes de construction à usage de bureaux.

L’étude commanditée par le Grand Lyon a ainsi démontré
que la combinaison la plus adaptée pour le financement de telles opérations serait constituée d’un
prêt à taux 0 au Syndicat de Copropriétaires sur
15 ans (au lieu de 10 en vigueur jusqu’en 2011), complété
par une « subvention de déclenchement » de la collectivité
et par l’exonération d’une partie de la fiscalité locale. Ce
dispositif présenterait l’avantage d’équilibrer le montant du
Les objectifs de performance environnementale portent sur remboursement du prêt par les économies de charges dès
lors que les niveaux de performance imposés et les solules volets suivants :
u Énergie : limitation des consommations et recours aux tions adoptées seraient cohérents avec une approche de
type « facteur 4 ».
énergies renouvelables,
u Confort d’été : priorité aux solutions passives,
La possibilité de prêts à une copropriété qui n’existait pas
u Eau, confort visuel, acoustique, santé, matériaux, déchets ...
jusqu’à présent en droit français a été ouverte dans le cadre
Ce nouvel outil a été testé à titre expérimental durant l’année 2007, puis il a été généralisé à l’ensemble des opérations d’aménagement initiées par le Grand Lyon,
ainsi que sur l’ensemble des terrains cédés par le Grand Lyon
à des constructeurs publics ou privés, à compter de 2008.
Plus de 275 000 m2 SHON1 de bureaux ont été réalisés depuis 2007 en application de ce référentiel (en phase
de programmation, de conception ou de réalisation). Une
nouvelle version est en cours d’élaboration pour, à nouveau, prendre de l’avance sur la RT.

1

Surface Hors Œuvre Nette

de la loi de finance rectificative 2011, qui a également entériné l’allongement de la durée de l’éco-prêt à taux zéro
de 10 à 15 ans.
Le dispositif opérationnel d’éco-rénovation du quartier
Sainte-Blandine devrait démarrer au 3e trimestre 2012, sous
la forme d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) confié à
un groupement de prestataires en cours de sélection.

Mise à profit des possibilités
d’innovation offertes par CONCERTO
en matière de politique énergétique
à l’échelle de l’agglomération lyonnaise
La création des premiers réseaux de chaleur sur l’agglomération lyonnaise date des années 70 et est liée à la réalisation d’un
certain nombre de grands ensembles de logements dans les
zones à urbaniser en priorité (ZUP) à La Duchère (Lyon 9e),
Vaulx-en-Velin, Vénissieux les Minguettes, Lyon 8e, Bron...

La Confluence était incompatible avec le projet. C’est donc
une solution par défaut qui a été mise en œuvre mais elle
présente l’avantage de permettre une très bonne insertion
urbaine de chaufferies (en sous-sol ou en plain-pied des lots)
et elle a permis de dédramatiser la question de l’approvisionnement par camion en démontrant que le nombre de
rotations était finalement peu élevé (2 à 3 par semaine en
hiver) et tout à fait acceptable.
Cette première réalisation a été suivie par deux autres
opérations de création de réseaux locaux de chaleur alimentés par des chaufferies à bois (ZAC du Contal à La
Tour de Salvagny et ZAC Castellane à Sathonay-Camp).
À la différence du projet RENAISSANCE, ces chaufferies
ont été dimensionnées pour couvrir également les besoins
de certains équipements publics de la commune. Depuis
2010, plusieurs autres quartiers de l’agglomération lyonnaise font l’objet d’études de solutions
d’approvisionnement énergétique via un réseau
de chaleur et froid (Carré de Soie, Gerland, Gratte Ciel
Nord, Confluence ZAC 2, etc.).
Les réflexions engagées en parallèle dans le cadre du Plan
Climat du Grand Lyon confirment ce besoin d’unités de production supplémentaires dans l’agglomération, le bois étant
appelé à jouer un rôle important. dans la poursuite des objectifs avec une multiplication par 5 de la puissance des chaufferies bois connectées aux différents réseaux de chaleur qui
devrait atteindre une puissance totale de 160 MW en 2020.
Une étape supplémentaire a été franchie
début 2012 avec le lancement de réflexions sur
la récupération de chaleur perdue ou fatale
(eaux usées, industries, gares, centres commerciaux, ...),
en vue d’alimenter le réseau de chaleur et de froid
Lyon / Villeurbanne / Bron. Deux études ont été lancées,
l’une sur le potentiel de mobilisation du gisement d’énergie
fatale de la zone industrielle de la Vallée de la chimie au Sud
de l’agglomération et de son raccordement au réseau de
chaleur Lyon / Villeurbanne / Bron, l’autre sur le potentiel de
récupération de la chaleur des eaux usées et de la chaleur
diffuse du Rhône pour alimenter le secteur de la Part‑Dieu.

