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1. INTRODUCTION

L'objet de cette note est de définir des concepts clés pour les tours à basse consommation 
d'énergie.  Après  une  description  des  principes  de  base  applicables  aux  immeubles  de 
bureaux, la problématique de la réhabilitation des tours de la Défense est posée.

2. LES IMMEUBLES DE BUREAUX À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Dans le cadre réglementaire, les consommations prises en compte correspondent seulement 
à celles liées au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'eau chaude sanitaire et à 
l'éclairage.  Les  autres  usages  (ascenseurs,  énergie  pour  les  parties  non  chauffées, 
ordinateurs …) ne sont pas aujourd'hui pris en compte mais devraient l'être, compte tenu de 
leur poids relatif croissant. 

Une  conception  économe  passe  dans  ce  cadre  par  les  étapes  suivantes,  par  ordre 
d'importance décroissante : 

1. Réduire  les  besoins  de  chauffage,  de  refroidissement  et  d'éclairage  par  une 
conception adaptée de l'enveloppe, 

2. Améliorer l'efficacité des systèmes, 

3. Produire localement de l'énergie. 

2.1 RÉDUIRE LES BESOINS DE CHAUFFAGE DE REFROIDISSEMENT ET D'ÉCLAIRAGE 
PAR UNE CONCEPTION DU BATI ADAPTÉE

A partir de 5°C à l'extérieur, certaines tours n'ont déjà plus besoin de chauffage, mais ont 
quand même besoin de froid (problématique de la façade sud et de la façade nord). 

De façon moins caricaturale, il s'agit de passer des consommations représentées dans le 
graphique 1 à celles du graphique 2:
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Réduire cette dissipation inutile d'énergie demande de jouer sur quatre paramètres: 

Réduire les besoins de chauffage : Ceci passe par une forme architecturale adaptée (forme 
du bâtiment, orientation et dimensions des baies), par une amélioration de l'isolation de 
l'enveloppe du bâtiment (parois opaques et baies) et par l'optimisation des apports solaires 
laissant entrer le soleil en période de chauffage. 

Réduire les besoins de refroidissement : L'impact du point précédent va se traduire par une 
augmentation  des besoins de refroidissement.  Il  convient  donc de maitriser  les apports 
solaires par les baies, de limiter les sources internes de chaleur, et de privilégier une forte 
inertie du bâti permettant de limiter les surchauffes potentielles.

Utiliser l'air extérieur : Pendant la majorité du temps où le bâtiment reste en demande de 
refroidissement,  l'air  extérieur  est  plus  froid  que  l'air  intérieur.  On  dispose  alors  d'une 
source gratuite permettant de limiter la consommation d'énergie aux seules périodes les 
plus chaudes. Ceci impose a priori de pouvoir ventiler les locaux directement sur l'extérieur 
du fait des forts débits à mettre en jeu (plusieurs volumes/heure). 

Réduire les besoins d'éclairage artificiel : Ceci passe par une optimisation de la conception 
des plans d'étages et des baies qui doivent permettre un bon éclairement en conditions 
d'ensoleillement faible. En pratique on peut aujourd'hui considérer qu'un ratio d'ouverture 
de l'ordre de la moitié de la surface des façades est un bon compromis. 

L’optimisation  chauffage/refroidissement/éclairage  des  baies  impose  que  leurs 
caractéristiques puissent varier au fil  du temps en fonction du climat extérieur et de la 
demande  intérieure.  Les  solutions  de  stores  mobiles  extérieurs,  ou  entre  deux  vitres 
permettent une telle modularité.

2.2 AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES SYSTÈMES

Partant du constat que les bureaux ne sont occupés que quelques heures par jour, la plus 
grande efficacité relève de la maitrise des débits de ventilation qu'il convient d'adapter aux 
besoins  des  occupants  :  arrêt  de  la  ventilation  en  période  d'inoccupation  (avec  un 
redémarrage anticipé  avant  l'entrée des premiers  occupants),  modulation  des débits  en 
fonction de l'occupation en période d'occupation. Les consommations de ventilateurs doivent 
également être prises en compte.

Il  convient  ensuite  de  réduire  les  consommations  spécifiques  de  chauffage  et  de 
refroidissement par des systèmes d'émission, de distribution et de génération performants, 
en incluant les auxiliaires.

Enfin le système d'éclairage doit être performant et dans sa conception et dans sa gestion.

2.3 PRODUIRE LOCALEMENT DE L'ÉNERGIE

La voie la plus utilisée est aujourd'hui le photovoltaïque, mais la production par éolien est 
également à examiner.

