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Dalkia Smart Building
Jean-Christophe CLEMENT

Dalkia Smart Building est une filiale de spécialité de Dalkia groupe EDF dédiée à la conception et la
construction de solutions énergétiques et numériques avec garantie de résultat.
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 Conception / construction / garantie de performance des lots
techniques d’ouvrages neufs

 Secteurs principaux : tertiaire, enseignement, datacenters,
piscines

Cliquez et modifiez
le titre
Dalkia Smart Building
Jean-Christophe CLEMENT

Double Smart Grid Nanterre Coeur Université
 Il s’agit d’un projet innovant sur le plan environnemental, qui valorise les
énergies renouvelables locales et déploie une intelligence artificielle afin
d’optimiser au maximum les consommations
 Indicateurs : CF à gauche.
 Enjeux : Garantir l’empreinte environnementale et la performance
énergétique des bâtiments, approvisionnement en EnR, garantir des
niveaux de charges, garantir les coûts et les délais de livraison
 Enjeux : Solidarité énergétique, Stockage intelligent, Pilotage numérique,
Des charges maîtrisées pour les usagers.
 Réplicabilité : forte

Enedisle titre
Cliquez et modifiez

Frédéric OLIVE
Commissions prescription, mobilité électrique et communication
Conforter notre rôle d’acteur de la transition énergétique:

•Optimiser le raccordement des nouveaux moyens de production d’énergie
•Accompagner le développement du véhicule électrique sur tout le territoire
•Accompagner les projets de politiques énergétiques dans chaque territoires
•Investir dans les réseaux intelligents pour permettre la transition énergétique
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•Rendre smart son réseau de distribution publique pour améliorer le service aux
clients, tant en termes de qualité de fourniture (observabilité) que de pilotage
énergétique (publication de contraintes).
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•Fournir de la donnée électrique pour permettre aux clients de maîtriser leur
consommation, d’être auto consommateurs d’une production locale

•Proposer des offres de raccordements intelligentes qui diminuent les couts en
échange de modulation de puissance injectée/soutirée (flexibilité).

Enedisle titre
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Frédéric OLIVE
Commissions prescription, mobilité électrique et communication
NICE MERIDIA
 Accompagner la construction du Pilote Energétique Local avec des solutions innovantes:
 des solutions d’autoconsommation collective ;
 un protocole de gestion de données au service du PEL
 Accompagner le smart charging avec Linky pour moduler finement la puissance de
recharge des véhicules électriques ;
 Travailler sur une Offre de Raccordement Intelligente permettant de minorer les
infrastructures de desserte en échange d’une modulation contractualisée des
puissances appelées.
 Participation au projet
 En cours
 Réplicabilité
 Possible pour tous les éco quartiers avec une mise en œuvre d’un PEL.

Cliquez etENERGIES
modifiez
2050 le titre
POUFFARY Stéphane

L’association ENERGIES 2050 rassemble des membres et partenaires d’une soixantaine de nationalités
engagés dans la mise en œuvre de la Grande Transition autour des enjeux climatiques, de
développement soutenable, territoriaux et énergétiques. Elle intervient dans plus de 40 pays au travers
de projets, publications, formations, conférences et d’actions citoyennes.
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 Support à la mise en place de stratégies climat-énergie
(adaptation et atténuation) à différentes échelles territoriales à
travers le partage d’expérience, la mesure et le suivi, l’accès aux
ressources, etc. (notamment avec des partenaires comme CGLU
Afrique – Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique)
 Exemple : Développement d’un outil de cartographie de la
performance énergétique et carbone de l’environnement
construit européen, afin de favoriser sa rénovation (ENERFUND)
 Développement d’outils (incluant IT) favorisant une mobilité
locale bas carbone, dans une logique de réplication à l’échelle
méditerranéenne (MOBILITAS)

Cliquez et modifiez le titre
ENERGIES 2050
Pouffary Stéphane

ENERFUND
ENERFUND est un outil qui cartographie la performance énergétique des
bâtiments en Europe (échelle individuelle ou agrégée). Il offre également une
notation du potentiel de rénovation lourde des bâtiments.
http://enerfund.eu/ & https://app.enerfund.eu/