Cette première période de déploiement a été assez importante mais n’a pas été suivie dans les décennies suivantes
par de nouveaux développements qui auraient permis
un maillage du territoire, les réseaux de chaleur souffrant
jusqu’à une période récente d’une image négative liée à la
perception qu’ils utilisaient une énergie polluante à des coûts Ces démarches et réflexions interviennent dans le contexte
supérieurs à ceux proposés par des solutions énergétiques plus général de la prise de compétence par le
Grand Lyon dans les domaines de la maîtrise de
individuelles telles que le gaz et l’électricité.
la demande en énergie et du soutien aux énergies
La décennie 2000 / 2010 aura été marquée par des
renouvelables, effective depuis le 1er janvier 2012 et de la
projets urbains d’envergure qui se développent
décision du lancement d’un schéma directeur des réseaux de
sur de vastes portions du territoire et qui vont, de
chaleur d’agglomération, préalable à l’intégration de cette théfait, ramener les questions d’approvisionnement
matique au sein de la compétence « énergie » du Grand Lyon.
énergétique au cœur du débat. La première initiative en ce sens est celle engagée dans le cadre du projet Dans une perspective de moyen terme, le Grand Lyon
RENAISSANCE qui a permis de retrouver, au niveau du envisage une prise de compétence globale sur l’énergie
Grand Lyon et de son aménageur la SPLA Lyon Confluence, s’appuyant sur la formalisation d’un Schéma Directeur Énergie
une culture et une compétence technique sur cette question. d’agglomération et sur un rôle d’autorité organisatrice de distribution d’électricité et/ou de gaz.
La solution retenue pour le chauffage des îlots A, B et C de
La Confluence a été celui de chaufferies bois au niveau de Le retour d’expérience du projet RENAISSANCE
chaque îlot associées à des mini-réseaux de chaleur. Le rac- sur les chaufferies bois des lots A, B, C a permis une
cordement au réseau de chaleur Lyon/Villeurbanne aurait évolution des perceptions sur l’intégration de chaufsans doute été une meilleure solution mais le calendrier de feries bois en milieu urbain et en pied d’immeuble et
déploiement du réseau de chaleur depuis Gerland jusqu’à sur les solutions d’approvisionnement mobilisables.

3 • Les apports du projet sur l’evolution des politiques locales et nationales

Sous contrôle de la maîtrise d’ouvrage, le prestataire aura
notamment en charge le pilotage opérationnel, partenarial,
financier et technique du programme d’actions défini dans la
convention de PIG :
u L’évaluation énergétique des bâtiments et des logements
u La définition des travaux à réaliser et le choix des solutions
techniques à retenir,
u Le choix du financement des opérations par le biais des
outils et dispositifs les mieux adaptés,
u Le choix des montages juridiques et contractuels éventuellement nécessaires entre les différents intervenants,
u Le choix de la maîtrise d’œuvre et/ou des entreprises,
u La relecture et la validation des différents documents techniques et prescriptions produits par la maîtrise d’œuvre,
u Le choix et la mise en œuvre sur chantier par les entreprises des matériaux, des produits et des systèmes,
u La constitution d’une fiche méthodologique d’aide à la décision pour permettre aux propriétaires, maîtres d’ouvrages et
maîtres d’œuvre de pouvoir évaluer rapidement le potentiel
et l’intérêt d’une solution photovoltaïque pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments susceptibles de faire l’objet de
travaux d’éco-rénovation, ainsi que son financement possible.
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Partage des expériences acquises
avec d’autres aménageurs/promoteurs

