ARCHITECTURE, SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES,
ENERGIE RENOUVELABLE ET EFFICACITE
ENERGETIQUE
Retour sur le voyage d'étude organisé aux Pays-Bas en 2008

UNE PUBLICATION DE
CONCERTO- RENAISSANCE

Qu'est-ce que CONCERTO ?
CONCERTO est un programme né de l’appel à projets du 6ème
Programme Cadre de Recherche et Développement de la Direction
Transport et Énergie (DG TREN) de la Commission Européenne.

L’objectif principal de CONCERTO est de promouvoir des opérations de construction
exemplaires en termes d’efficacité énergétique et de mise en œuvre des
énergies renouvelables à l’échelle d’un territoire. Il s’agit de développer des
documents clefs innovants considérant à la fois le secteur énergétique et les politiques
locales, en vue d’appliquer ailleurs le savoir-faire approuvé.
Le premier appel à projets s’est achevé en décembre 2003 avec 42 projets reçus par la
Commission Européenne. Sur les 17 projets ayant répondu à l’ensemble des critères fixés
par la Commission Européenne, seuls 9 ont finalement été retenus.
Les projets CONCERTO sont souvent présentés comme laboratoires grandeur nature, qui
ont permis d’oser des perspectives contraignantes. La capitalisation et la diffusion des
contributions est réalisée par CONCERTO Plus, équipe pluridisciplinaire qui relaie les
recommandations des villes auprès de la Commission européenne et des instances
nationales, avec l’intention de donner un support pour l’élaboration des nouvelles normes
standard du programme conjoint SmartCities.

Qu'est-ce que RENAISSANCE?
RENAISSANCE est de l'acronyme de : Renewable ENergy Acting In
SuStainable And Novel Community Enterprises
Le projet soumis consiste en deux zones urbaines exemplaires et a
été lauréat du premier appel CONCERTO. Le Grand Lyon est leader
du projet depuis 2006.
A Saragosse, 616 logements sociaux et le Centre de planification urbaine durable ont été
construits dans le quartier Valdespartera et 196 logements sociaux ainsi qu'une école ont
été rénovés dans le quartier El Picarral. Un Centre pour l'urbanisme durable a aussi été
construit à titre de centre d'exposition et de formation.
Dans le Grand Lyon, 660 logements and 15,000 mètres carrés de bureaux ont été
construits dans le quartier de la Confluence dans le cadre d'un ambitieux programme de
régénération du centre urbain.
La région de Lombardie assiste au projet en tant qu'observateur.
• Durée du projet RENAISSANCE : 7 ans - Octobre 2005 to Octobre 2012
•

Coût total du projet: 18 milliards d'euros, Contribution européenne: 8,5 milliards
d'euros

I. Introduction

CONTENT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Introduction.............................................................................................. 5
Centre de recherche sur l’énergie des Pays-Bas (ECN) à Petten .......................6
Agence RAU à Amsterdam........................................................................... 9
La « Ville du Soleil » à Heerhugowaard........................................................ 11
Bâtiment Parkrand à Amsterdam................................................................ 13
Quartier Nieuwland à Amersfoort................................................................ 15
Annexe - List of participants .....................................................................18

- Voyage Etude Pays-Bas –
Architecture, photovoltaïque et efficacité énergétique – 2008 – Pays-Bas