 Cartographie
européenne de la
performance
énergétique
 Notation des
opportunités de
rénovation
 Outil libre d’accès et
liens possibles avec
autres outils

L’objectif d’ENERFUND est de faciliter la rénovation énergétique lourde du bâti
européen et d’être une base d’information complète et graphique pouvant
servir à la définition de politiques et actions territoriales.
ENERFUND rassemble 15 partenaires de 12 pays européens financé dans le
cadre du programme Horizon 2020. ENERGIES 2050 est le partenaire français.
L’association est également en charge de la dissémination globale du projet et
du volet carbone de l’outil.
La cartographie sera étendue à d’autres pays à mesure que les données sont
rendues disponibles par les autorités compétentes.

FILIATERle titre
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Oggero Michel
Membre Capénergies et BDM





Promoteur immobilier orienté développement durable depuis 1987, engagé dans l’innovation et la R&D
Démarche unique de réemploi des déblais en maçonnerie poids dans deux programmes neufs dans le 06, avec
Avis Techniques portés par un bureau d’études interne et zéro déblai évacué
Porteur du projet TERVA, label Capénergies et soutien Ademe et EnvirobatBDM : création d’un bureau d’études
technique spécialisée dans le recyclage des déblais de terrassement en matériaux de construction
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Analyse et essais sur déblais disponibles
Aide à la conception adaptée aux géo-matériaux
Etudes techniques: Structure, Parasismique, Thermique et
Environnement (RE2020)
FDES : Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires
Validation des procédés constructifs par Avis Technique
Assistance à l’assurabilité des ouvrages

FILIATERle titre
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OGGERO Michel
Membre Capénergies et BDM

Projet TERVA / Domaine de l’ARGIBOIS, Eco Quartier FILIATER à Levens (06)
 Construction en cours d’une maison individuelle en matériaux géosourcés issus des déblais du site recyclés avec comparatif avec deux
autres maisons identiques en matériaux classiques (Bois et Béton)
 Indicateurs : - Prix comparable aux techniques classiques
- Energie Grise et Carbone : - 50% par rapport au béton banché
(ACV de 2 parois complètes comparables, Base INIES et FDES FILIATER)

 Avis techniques
 Justifications
parasismiques
 Process de recyclage sur
site des déblais en
matériaux porteurs

- Etude a posteriori d’ACV et de performances en 2020
 Maîtrise d’ouvrage FILIATER, entourée par l’équipe de maîtrise d’œuvre :
- M. REGIS, Architecte (Nice, 06)
- QUALICONSULT, Contrôle Technique (Nice/Sophia, 06)
- BET FILIATER (Structure, Thermique et Environement)
 Ce projet préfigure les réalisations futures de FILIATER qui vise 0% de
déblais évacués par un nouveau modèle économique de recyclage d’une
ressource stockées en décharge à hauteur de 80MT/an

IDEX le titre
Cliquez et modifiez

Logo
entreprise

Virginie Pawlicki / Didrik Berger/Eduard Maldonado
Commission: Prescription

 Idex, leader indépendant des services d’efficacité énergétique
 ETI de 4000 collaborateurs
 100 agences sur le territoire
 50 réseaux de chaleur et de froid, 11 000 bâtiments gérés
 Alternative aux opérateurs liés aux grands producteurs d’énergie fossiles
 Maitrise des énergies renouvelables et de récupération au service du développement durable
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Energies du territoire: Réseaux de chaleur et de froid/Unités de valorisation
énergétiques/Centrales biomasse/Production biométhane/Centrales
géothermiques/Unités solaires thermiques/Installations PV

•

Services d’efficacité énergétique: Services Smart Energies /Performance
énergétique & environnementale des bâtiments /Exploitation multi
technique /Maintenance et exploitation électrique/Coaching
énergétique/Autoconsommation collective

•

Expertise des marches de l’énergie: Fourniture d’énergie/Gestion des quotas
CO2/Valorisation des certificats d’économies d’énergie/CPE
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Virginie Pawlicki / Didrik Berger/Eduard Maldonado
Commission: Prescription
MERIDIA SMART ENERGIE
 Pilotage multi-énergies : Coaching énergétique ; Gestion de
l’autoconsommation PV, Flexibilités sur les marchés d’électricité ;
Stockages d’énergies ; Conduite de l’éclairage public et de la recharge des
véhicules électrique.