2 • Évolution du contexte national :
l’impact sur le Grenelle de l’Environnement

Le travail initié dans le cadre des travaux du consortium sur
les politiques locales a également eu un effet levier sur les
acteurs de la promotion immobilière, qui, après une période
de scepticisme assez forte sur les possibilités d’atteindre des
niveaux d’exigence aussi élevés, ont pu constater la faisabilité
de ce type de projet. À ce jour, les promoteurs des îlots A,
B, C de la ZAC Lyon Confluence peuvent apporter le témoignage de la mesure de l’effort à consentir pour parvenir
à la réalisation de ce type de programme, en démystifiant
certains discours pré établis.
Le cahier des exigences du projet RENAISSANCE
a servi à fixer le niveau d’exigence minimum en
matière d’efficacité énergétique et d’utilisation
des énergies renouvelables pour l’ensemble des
opérateurs de la première phase d’aménagement
de La Confluence.
On constate en effet une élévation du niveau d’exigence sur
la plupart des programmes de construction postérieurs aux
lots A, B, C. Au nord de ces îlots, l’ensemble des bâtiments
composant les îlots dits E et F qui accueilleront 240 à 250 logements, 6000 m2 de bureaux et des équipements de
petite enfance dépasseront, pour certains, les exigences du
cahier des charges : allant de 29 à 60 kWh/m2 / an pour les
cinq usages réglementaires, et ceci sans obligation ni aide
financière spécifique. L’îlot P sera quant à lui un bâtiment
à énergie positive (BEPOS), une première de ce type à
l’échelle nationale pour un bâtiment qui associe bureaux et
logements, pour une surface totale de 12 000 m2, et bénéficiera pour cela du programme Européen « Next-Building »
dont l’objectif est de démontrer la faisabilité de la généralisa- Obligation d’intégrer des énergies renouvelables et limitation des
tion de bâtiments et quartiers à énergie positive et de tester ponts thermiques avec isolation forte dans la RT 2012
dans cette optique des technologies de l’information et la
communication (TIC) incluant la possibilité d’interagir avec Dans le cadre du processus de concertation du « Grenelle
les usagers.
de l’Environnement », l’atelier « Bâtiment » du Groupe de
travail n°1 « Lutter contre les changements climatiques et
maîtriser la demande en énergie » mis en place en 2007
s’est largement inspiré de l’expérience des îlots A, B, C de
Lyon Confluence pour formuler des propositions qui ont
alimenté deux exemples pour aborder la thématique efficacité énergétique : l’un situé à Mulhouse, et le second qui a
débouché sur le vote des lois Grenelle 1 et 2 en 2010.

Adoption par la Région Rhône‑Alpes
d’une démarche en faveur
de la qualité environnementale
dans le logement social

Au cours de l’année 2006, la Région Rhône‑Alpes a manifesté sa volonté d’impulser une politique en faveur de la
qualité environnementale dans la construction de logements
sociaux à l’échelle du territoire régional. Pour cela le Conseil
Régional a choisi de faire appel aux partenaires du projet
RENAISSANCE en vue de l’élaboration d’un référentiel
en faveur de la qualité environnementale dans le logement
social, s’inspirant du référentiel Grand Lyon.

Les réflexions et les premiers retours d’expérience générés
par le projet RENAISSANCE ont donc grandement alimenté
les réflexions des groupes de travail, notamment concernant
les méthodes de travail et la quantification des performances
qu’il est possible d’atteindre. De plus, des représentants
d’Hespul et d’Enertech ont participé à ces groupes de travail
et aux comités opérationnels qui ont suivi.

Le principal apport résultant du projet se situe
sur un plan méthodologique. En effet, le choix de
Le projet RENAISSANCE a permis de fournir un raisonner en termes d’objectifs de performance a
apport méthodologique à la démarche régionale et été validé par l’ensemble des partenaires de l’atedes références techniques sur les choix construc- lier du groupe 1 du Grenelle de l’Environnement et
retenu pour le projet de loi.
tifs, les systèmes et les équipements.

4 • Bilan : les difficultés rencontrées,

les moyens mis en œuvre pour y remédier

Vue de l’avancée des travaux des Lots A, B, C

L’ensemble des difficultés rencontrées peut être résumé dans une seule formule : « les risques de rupture de
la chaîne d’appropriation aux différents stades d’avancement du projet ». Cette formule doit être comprise de
la manière suivante : tout au long de la mise en œuvre du projet de construction des lots A, B, C, des risques
importants existent de voir les niveaux de performance recherchés initialement être progressivement dégradés.
Les partenaires lyonnais, à l’instar des partenaires d’autres villes CONCERTO françaises, notamment Grenoble
(la formule « risques de rupture de la chaîne d’appropriation » émane d’ailleurs de l’un des partenaires
grenoblois), ont rapidement identifié un certain nombre d’étapes clés sur lesquelles une vigilance et des
mesures spécifiques devaient être mises en œuvre.

1 • La consultation d’opérateurs
La question principale à ce stade est celle des moyens à
mettre en œuvre pour s’assurer que les preneurs de lot
(promoteurs-constructeurs) s’engagent à remplir les objectifs fixés par les partenaires et actés par la Commission
européenne. Les promoteurs n’ont pas été consultés sur les
niveaux de performance validés par les partenaires puisqu’ils
n’étaient pas encore désignés au moment de la réponse à
l’appel à projets. Il existait donc un vrai risque qu’ils
ne souscrivent pas aux engagements pris, si la
collectivité et son aménageur ne rendaient pas
contractuels ces engagements.
La solution retenue par l’équipe a donc consisté à faire figurer dans le cahier des charges de consultation d’opérateurs
une information sur le projet RENAISSANCE (enjeux, objectifs, résultats attendus par la Commission européenne)
ainsi qu’une présentation des objectifs de performance qui
devraient être atteints.