3/20

I. Introduction

I. Introduction
Dans le cadre du projet CONCERTO-RENAISSANCE, l'association HESPUL a
organisé les 15 et 16 mai 2008 un voyage d'étude aux Pays-Bas. Ce voyage a
mobilisé collectivités locales (élus et techniciens), aménageurs, promoteurs
immobiliers et professionnels de l'énergie en lien avec CONCERTO.
L’objectif était de faire découvrir des projets photovoltaïques d'envergure, en
milieu urbain et ayant eu recours à des méthodes de conception et
d’intégration innovantes. Les projets présentés sont précurseurs en termes
d'efficacité
énergétique
des
bâtiments,
d'utilisation
des
énergies
renouvelables et ont un lien fort avec les projets urbains du Grand Lyon tels
que Carré de Soie, la ZAC Lyon Confluence et d'autres à venir. Ce document
illustré présente les sites et les principales informations à en retenir.
CONCERTO est une procédure spécifique des 6ème et 7ème Programmes Cadres de
Recherche et Développement (PCRD) de l'Union Européenne : 45 villes de 18 pays
européens sont actuellement engagés dans cette démarche qui encourage les
collectivités territoriales à développer des projets urbains majeurs et exemplaires en
matière d'efficacité énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables.
Le programme RENAISSANCE, lauréat du premier appel à projet CONCERTO en 2003,
soutient le développement d'un projet urbain intégré impliquant des acteurs-clés
(collectivité, aménageur, experts en énergie, université, promoteurs immobiliers) et
associant activités de recherche, de formation et de communication. Trois collectivités
territoriales sont engagées : Saragosse en Espagne, la Région de Lombardie en Italie
et le Grand Lyon en France qui mène le projet de démonstration situé sur la ZAC Lyon
Confluence.
HESPUL est une association à but non lucratif dont l’objet social est le développement
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Elle s’est fait connaître par
l’introduction en France du photovoltaïque raccordé au réseau dès 1992, puis par la
mise en œuvre de plusieurs centaines de systèmes via des programmes européens
des 4ème et 5ème PCRD entre 1993 et 2001.
HESPUL a notamment également participé au projet IEA de l’AIE “PVPS task 10”[1],
consacré à la mise en place d’outils de développement du photovoltaïque en milieu
urbain et à de grandes échelles ainsi qu'à sa prise en compte dans des approches
intégrées, a notamment débouché sur la publication de l’ouvrage de référence. Le
livre "Photovoltaics in the Urban Environment"[2] a également pu être édité.
Disponible seulement en anglais, ce livre présente des études de cas existants dans
différentes des villes européennes et de différents pays de l’OCDE et fournit des
recommandations sur la construction de quartiers solaires photovoltaïques, tout en
s'appuyant sur des retours d'expérience.
C’est grâce à ce parcours atypique qu’HESPUL a pu établir les contacts utiles à
l'organisation de ce voyage d'étude.
[1] International Energy Agency (IEA) Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) task 10/
Programme sur les Systèmes Photovoltaïques de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) tâche 10
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[2]

« Le Photovoltaïque en milieu urbain » / B. Gaiddon, H. Kaan and D. Munro / Août 2009 - ISBN :
9781844077717 / Editions Earthscan - www.earthscan.co.uk

II. Centre de recherche sur l’énergie des Pays-Bas (ECN) à
Petten
Situé dans la petite ville de Petten au nord d’Amsterdam, le centre de
recherche sur l’énergie des Pays-Bas (Energieonderzoek Centrum Nederland,
ECN), possède depuis le milieu des années 90 un département dédié à
l’énergie dans l’environnement bâti.
ECN développe des concepts et des produits avec pour objectif affiché, la neutralité
environnementale du patrimoine bâti à l’horizon 2050 grâce à la construction de
bâtiments neufs capables de compenser les impacts environnementaux du parc
existant. La méthodologie de conception utilisée est celle de la pyramide
énergétique consistant à réduire la demande en énergie, utiliser les énergies
renouvelables et optimiser l’efficacité énergétique des systèmes fonctionnant à base
d’énergie fossile. ECN est par ailleurs maître d’ouvrage d’un exemple très réussi d’écorénovation et d’une construction neuve.
De nombreux systèmes énergétiques sont testés en grandeur nature dans les
prototypes de maisons passives : pompes à chaleur, puits canadiens, co-génération,
solaire thermique, solaire photovoltaïque, solaire hybride thermique-photovoltaïque,
rafraîchissement solaire, …
Figure 1.1
Méthode de la "pyramide énergétique"
utilisée par ECN pour atteindre l’objectif de
neutralité environnementale du patrimoine
bâti à l’horizon 2050.