 « Smart Grid » multi
énergies
 Stockage d’énergie
 Economie locale et
participative de
l’énergie.

 Baisse de 20% des émissions des GES et de la consommation électrique de
l’éco quartier. Réduction de près de 10% de la facture des usagers de
l’écoquartier.
 MNCA / ADEME / REGION SUD / EPA / IDEX / CEA / ARMINES
 Réplicabilité : Un pilote de l’énergie pour un quartier, production
photovoltaïque, évolution réglementaire à réaliser de l’autoconsommation
collective ou individuelle, mixité des usages

LUMI’IN
ROSSIGNOL Guylaine
Commerciale
- Fabricant de systèmes d’éclairages solaires autonomes, hybrides et interconnectés.
- Entreprise pionnière sur le marché de l’éclairage public solaire: > 5000 références déjà installées
- Alternatives aux luminaires classiques : plus propres, plus intelligents, moins coûteux à l’achat et à l’usage

 Fabrication lampadaires solaires: gamme lampadaires et bornes solaires
 Conception de produit sur mesure :
- Éclairages intérieurs/ extérieurs solaires, 100% autonomes ou hybrides.
- Mât en bois et acier, couleur RAL au choix, nouveau design possibles, etc.
 Ajout de fonctionnalités: caméra, WiFi, barrière automatique, poubelle
connectée, capteur météo, de pollution (particule fines), etc.
 Simulation, étude de rendu lumineux: respect normes PMR
 Installation possible en direct ou via notre réseau de partenaires
 Suivi et maintenance

LUMI’IN
ROSSIGNOL Guylaine
Commerciale

ECO CAMPUS PROVENCE Ste Tulle (04): BDM OR
Architectes R+4
 Fourniture et pose de 30 lampadaires solaires 100% autonomes
 Pas de tranchée , pas de facture d’électricité:
pour un prix équivalent à l’achat: retour sur investissement direct
Nouveaux produits:
 Hybrides solaires &
réseau (projet
FLEXGRID)
 Multitâches:
caméra, barrière
automatique,
capteurs météo
pollution, etc.
 AMPHORA vis de
fondation-batterie

 Respect des normes PMR et sécurité en cas de coupure de courant:
éclairage 366 jours /an
 Analyse du cycle de vie:
6 fois moins émetteur en C02 qu’un lampadaire sodium ancien et
2 fois moins qu’un lampadaire LED récent
=> Climate Change Innovator Award CES 2019
 Adaptable sur tous les projets d’éclairages extérieurs:
Projet neufs: lampadaires 100% autonomes
Projet de rénovation sur mâts existants: lampadaires hybrides
+ 2 points dans la notation BDM
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le titre Appliquées
MINES
ParisTech
Centre de Mathématiques
AKKOUCHE Rabab
Le Centre de Mathématiques Appliquées (CMA) de MINES ParisTech est un laboratoire de recherche dont
les activités de recherche et d’enseignement relèvent de l’Optimisation, l’Aide à la décision et le Contrôle. Il
aborde des systèmes de plus en plus complexes en se basant sur la modélisation, les mathématiques du
contrôle et de la décision et l’informatique du temps réel.
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 Prospective et changement climatique : développement de
modèles d’optimisation de la famille MARKAL/TIMES (AIE) et
éclairage des politiques publiques et des choix technologiques
quant aux enjeux de transition énergétique
 Les enjeux des Smart Cities : appréhender les défis soulevés
par les réseaux intelligents et les questionnements liés à la ville
durable et au Smart Building
 Contrôle et optimisation pour les marchés du carbone et de
l’électricité

Cliquez
et -modifiez
le titre Appliquées
MINES
ParisTech
Centre de Mathématiques
AKKOUCHE Rabab
Du Smart Building à la Smart City: Quelle approche comportementale pour le
pilotage des consommations énergétiques des bâtiments

 Utilisation des IoT :
nudges issus de
données de capteurs
 Smart building :
couplage des
approches
technologique et
comportementale