4 • Bilan : les difficultes rencontrees, les moyens mis en oeuvre pour y remedier

u

Le dossier de consultation d’opérateurs indiquait clairement que :
u les propositions des équipes (promoteurs-constructeurs
et leur maitrise d’œuvre) devaient faire apparaître les
moyens et solutions techniques que les futurs projets immobiliers mettraient en œuvre pour atteindre les objectifs
de performance énergétique,
u l’analyse des projets serait conduite, en plus des critères
architecturaux, urbanistiques et financiers, sur la base de
critères de performance énergétique.
Il était par ailleurs stipulé que chaque équipe retenue serait
intégrée en tant que partenaire du projet RENAISSANCE.
Ces mesures ont eu un rôle capital dans la constitution
d’une « spécificité CONCERTO » des 3 îlots A, B, C,
en permettant aux promoteurs-constructeurs
de comprendre la singularité de ce type de programme et d’accepter un dispositif de suivi lourd
et un niveau de « supervisation » étroit de la part
des partenaires.
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2 • La phase
de conception des bâtiments
L’instauration d’une réunion mensuelle de suivi de la phase
conception, au cours de laquelle les projets immobiliers
sont expertisés par les partenaires techniques (Enertech,
ALE, CETHIL, Hespul) est une démarche inédite qui supposait pour les promoteurs-constructeurs d’accepter une
véritable transparence au niveau des choix faits lors de la
phase conception.
La réunion mensuelle pouvait éventuellement remettre en
question les propositions des équipes de maîtrise d’œuvre,
parfois déjà validées par la maîtrise d’ouvrage et donc potentiellement générer de fortes tensions. Le positionnement
adopté par l’équipe RENAISSANCE et en particulier par le
cabinet Enertech consistait à développer au maximum les
arguments pédagogiques permettant d’éclairer les choix.
Pour cela, les partenaires devaient faire preuve d’une
excellente expertise afin d’être identifiés comme des ressources pour le projet et non pas seulement une équipe de
surveillance. Pour autant, certaines prescriptions faites par
les partenaires ont été jugées inacceptables par la maîtrise
d’ouvrage et/ou la maîtrise d’oeuvre des lots A,B,C, notamment pour des raisons d’impact financier ou parce qu’elles
étaient susceptibles de remettre en cause certains partis pris
architecturaux.
L’atteinte des objectifs RENAISSANCE résulte
donc d’un très gros travail de négociation tout au
long du projet afin de trouver les compromis qui
permettaient de satisfaire les niveaux d’exigence
tout en trouvant un seuil d’acceptabilité pour les
promoteurs-constructeurs et leurs équipes d’architectes. Les résultats ont finalement été tenus mais le
chemin a été très souvent chaotique et conflictuel. Dans
le bras de fer qui s’est instauré durant les phases conception et réalisation, l’un des atouts essentiels pour le
Grand Lyon et son aménageur a été la conditionnalité des subventions de la Commission européenne.
Dès le démarrage du projet, il a été clairement dit que les
programmes de construction qui ne rempliraient pas les objectifs RENAISSANCE n’obtiendraient pas les subventions
de la Commission européenne.

3 • La phase chantier
Les risques liés à la phase chantier tiennent essentiellement
aux conditions de mise en œuvre des matériaux et équipements qui concourent aux objectifs de performance. C’est
la question de la formation et de la qualification
des ouvriers du bâtiment qui est posée ici, et aussi
de la pérennité du suivi par la maîtrise d’œuvre
entre les phases de conception et de réalisation.