2.4 ILLUSTRATION

L'application des concepts précédents est en cours d'étude dans le cadre du projet Climhybu 
de la Fondation de recherche Bâtiment-Energie. Les potentialités pour le nord (H1b) et le 
sud de la France (H3), hors impact de la production locale, sont illustrés par le schéma 
suivant1 :

1 Les  consommations  sont  présentées  en  kWh  d'énergie  primaire,  c'est-à-dire  en  affectant  les 
consommations d'électricité d'un facteur 2,58 par rapport à la consommation finale. Tic représente la 
température maximale atteint en été en l'absence de refroidissement.
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3.APPLICATION À LA RÉHABILITATION DES TOURS DE LA DÉFENSE

Huit tours de la Défense ont fait l'objet d'une étude en 1990; ces tours sont aujourd'hui 
potentiellement réhabilitables. Les consommations constatées situent l'écart à combler avec 
la RT2005: de l'ordre de 200 kWh/m2/an hors électricité spécifique (mais de l'ordre de 300 
avec l'objectif de 50kWh/m2/an). 

Consommations pour 8 tours de la Défense
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Il convient de souligner que les consommations d'électricité incluent ici les autres usages (électricité spécifique) et 
que les consommations de chauffage et de refroidissement ne concernent que celle correspondant au réseau de 
chauffage urbain. 

Partant du principe que les actions menées seront des réhabilitations de grande ampleur, 
permettant  d'intervenir  sur  pratiquement  tous  les  points  clés  cités  précédemment,  la 
déclinaison pour les tours de la Défense devra néanmoins prendre en compte les contraintes 
et paramètres suivants: 

1) les façades pourront être restructurées complètement mais sauf quasi démolition, la 
forme du bâtiment ne le pourra pas, ou à la marge. Son impact sur les capacités de 
ventilation  sur  l'extérieur,  ou sur  les  besoins d'éclairage  (en particulier  pour  des 
salles de réunion en noyau central) sont donc à étudier de façon spécifique, 

2) les dispositifs de ventilation naturelle sur l'extérieur ne sont pas aujourd'hui d'usage 
courant bien que les technologies de façades soient actuellement disponibles. Ces 
dispositifs doivent être étudiés de façon spécifique tant sur les aspects de vent que 
sur ceux de sécurité, 

3) les consommations d'auxiliaires (ventilateurs, pompes de circulation) peuvent être 
élevées du fait  des contraintes de place limitant  par exemple les dimensions des 
gaines  de  ventilation.  La  conception  des  réseaux  (air  eau)  et  la  gestion  des 
installations demandent donc un soin particulier,

4) la génération de chauffage et de refroidissement est a priori reportée en amont du 
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bâtiment, au moins pour les tours reliées au réseau de distribution générale présent 
sur le site, 

5) les consommations des autres usages peuvent être très importantes et demanderont 
à être intégrées à la problématique,

6) l'utilisation du photovoltaïque se présente a priori avec des potentialités inférieures à 
des bâtiments de taille plus réduite du fait de la surface réduite de la toiture et de la 
plus grande difficulté d'intégration architecturale de panneaux d'orientation optimale, 
mais aussi des ombres portées par les autres tours. 

L'interaction forte entre ces différents paramètres nécessite impérativement une approche 
globale de la conception et de la gestion ultérieure de la tour: par exemple, une réduction 
de l'éclairage artificiel augmente les besoins de chauffage et diminue les besoins de froid. 
Cette  conception  se  réfléchit  avec  une  enveloppe  et  des  systèmes  réactifs  au  climat 
extérieur  et  au  climat  intérieur,  et  prend  également  en  compte  le  confort  et  le 
comportement des occupants.

Une réhabilitation économe apparaît donc à portée de technique et de savoir-faire, mais 
demande une  prise  en compte  attentive  du fonctionnement  ultérieur  de  la  tour  dès  le 
premier stade de la conception et de l'image architecturale recherchée. 

Dans cette réhabilitation, la valeur patrimoniale du bien est a minima conservée; par défaut 
de réhabilitation, elle subirait une décote croissante dans la durée. Le montant payé par 
l'utilisateur pour le loyer et les charges, dans un marché très concurrentiel, devrait aussi 
être conservé; mais la hausse de loyer rendue possible par la baisse des charges n'est pas 
forcément à la hauteur du coût de l'investissement du propriétaire: l'ampleur de l'écart 
reste à mesurer. 

Les rôles respectifs des propriétaires, promoteurs, locataires et gestionnaires sont donc plus 
étroitement imbriqués que par le passé. Ils demandent une approche plus transverse de 
l'objectif de basse consommation et de diminution des émissions de gaz à effet de serre, 
sous la houlette de l'aménageur.  
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