 Impliquer les occupants dans la gestion énergétique du bâtiment à partir de:
- L’usage d’objets connectés
- Résultats d’expérimentations basées sur l’économie comportementale
 Indicateurs :
- Enseignements: comportements des occupants, Impact des Nudges
- Gains CO2 et énergétiques: maîtrise des consommations
- Compétences : Data mining à partir de données de capteurs,
Modélisation des comportements
Couplage approches technologique et comportementale
 Participation au projet : CMA, Région Sud, Club Smart Grid, …
 Réplicabilité : Mesures incitatives sur différents types de bâtiments:
publics/privés, résidentiels/tertiaires

Cliquez et modifiez
le titre
ORION SOLAIRE
Christian Mariolle de Tizac

Fondé en 2009, Orion Solaire est un acteur spécialisé dans le développement, l’installation et l’exploitation
de centrales solaires photovoltaïques de grande dimension en France et à l’international.
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 Orion développe des projets solaires :
 au sol,
 en toiture,
 en ombrière de parking ou
 sur serres agricoles
 Orion opère actuellement plus de 200 centrales représentant
80 MW.

Cliquez et modifiez
le titre
ORION SOLAIRE
Christian Mariolle de Tizac

Parking de Bus Solarisés - ROANNE
 Projet de développement d’ombrières de parking installées sur le dépôt de
bus de la ville de Roanne

 Production Solaire
consommée
directement sur site
par le parc de Bus

 Indicateurs :
 Puissance installée : 500 KW
 Surface au sol : 2573 m²
 Places de bus couvertes : 37
 Production annuelle : 559 MWh/an soit la consommation de 120
foyers par an
 Gains CO2 : 252 t/an
 Participation au projet : Communauté d’agglomération de Roanne
 Réplicabilité : Totale

Direction
desle
Alpes-Maritimes
Cliquez
et Territoriale
modifiez
titre

Véronique PINOTTI-VANEL
Commission Emploi Formation Club Smart Grids

« Smart City » : les métiers qui travaillent à créer les quartiers de la ville de demain

 Identifier les compétences / nouveaux métiers / évolution
métier sur la Smart City ( 50% de profils sur la gestion de projet – 30%
sur des postes d’ingénierie techniques …)

 Détecter les métiers émergents et en mutation et préparer les
candidats ( numérisation des métiers, métiers verdissants…)

CX4

 Proposer une offre formative adéquate et/ou des passerelles
de métiers en complément des formations universitaires/écoles
d’ingénieurs orientées Smart City.

Direction
desle
Alpes-Maritimes
Cliquez
et Territoriale
modifiez
titre

Véronique PINOTTI-VANEL
Commission Emploi Formation Club Smart Grids
Repérer les compétences pour gérer les « Smart Quartier »

 Identifier l’impact du déploiement des REI en termes d’évolution de l’offre
de formation, de recrutements à venir ou de besoins de compétences.
 Indicateurs : nombre d’offres d’emploi, profils inscrits en ligne, compétences
identifiées sur les smart grids, formations existantes

 Anticiper l’achat de
formations
modulaires
 Identifier les
compétences de
demain

 Participation au projet : Club Smart Grids – ORM – Pôle Emploi – Entreprises
– Région Sud
 Réplicabilité forte : dans le cadre des diagnostics partagés territoriaux,
réflexion en mode GPEC territoriale sur les compétences attendues
(notamment avec les Branches professionnelles, OPCO…).

POLYMAGE le titre
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SIXOU Pierre
Commission Prescriptions, Mobilité douce, EE &ENR

Bâtiments du Futur : R&D
Bâtiments actuels : Diagnostics & AMO
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 R&D : Matériaux et Systèmes Intelligents pour le bâtiment
- Enveloppe bâtiment intelligente et autonome en énergie
pour la gestion des apports solaires (coordinateur Contrat européen)
- Architecture textile : bâtiments nomades : démontables et
recyclables (Contrat européen)
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Diagnostics & AMO
- Audits Energétiques
- Diagnostics de performance énergétique
- Diagnostics Technique Global
- Solaire Thermique (ECS) et Solaire Photovoltaïque (PV)

POLYMAGE
Cliquez et modifiez
le titre

SIXOU Pierre
Commission Prescriptions, Mobilité douce, EE &ENR
« Smart roof »
Bâtiment intelligent à architecture textile