1

Institut de Formation du Bâtiment et des Travaux Publics

Dès le début du projet, les partenaires ont parfaitement
mesuré le risque que représente aujourd’hui en France, le
faible niveau de qualification des ouvriers du bâtiment, ce qui
peut entraîner des malfaçons ou freiner le développement
de la mise en place de solutions ou techniques innovantes
faute de savoir-faire en la matière. C’est pourquoi, à l’instar
des partenaires CONCERTO grenoblois, l’Agence Locale
de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise, l’AFPA Lyon-Sud,
l’IFBTP1 Rhône‑Alpes et l’AREF BTP Rhône‑Alpes se sont
associés pour préparer des formations à destination des
entreprises intervenant sur les lots A, B, et C et dont les
corps de métier sont directement concernés par l’atteinte
des objectifs RENAISSANCE. L’objectif de formation visait
à la fois le développement professionnel des individus et le
développement de la compétence collective de l’entreprise
dans la prise en compte de la performance énergétique et
environnementale des travaux et réalisations.
L’action de formation était destinée aux acteurs de chantiers quels que soient leurs niveaux de base, compagnons
ou chefs d’équipes. La présence du plus grand nombre
de spécialités a été recherchée afin de permettre des
échanges entre les corps d’état et d’appréhender
au mieux les contraintes de chacun dans l’action
de réalisation : gros œuvre, plomberie, chauffage, ventilation, menuiserie, enduit, façade, isolation, électricité,
bardage. Afin de mener à bien la formation à destination
des ouvriers de chantier, l’ALE a conçu une approche pédagogique afin d’optimiser la qualité des sessions :
u définition du contenu des sessions en fonction des objectifs à atteindre et en favorisant une approche participative,
u déroulement des sessions en partant du particulier vers
une approche générale afin de rester dans le concret,
u alternance entre théorie (études de cas) et pratique avec l’aide
d’une maquette. Un test d’étanchéité à l’air a aussi été réalisé.
u organisation de 18 heures de formation réparties en 6 demi-journées et organisées à proximité du chantier,
u restriction à 10 personnes par groupe pour favoriser les
échanges entre les participants.
Pour mettre en place ces sessions de formation, l’ALE s’est
entourée d’une équipe pluridisciplinaire : ingénieurs,
architectes, formateurs. Un travail sur le financement et le
coût de ces sessions a été effectué en collaboration avec
les organismes AREF et IFBTP. Les premières formations se
sont tenues en mai et juin 2009 sur le thème : « Comment
maîtriser les techniques de pose pour une étanchéité parfaite des bâtiments HQE® ? ».
Le soutien de l’aménageur, qui faisait le lien avec les
promoteurs, et le lien étroit entre ALE et les fédérations professionnelles et les centres de formation
des professionnels (AFPA, AREF), a permis de légitimer l’ALE en tant que formateur et lui a ouvert la
porte des réunions de chantier. Néanmoins, il a parfois
été difficile de mobiliser les entreprises. Les formations n’auront permis que de toucher environ 10 % des compagnons.

Les difficultés de mobilisation peuvent s’expliquer par
différentes raisons :
u Le temps qu’ont les entreprises à consacrer à de la formation, les délais à respecter pour la réalisation des chantiers
étant souvent donnés au plus juste.
u La courte durée des missions qui ne permet pas une appropriation du chantier et de ses objectifs par les entreprises.
u La sous-traitance qui multiplie le nombre d’intermédiaires,
favorise la perte d’informations quant aux objectifs de performance à atteindre.
D’autre part, ce chantier n’avait pas forcément été identifié
comme différent pour les entreprises engagées. La sélection des entreprises est donc une étape essentielle
pendant laquelle il est nécessaire d’inscrire les entreprises dans une démarche commune de respect
des objectifs et de moyens pour les atteindre.

Se préparer à mettre en œuvre les principaux produits
utiles à l’étanchéité,
u Réintégrer les acquis sur l’étanchéité dans ses formations
dès les prochaines formations du formateur,
u Identifier les ressources pédagogiques disponibles et
à produire.
u

Le succès de ces formations a été au rendez-vous, grâce
à la bonne adéquation entre le contenu et le format des
sessions et les attentes des participants, ainsi qu’à la préparation des formations qui a associé très en amont les employeurs de ces formateurs et qui avait permis d’identifier
un premier besoin concernant environ 20 formateurs de
différents corps de métiers (menuiserie, charpente, plâtrerie, dessin…). Des échanges ultérieurs ont ensuite permis
d’adapter au mieux le format et les contenus. L’objectif
est, par la suite, de permettre une généralisation
Les partenaires ont alors décidé de se tourner vers les for- de ces formations au niveau national via l’IFBTP,
mateurs de différents centres de formation et qui accueillent, dans les établissements de formation professionchaque année, des centaines de futurs professionnels.
nelle et dans les centres de reconversion.
Une formation de 20 heures a été conçue pour ces
formateurs des métiers du bâtiment. Animée par des
praticiens spécialistes de la performance énergétique, elle a
eu pour objectif d’aider les formateurs à intégrer la question
de l’étanchéité à l’air dans leurs propres formations. Ceci a
été possible grâce au partenariat avec l’IFBTP Rhône‑Alpes et
l’AFPA Lyon-Sud, centres de formation pour adulte, et la collaboration de Bouwfonds-Marignan, promoteur immobilier de
bâtiments en construction sur le périmètre RENAISSANCE.
Les compétences apportées ont été les suivantes :
u Comprendre pourquoi les clients exigent une bonne
étanchéité à l’air des bâtiments,
u Identifier et comprendre les méthodes pour évaluer
l’étanchéité d’un bâtiment,
u Connaître les zones de fuites les plus fréquentes,
u Identifier les anomalies susceptibles de provoquer un
défaut d’étanchéité,
u Utiliser et connaître les produits et matériaux
appropriés,
u Être sensibilisé aux enjeux de la coordination des corps
de métier,