Figure 1.2
Vue de la façade sud du bâtiment 31 avant rénovation (à gauche) et après rénovation
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II. Centre de recherche sur l’énergie des Pays-Bas (ECN) à Petten

(à droite).
Figure 1.3
Le traitement extérieure des façades du
bâtiment
31
en
briques
isolantes
a
considérablement réduit les ponts thermiques
et diminué les besoins de chauffage.
A RETENIR
C’est un exemple très réussi d’éco-rénovation.
Le traitement des façades a permis de réduire
la consommation de chauffage de 140
kWh/m²/an
à
40
kWh/m²/an
et
la
consommation spécifique d’électricité de 80
kWh/m²/an à 50 kWh/m²/an.
Le brise-soleil photovoltaïque de la façade
sud améliore le confort d’été du bâtiment par
rapport à la situation antérieure tout en
produisant de l’électricité renouvelable

Figure 1.4
Hall d’entrée du bâtiment 42 dont la
verrière
est
équipée
de
cellules
photovoltaïques.

A RETENIR
L’alliage du bois et de la verrière
photovoltaïque du hall d’entrée du
bâtiment 42 est particulièrement réussi.
L’ambiance y est très agréable, ce type
de verrière garde le hall lumineux tout
en permettant la production d'énergie.
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Figure 1.5
Prototypes de maisons passives utilisés pour simuler l’efficacité énergétique de
différentes techniques d’isolation et différents systèmes énergétiques.

Figure 1.6
Maison passive disposée sur un socle rotatif qui
permet de se rendre compte des impacts de
l'orientation
de
l'habitation
sur
les
consommations énergétiques.

Figure 1.7
Mur fabriqué à partir de coquillages récupérés sur la
plage à proximité de centre. Ceci est un exemple
d'exploitation des richesses locales.
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II. Centre de recherche sur l’énergie des Pays-Bas (ECN) à Petten

www.ecn.nl

III.

Agence RAU à Amsterdam

Fondée en 1992 par Thomas RAU, l’agence d’architecture RAU conçoit des
bâtiments dans le respect total de l’environnement et des hommes :
économie des ressources, réutilisation des déchets, confort des utilisateurs.
L’agence RAU a été particulièrement médiatisée suite à la conception, en 2006, du
siège social du WWF aux Pays-Bas, bâtiment neutre en CO 2 qui a fait l’objet de
nombreuses publications dans les principales revues spécialisées en architecture. En
France, l’agence RAU a été retenue pour concevoir le pôle de la coopération et de la
finance éthique sur le Carré de Soie l’îlot Touly à Vaulx-en-Velin dans le Grand -Lyon.

•
•
•
•
•

L’agence RAU tente de résoudre le plus de contraintes possible par l’architecture
pour ensuite simplifier les systèmes énergétiques et réduire les coûts de
construction: une architecture High-tech pour un bâtiment Low-tech!
Toutes les énergies disponibles sur site, en particulier la chaleur humaine et
l’énergie solaire, sont valorisées pour réduire la consommations d’énergie des
bâtiments.
Les bâtiments conçus par l’agence RAU ont généralement des usages multiples,
bureaux et logements par exemple, afin de pouvoir optimiser les consommations
d’énergie et transférer les charges thermiques.
Les bâtiments conçus par l’agence RAU sont étudiés pour plusieurs utilisations au
cours de leur durée de vie. Le recyclage des bâtiments devient possible sans
nécessiter de travaux importants.
L’agence RAU ne travaille qu’avec les maîtres d’ouvrage qui vont effectivement
occuper leur bâtiment afin de bien cerner leurs besoins et optimiser la conception.