 Apport combinant architecture textile et enveloppe intelligente autonome
en énergie
- > Gestion des apports solaires par la modification des propriétés
optique des parois
- > Introduction de LED pour un éclairage artificiel
- > Introduction de PV ou PV transparent pour l’obtention d’une
autonomie énergétique
-> Pilotage ou auto-adaptation du système
 Écoconception/ACV
 Autonomie en énergie
 Introduction d’ENR

 Indicateurs maitrise de technologies nouvelles :
 Réplication : Démonstrateur en cours d’évaluation

R2M Solution

Régis Decorme & Sophie Dourlens-Quaranta
La mission de R2M Solution est de faciliter et d’accélérer la mise sur le marché
effective des innovations issues d’activités de R&D
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 Projets européens de R&D: recherche de
partenaires, montage de projets, management,
dissémination, business models
 Distribution de produits innovants issus des projets
de R&D: ONYX SOLAR en France et en Italie; IES VE
et ZUTEC en Italie

R2M Solution

Régis Decorme & Sophie Dourlens-Quaranta

Collège Elsa Triolet – Capavenir Vosges
https://www.vosges.fr/college-elsa-triolet
• Client : SODEL Epinal
• Verrière photovoltaïque
• Double vitrage (16mm Argon) Monocristallin
• 87m2 – 8,4kWc

SLK Ingénierie
Cliquez et modifiez
le titre

Contacts : Laurence CHRAPATY – Stanislas KOZIELLO
Commission Prescription

Bureau d’études et cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement de projets et la réalisation
d’études dans les domaines de la performance énergétique et thermique des bâtiments, des énergies
renouvelables, du développement durable et de la Qualité Environnementale des Bâtiments.
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d’approvisionnement en énergies renouvelables, Etudes réseaux,
Etudes d’intégration du Développement Durable dans les phases de
création et réalisation,

Réseaux

0

Territoires/ Ecoquartiers : Etudes de faisabilité

Constructions neuves et réhabilitations : Etudes thermiques

RT 2012, Simulations Thermiques Dynamiques, Etudes Fluides, AMO
Qualité Environnementale (Démarches HQE, NF HABITAT HQE, BDM,
BREEAM…) – Audits énergétiques



Exploitation et fonctionnement : Suivi de la performance

énergétique et des services, Commissionning, Facilities Management
Consom'acteur

SLK Ingénierie
Cliquez et modifiez
le titre

Contacts : Laurence CHRAPATY – Stanislas KOZIELLO
Commission Prescription
Opération au cœur du vieil Antibes « VIA MARENDA »

 Requalification d’un quartier du vieil Antibes pour la création d’un écoquartier
composé de logements, commerces et d’un cinéma, alimenté à partir d’un
réseau de récupération de chaleur sur Eaux Usées et intégrant les principes d’un
smart grids
 Indicateurs : RT 2012-30% -Effinergie + pour les logements
 Participation au projet : Intégration des aspects environnementaux et
énergétiques dans l’opération – Mise en relation entre promoteurs et acteurs de
la filière Smart Grids – Recherche d’optimum économiques
 Hypervision des
consommations d’énergie
par usage à l’échelle du
quartier

 Enseignements : Anticipation des solutions Smart grids adaptées au projet/
Faisabilités économiques à étudier en amont des phases de consultation des
entreprises –

Cliquez et modifiez
le titre
UNIGRID SOLUTIONS
LEVEQUE Guillaume

SOLUTION INTEGREE DE SUPERVISION ET ACTIONS ADAPTEE A TOUT TYPE D’EQUIPEMENTS,
multi-énergies, multi-protocoles avec accès à distance et alertes
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 SOLUTION WESBY
 Suivi de tout type de consommation (eau, gaz,
électricité, fuel)
 Pilotage des équipements
 Adaptation aux matériels existants,
 Programmation calendaire, seuils de
déclenchements,
 Délestage et autoconsommation.
 Accès local et distant

Cliquez et modifiez le titre
MAISON DE L’ENFANCE –CRECHE (0RAISON, 04)

 Label Capénergies
2016+Brevets
 Association IA+ACTIONS
 Adaptation aux
matériels existants
 Evolutivité