Le secteur de la formation initiale a été identifié comme la
prochaine étape de travail pour les partenaires. Des contacts
ont été établis avec des lycées professionnels.

4 • Bilan : les difficultes rencontrees, les moyens mis en oeuvre pour y remedier

Le lot A en chantier

D’autre part, les partenaires ont pu identifier un
point de rupture important dans le fait que la
maîtrise d’œuvre soit très peu présente sur le
chantier pour accompagner les entreprises qui
devaient réaliser des schémas d’exécution sur la
base des CCTP et vérifier la mise en œuvre. C’est
la raison pour laquelle, le cabinet Enertech s’est rendu sur
le chantier très régulièrement au cours des années 2010
et 2011, lors de la réalisation des lots isolation, plomberie,
et installation des équipements de ventilation, chauffage
et ECS. Cette mission, survenue à différentes phases du
chantier selon les lots, n’aura pas suffit à pallier l’absence
des bureaux d’étude fluides, mais elle aura permis d’éviter
un certain nombre de dérives. Les interactions entre les acteurs et le déroulement de la phase chantier sont analysées
plus finement dans le cahier « Conception et réalisation ».
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4 • L’appropriation par les habitants
Le programme CONCERTO ayant comme objectif que le
projet soit exemplaire tant au niveau de la conception et de
la construction des bâtiments que de leur utilisation, il était
nécessaire de travailler avec l’ensemble des usagers des lots
A, B, C (habitants et salariés) sur leur comportement au sein
de leur logement ou au travail, ainsi que sur leur perception
des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et
des nouveaux modes de consommation.
Les actions mises en œuvre ont été conçues de façon à
correspondre au déroulement chronologique de l’appropriation d’un logement :
u Étape 1 : « J’achète mon logement »
u Étape 2 : « Je prépare mon arrivée »
u Étape 3 : « J’habite mon logement »
L’étape 1, réalisée en 2008 a consisté d’abord à interroger
les vendeurs des trois lots au cours d’entretiens
individuels afin de mieux connaître les motivations
d’achat des acquéreurs, leurs préoccupations, leurs
connaissances en matière de haute performance énergétique. Les résultats obtenus se sont révélés homogènes :
l’acte d’achat est en premier lieu motivé par le quartier et
son cadre de vie, sa proximité au centre ville, ses transports
en communs, ses espaces verts… L’intérêt pour les performances énergétiques se limite aux économies financières
engendrées.

Il est ressorti des échanges avec les participants que les niveaux de consommation attendus n’étaient pas connus de la
plupart des participants, mais que ces derniers avaient néanmoins conscience que leur bâtiment était plus performant
que la moyenne. Par contre ils ne savaient pas quantifier leur
consommation en kWh/m².an. La majorité des personnes
présentes connaissait les modes de production de chauffage
et d’eau chaude, mais n’en maîtrisait pas forcément le fonctionnement. D’autre part, les habitants n’avaient pas d’idée
précise des charges de fonctionnement des copropriétés et
ne savaient pas du tout quelle serait la part liée à la consommation énergétique.
Ces actions de sensibilisation, pour avoir un effet
pérenne, doivent être soutenues dans le temps. Il
a donc été demandé aux participants en fin de sessions, à
quels types d’actions ils souhaitaient participer dans les mois
à venir.
Une forte demande a émergé pour la mise en place de visites des installations techniques (chaufferie bois, installations
solaires). Réalisée quelques semaines plus tard, la visite de
la chaufferie bois a mobilisé environ 30 participants, durant
laquelle certains habitants ont fait remonter des dysfonctionnements. Au total, en cumulant l’ensemble des initiatives
de formation, le dispositif mis en place a touché 40% des
170 propriétaires occupants des lots A, B, C.