Figure 2.1
Les locaux de l’agence à Amsterdam illustrent bien la
philosophie de conception de Thomas RAU. Cet ancien
bâtiment portuaire a été recyclé en en bâtiment tertiaire
avec une économie totale de moyens. Les salariés de RAU
sont invités à ne travailler que 4 jours par semaine pour
pouvoir également se consacrer à leur vie personnelle.
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Figure 2.2
Livré en 2006, le siège du WWF à Zeist aux
Pays-Bas est un exemple d’éco-rénovation
d’un laboratoire agraire transformé en bureaux
neutres en énergie à un coût de construction
équivalent à celui d’une opération classique.

Figure 2.3
L’îlot Touly : le Pôle de la coopération
et de la finance éthique situé à Carré
de Soie (à Vaulx-en-Velin – Grand
Lyon) consiste en un ensemble de
bureaux et de logements sociaux
d’environ 21 000 m² conçu pour
produire sur site l’équivalent de la
consommation annuelle d’énergie du
bâtiment.

Figure 2.4
La mairie de Middelburg aux Pays-Bas est un bon
exemple des possibilités de recyclage des bâtiments
conçus par l’agence RAU. En cas de besoin, ce
bâtiment qui consistante en 4 blocs disposés sur un
socle pourra être transformé, sans aucun travaux
conséquent, en un centre commercial et un hôtel.
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III. Agence RAU à Amsterdam

Figure 2.5
Le siège social de la banque éthique Triodos
à Zeist a été agrandi en 2006. Sa
consommation d’énergie est inférieure de
moitié
au
seuil
réglementaire
de
consommation d’énergie des bâtiments
tertiaires aux Pays-Bas.

www.rau.nl

IV.

La « Ville du Soleil » à Heerhugowaard

Heerhugowaard est une municipalité d’environ 50 000 habitants située au
nord d’Amsterdam. En partenariat avec ses voisines Alkmaar et Langedijk, la
ville d'Heerhugowaard a ébauché l’idée de construire un quartier résidentiel
d’environ 3 000 logements dont les émissions de CO 2 seraient bien
inférieures aux opérations traditionnelles.
Après analyse des choix énergétiques, cette municipalité a défini deux cibles
prioritaires : la réduction des consommations d’énergie des bâtiments et l’utilisation
massive du photovoltaïque. Cette opération, nommée « Ville du Soleil » (Stad van de
Zon), a fait l’objet d’un co-financement européen dans le cadre du projet SunCities. 5
MW de panneaux photovoltaïques ont été posés dans les 3 municipalités: 1 MW à
Alkmaar, 400 kW à Langedijk et 3,6 MW à Heerhugowaard.

•
•
•
•

La municipalité d’Heerhugowaard s’est engagée, il y a plus de 10 ans, dans un
projet d’envergure mondiale : l’aménagement d’un quartier d’environ 3 000
logements performants, la « Ville du Soleil ».
Bien qu’Heerhugowaard soit de taille modeste, (la ville ne compte que 50 000
habitants), cette opération est la plus ambitieuse du monde en matière d’utilisation
du solaire photovoltaïque en milieu urbain..
Le solaire photovoltaïque est un élément visuel très présent, les toitures ne sont
cependant pas saturées de photovoltaïque. En moyenne 10 m² (soit 1 kW) de
modules solaires (1 kW) ont été installés par logement.
Des réunions de travail ont été organisées avec les architectes du projet pour
améliorer l’intégration architecturale des modules photovoltaïques tout en excluant
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•

l’utilisation de produits d’intégration au bâti afin d’éviter que les promoteurs soient
confrontés à des litiges relatifs à d’éventuels dégâts des eaux.
D’après la municipalité d’Heerhugowaard, la valeur ajoutée de la participation à un
projet européen, notamment en termes de partage d’expérience et de
communication, a été très supérieure aux désagréments engendrés par la lourdeur
administrative de ce type de contrat.