Assurer le suivi des consommations de gaz, électricité et eau au sein de la
crèche. Permettre le pilotage des équipements en fonction de la
présence/absence de personnels et d’enfants. Maintenir un confort optimal.
 WESPCI + WESIO: Organisation calendaire du chauffage avec
Min/Max compte tenu de l’inertie du bâtiment,
 Programmation 4h30-18h30,
 Lundi au vendredi, hors période scolaire
 Alertes DST si dysfonctionnement (temp./C02/Eau),
 Pilotage à distance
 Indicateurs : période 06-12/2018 vs 06-12/2017
 Economie C02: 749,5 Kg (y compris extension 400 m2),
 Personnel Technique de la commune, rapport sur économie d’énergie

Cliquez et modifiez
le titre
ValEnergies
Christophe BRUN

Notre métier : Spécialiste de l’énergie des entreprises
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ValEnergies
Christophe BRUN

USINE VERTE :
 Autoconsommation intense : 150 kWc de PV pour un abonnement TJ
 Tesla : Stockage du Surplus et Effacement des pointes

 Autoconsommation
à haute dose
 Batterie Tesla
 Effacement des
pointes

 Indicateurs :
 Accompagnement Efficacité Energétique : -35% des consommations
en 2 ans
 En semaine : régulièrement 100% d’autonomie de 10h à 14h
 WE : Autonomie complète du samedi matin au lundi matin
 Participation au projet : Accompagnement Efficacité Energetique,
Financement et Installation PV + Stockage
 Réplicabilité : OUI

WATINYOO
Cliquez et modifiez
le titre
MENARGUES Armand
Prescription

Nous proposons un concept de gestion/production de chaleur associant la géothermie et le solaire de
manière combinée. En utilisant un réseau de boucles d’eau enterré à température régulée et en multipliant
les points de captage additionnels, nous créons un réseau de chaleur efficace et peu coûteux.
EnR
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100% EnR (Jusqu’à 100% des besoins primaires couverts)
Smart grids thermiques (création d’un réseau intelligent)
Economie circulaire (mutualisation des captages)
Régulation intelligente (WATeBOX)

WATINYOO
Cliquez et modifiez
le titre
MENARGUES Armand
Prescription

RESIDENCE LE GRAND JAS (CANNES)
 Construction d’un immeuble de 3 niveaux (R+2) de 29 logements.

 100 % besoin
électriques couvert
 100 % besoin
thermiques couverts
 100% EnR

 Indicateurs :
- Boucle d’eau de 180 ML (18 kWth)
- 68 PV/T (20,4 kWc + 40 kWth) – 113 m2
- 2 batteries Lithium-Ion
- 1 PAC eau/eau (70 kWth)
 Participation au projet : AAP Flexgrid (candidature en cours)
 Réplicabilité : oui

WIT le titre
Cliquez et modifiez

BAJIKILA Florence
Commission Communication

WIT est un industriel français concepteur et fabricant de produits spécialement conçus pour les
professionnels de l’habitat qui répondent aux enjeux de la Smart City.
Notre métier, offrir de l’intelligence aux bâtiments en proposant des solutions technologiques et
innovantes.
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- Solutions de MONITORING :
Placer l’information au service de l’individu et du bâtiment.
- Solutions de PROCESS Smart GTEB :
Fédérer les équipements, améliorer la performance pour
interagir et répondre aux attentes de l’occupant.
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Le Plantier - Complexe scolaire et sportif passif de Châteauneuf (06)
 Le projet : Un bâtiment neuf, économe, producteur d’énergie.
Différents usages : cantine, cuisine centrale et salles de sports.
Des besoins très différents en termes de chauffage, de ventilation, confort
 Une solution de Smart Building
Management évolutive qui
s’adapte aux besoins d’une
installation et de ses usagers

 Ce que nous avons réalisé :
Mesure et reporting de toutes les énergies + Pilotage optimisé des systèmes
énergétiques
 Les enseignements, les gains :
Optimiser les ressources et avoir une vue d’ensemble en intégrant les
différents lots. Une possibilité d’avoir un accès aux données de
consommation du quartier en vue d'un comparatif bâtiment/quartier
 Un projet réplicable