Concernant les salariés des bureaux, des réunions de sensibilisation se sont tenues mais ont enregistré un taux de
participation très faible dû en partie au manque de commuLa phase 2, réalisée en 2009, a porté sur la réalinication en interne.
sation d’un livret d’accueil pour les habitants et usagers des bureaux dans lequel figuraient un chapitre sur le Un enseignement majeur de ce projet a été que
projet RENAISSANCE, les caractéristiques énergétiques la sensibilisation des habitants doit être fortement
et techniques des bâtiments et un chapitre sur les « gestes soutenue par les syndics et bailleurs. De plus, les
verts » ou comment optimiser l’utilisation de son logement habitants sont peu réceptifs aux formations durant
en matières de confort et d’économies d’énergie. Les gestes la première année d’occupation de leur logement
verts portent sur les volets air et ventilation, chauffage, eau, du fait qu’ils investissent déjà beaucoup de temps à
lumière, gestion des déchets, électricité. Chaque chapitre d’autres tâches liées à leur aménagement (réserves,
est accompagné d’explications, de chiffres-clés et du témoi- prise de repères dans le quartier, etc.).
gnage d’un expert. Les livrets ont été remis lors des sessions
Les visites des installations et des locaux techniques
d’accueil organisées par la SPLA Lyon Confluence pour les
sont les actions de sensibilisation les plus demannouveaux arrivants.
dées et probablement les plus efficaces pour faire
La phase 3 a été mise en œuvre à partir de 2010 passer un message sur l’importance d’adopter des
sous forme d’actions d’information et de sensibi- comportements économes en énergie.
lisation : quatre sessions générales et une visite technique
ont été organisées.
La première session, intitulée « Bien vivre dans mon logement et faire des économies d’énergie », s’est déroulée
selon le programme suivant :
u Échange préalable afin de mesurer le niveau de connaissance des personnes et identifier les besoins de complément d’information.
u Présentation du programme CONCERTO et de ses exigences : caractéristiques globales de chacun des lots, confort
d’été et d’hiver, usages spécifiques de l’électricité.
u Temps d’échange et questions/réponses.

Déchargement de granulés-bois dans un silo enterré

À partir de la livraison des bâtiments et donc du passage de
relais entre les promoteurs-constructeurs et les syndics de
copropriété, les partenaires ont constaté un nouveau risque
susceptible de pénaliser l’atteinte des résultats en matière
de consommation énergétique, lié cette fois à l’absence
de réglages des équipements lors de la livraison et
de liste d’opérations pertinentes d’entretien et de
maintenance prenant en compte la performance énergétique tout au long de la vie du bâtiment.

Chaudière bois

u La réalisation d’un guide de recommandations, à destination des syndics, des ASL et des bailleurs, décrivant le contenu d’une mission de maintenance. L’implication des BET est
indispensable pour conduire cette réflexion.
u La définition de missions post-chantier qui pourraient être
confiées aux bureaux d’étude techniques. Cette idée part
du constat que les BET qui ont proposé au maître d’ouvrage les systèmes et équipements des bâtiments et qui
ont supervisé leur installation sont les mieux placés pour
identifier la nature des interventions à prévoir en matière de
En effet, la maintenance d’équipements performants némaintenance.
cessite une attention et des compétences spécifiques qui
ne sont pas encore intégrées dans les contrats de mainte- Les missions post-chantier des BET pourraient
nance classiques passés par les syndics de copropriété, les porter a minima sur :
associations syndicales libres (ASL) ou les bailleurs. A titre u La formalisation d’une liste si possible exhaustive des
d’exemple, les systèmes de ventilation double flux néces- points de maintenance (et leur périodicité) à assurer par les
sitent de changer tous les 4 mois les filtres d’air neuf qui entreprises gestionnaires.
se colmatent très rapidement, générant des surconsomma- u La formation in situ de l’entreprise de maintenance retenue aux particularités des installations et des systèmes.
tions et éventuellement des problèmes de qualité de l’air.
u L’affichage à l’intérieur des chaufferies sous forme de fiches
Une attention particulière doit donc être apportée
plastifiées d’un certain nombre de données et d’informaaux contrats, ainsi qu’à la formation des techniciens
tions sur les caractéristiques des installations (par exemple le
chargés de maintenance. Les propositions de réponse
schéma de fonctionnement hydraulique ainsi que les DOE1),
apportées par les partenaires pour limiter ce risque portent
afin de faciliter les opérations de maintenance.
sur plusieurs points :
u L’accompagnement pendant la première année de l’enu L’organisation d’une réunion/formation avec les entretreprise chargée de la maintenance.
prises de maintenance pour présenter les résultats du monitoring, discuter des problèmes rencontrés pour mener à Le retour d’expérience sur l’exploitation et la maintenance
bien l’E&M (défaut matériel, désordre technique ou manque est décrit dans le cahier prévu à cet effet, ainsi que le chade compétences) et conclure par des pistes d’amélioration pitre 4 du Cahier « Conception et réalisation ».
et des recommandations.