Figure 3.1
Vue aérienne de la "Ville du Soleil",
extension de la Ville d'Heerhugowaard sur
environ 120 hectares, appelé "Le Carré".

Figure 3.2
Un centre d’information sur la « Ville du soleil » et
situé au cœur du quartier a été mis en place par la
municipalité d’Heerhugowaard pour l’accueil des
visiteurs.

Figure 3.3
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IV. La « Ville du Soleil » à Heerhugowaard

Les formes d’habitat sont variées dans la « Ville du Soleil » : maisons individuelles,
logements en bande, logements collectifs. La mixité des fonctions est quant à elle
inexistante dans ce quartier entièrement résidentiel.

www.heerhugowaard.nl

V. Bâtiment Parkrand à Amsterdam
Le bâtiment Parkrand, également nommé Buurt Ne9en et situé en banlieue
ouest d’Amsterdam, a été conçu par l’agence MVRDV et l'architecte
d'intérieur Richard Hutten.
En collaboration avec les promoteurs et les bailleurs sociaux, la municipalité
d’Amsterdam a initié un vaste programme de renouvellement urbain afin de redonner
une bonne image à ce quartier, ce bâtiment est une icône illustrant cette volonté de
changement. Le choix architectural a été porté sur un bâtiment "ouvert" pour ne pas
faire barrage au reste du quartier et ne pas le couper.

•Ce

bâtiment a été conçu par l’agence MVRDV qui intervient également sur le
Monolithe à la -Confluence (Grand- Lyon), et dont le gabarit est similaire.
•Sa taille et son style sont comparables au Monolithe actuellement en cours de
construction.
•Le Buurt Ne9en possède seulement un niveau d’efficacité énergétique réglementaire
et n’est pas équipé de systèmes utilisant les énergies renouvelables.
•Insertion paysagère réussie

•Garabit
•Caractéristiques du bâtiment :
o Emprise au sol : 4 590 m² (135 m x 34 m)
o Surface : 35 300 m² dont 560 m² en pied d’immeuble pour une crèche
o Hauteur : 34 m (R+10)
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o Fonction : 223 logements en location dont 30 sociaux
o Coût de construction : environ 1 300 €/m²

Figure 4.1
Façades Sud et Est du bâtiment
Parkrand. On aperçoit les deux arches
de la façade est ainsi que le traitement
différent des façades intérieures.

Figure 4.2
Façade Est du bâtiment Parkrand.

Figure 4.3

Façade Sud du Monolithe d’ING Real Estate au bord de la
darse de la zone ZAC Lyon- -Confluence. Ce bâtiment dispose
de 5 traitements de façade différents, dont un réalisé par
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V. Bâtiment Parkrand à Amsterdam

MVRDV. Il est conçu pour nécessiter de faibles besoins en
chauffage, environ 40 kWh/m², et sera équipé de systèmes
solaires thermiques et photovoltaïques et d’une chaudière
bois.

www.mvrdv.nl

VI.

Quartier Nieuwland à Amersfoort

Nieuwland est un quartier de la ville d'Amersfoort située au centre des PaysBas. La construction de ce quartier durable a débuté en 1995 et s'est
terminée en 2002. C’est ici qu’a été expérimenté le concept de ville solaire
(1 MW), premier projet de cette envergure au monde. Neuf équipes
d’architectes ont été sélectionnées pour concevoir les logements de
différentes parcelles de ce quartier résidentiel.
Ce quartier a été un véritable terrain d'expérimentation d'utilisation de l'énergie
solaire photovoltaïque par la diversité des techniques utilisées mais aussi des
conditions d'exploitabilité qui ont été prises en compte (travail avec locataires, les
bailleurs sociaux, les propriétaires occupants,…). Parmi ces projets sont inclus:
o 2 écoles à basse consommation d'énergie,
o 500 habitations privées,
o 50 logements sociaux,
o 19 logements de propriétaires occupants rendus autonomes en énergie,
o 2 maisons mitoyennes à "énergie équilibrée", conjuguant le recours aux panneaux
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solaires et des solutions d'efficacité énergétique.
• Deux lots ont été conçus par Bouwfonds, promoteur du Lot B sur la zone ZAC de
Lyon Confluence.
• Même si le solaire photovoltaïque est très présent, le potentiel de toiture n’est pas
saturé.
• Différentes solutions on été trouvées pour intégrer les panneaux photovoltaïques
dans le paysage: intégration à la toiture, recouvrement vertical, porches…
•Une des écoles est équipée de plus de 192 panneaux solaires.