4 • Bilan : les difficultes rencontrees, les moyens mis en oeuvre pour y remedier

5 • La gestion des ouvrages et des équipements

24

1

Dossier des Ouvrages Exécutés

–
25

De la performance des bâtiments
à une planification intégrée de l’énergie
u

Le projet européen RENAISSANCE a été imaginé à une
époque où les questions liées à la performance énergétique
des bâtiments et à la couverture des besoins par des
productions locales d’énergies renouvelables émergeaient
à peine. Ce projet a pu voir le jour grâce à un fort soutien
politique et à la présence d’un certain nombre d’acteurs
précurseurs en la matière.
Malgré certaines réticences initiales, le projet a permis
de démontrer que des exigences élevées en matière de
performance énergétique et de couverture en énergies
renouvelables étaient atteignables même sur un projet
aussi contraint que celui de La Confluence. Ce niveau
de performance a d’ailleurs été par la suite dépassé sur
le quartier Confluence et généralisé à l’ensemble des
constructions neuves par la nouvelle réglementation
thermique (RT 2012).
L’incitation financière qu’a constitué la subvention européenne, complétée par des aides de l’ADEME et de la
Région Rhône‑Alpes, a joué un véritable rôle déclencheur
dans les années 2004 / 2005. Aujourd’hui, les évolutions
techniques et la montée en compétences des professionnels du bâtiment, ainsi que la généralisation du niveau BBC
avec la RT 2012 a permis de réduire très fortement les
surcoûts de la performance.
Le projet européen a donc clairement démontré que tout
projet d’aménagement peut atteindre de hauts niveaux de
performances énergétiques couplés avec des taux significatifs
de couverture en énergie renouvelable, à condition qu’il
réponde à deux pré-requis : un portage politique fort
et une bonne organisation du pilotage et du suivi du
projet afin d’anticiper l’ensemble des points critiques qui
peuvent compromettre l’atteinte des objectifs visés.
Les enjeux de l’énergie doivent maintenant dépasser le
stade de réflexion à l’échelle du bâtiment et s’orienter vers
une réflexion globale a minima à l’échelle du projet
urbain. Cette réflexion doit être menée de manière
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intégrée en travaillant à la fois sur la demande
(réduction des besoins énergétiques notamment sur le
patrimoine de logements existants) et sur l’offre via
la production locale d’énergies renouvelables.
Cette approche pose indiscutablement la question de
l’optimisation et de la gestion des réseaux (électricité,
gaz, réseaux de chaleur et de froid) ainsi que celle de leur
interopérabilité afin d’optimiser l’ensemble de la chaîne
énergétique à l’échelle urbaine.
Tout ceci doit donc conduire à une démarche de planification
stratégique de l’énergie portée par les collectivités afin :
u d’analyser l’évolution des besoins en cherchant d’abord
à les réduire par la sobriété et l’efficacité,
u de comparer les solutions d’approvisionnement énergétiques les plus adaptées au contexte urbain,
u de développer et renforcer les différents réseaux énergétiques, en travaillant sur leur optimisation et sur leurs complémentarités.
C’est donc tout naturellement que le Grand Lyon s’est
associé à Hespul et ERDF1 pour répondre en 2011 à l’appel
à projets SMART CITIES de la Commission européenne
en partenariat avec les villes d’Amsterdam, Copenhague,
Hambourg, Vienne et Gênes.
Ce projet retenu sous l’appellation de TR ANSFORM
débutera officiellement en novembre 2012 avec pour
objectif de modéliser l’évolution des besoins énergétiques
sur le quartier de la Part‑Dieu, au regard notamment du
projet Part‑Dieu 2030. En parallèle, le projet s’attachera à
développer des méthodologies et des outils permettant de
mener une véritable politique de planification énergétique
à l’échelle de l’agglomération et ainsi préfigurer le futur
Schéma Directeur Énergie. Enfin, le troisième axe de travail
consistera, à partir des recherches conduites sur les sites
pilotes des villes impliquées, à amorcer un processus de
transition énergétique en imaginant et en construisant les
modèles économiques et l’organisation de la gouvernance
qui devront la sous-tendre.

Les partenaires lyonnais du projet CONCERTO‑RENAISSANCE

Les partenaires financiers

Pour plus d’information

www.renaissance-project.eu
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