• Un

maximum de projets PV ont été développés afin de résoudre le maximum de
problèmes et de gagner en expertise administrative et technique.
• L'orientation des bâtiments a été modifiée du projet urbain initial: de nombreuses
rues orientées Est/Ouest a été corrigée pour une orientation Nord/Sud, plus propice
pour le rendement des panneaux solaires.

Figure 5.1
Vue aérienne du quartier Nieuwland situé au
Nord-Ouest d'Amersfoort.

Figure 5.2
L'orientation des maisons a été modifiée par rapport
au projet initial : d'une orientation Est/Ouest (dessin
de gauche), le tracé a été corrigé pour obtenir un plus
grand nombre de rues avec une orientation Nord/Sud,
plus propice pour le rendement des panneaux solaires
(photo de droite).
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VI. Quartier Nieuwland à Amersfoort

Figure 5.3
Entrée de la salle de sport de Nieuwland. La toiture du
parking à vélo a été réalisée en modules solaires
photovoltaïques.

Figure 5.4
Vue de la façade Sud d'un immeuble
d'habitation : exemple d'un système
photovoltaïque intégré à la façade.

Figure 5.5
Le toit de maisons individuelles est équipé de panneaux
photovoltaïques. Les panneaux peuvent être intégrés à la
toiture ou former la toiture.
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Figure 5.6
Vue d'un porche dont la verrière est
composée
de
cellules
photovoltaïques.

Figure 5.7
Maisons mitoyennes dont le toit est entièrement couvert de
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Le toit
avec un aspect uniforme malgré les différents types de
modules utilisés : modules standards, monocristallins, polycristallins, semi transparents, en double vitrage.

Jadranka CACE

 RenCom
 www.rencom.nl
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VII.

Annexe - Liste de participants
La Ville de Lyon
Grand Lyon

www.grandlyon.com
www.lyon.fr
SPLA Lyon Confluence

ALE du Grand Lyon

www.lyon-confluence.fr
www.ale-lyon.org
Bouwfonds-Marignan
Nexity-Apollonia

www.boufinds-marignan.com
www.nexity.fr
ATEMI

www.atemi-immobilier.com
INSA-Cethil

SIGERLY

www.sigerly.fr
HESPUL

www.insa-lyon.fr/cethil
www.hespul.org
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Résumé
Dans le cadre du projet CONCERTO-RENAISSANCE, l’association HESPUL a organisé
les 15 et 16 mai 2008 un voyage d’étude aux Pays-Bas. Ce voyage a mobilisé collectivités
locales (élus et techniciens), aménageurs, promoteurs immobiliers et professionnels de
l’énergie en lien avec CONCERTO.
L’objectif était de faire découvrir des projets photovoltaïques d’envergure, en milieu
urbain et ayant eu recours à des méthodes de conception et d’intégration innovantes. Les
projets présentés sont précurseurs en termes d’efficacité énergétique des bâtiments,
d’utilisation des énergies renouvelables et ont un lien fort avec les projets urbains du
Grand Lyon tels que Carré de Soie, la ZAC Lyon Confluence et d’autres à venir.
Ce livret, document illustré, présente les sites et les principales informations à en retenir.

RENAISSANCE – CONCERTO
is an initiative co-funded by
European Commission

