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Retour d’expérience 
d’un projet pilote de smart building 

« à énergie positive » et services ajoutés 

Situé à Sophia-Antipolis (Alpes Maritimes), ce nouveau modèle de 
production et de consommation énergétique à l’échelle d’un 
bâtiment de bureaux pourrait être dupliqué très largement dans les 
années à venir. 

Les experts du secteur de la construction en sont convaincus : le 
marché des bâtiments intelligents est sur le point de changer d’échelle 
pour se déployer massivement. L’offre passera ainsi d’un marché 
d’expérimentation, puis de primo-adoptants, à un marché de masse. 
Un pari que veut réaliser la foncière Valimmo avec son programme Les 
Aqueducs.

Face à l’enjeu de la transition énergétique, la place du bâtiment est 
fondamentale. Le contrôle de la consommation, notamment grâce 
aux outils numériques, constitue également un levier.

Depuis 3 ans, la foncière Valimmo a lancé un projet pilote de 
bâtiment d’activité à énergie positive et services ajoutés : Les 
Aqueducs, à Sofia-Antipolis. 



Débuté en janvier 2014, le chantier des Aqueducs, un ensemble de 
quatre bâtiments tertiaires de 6400m², s’est terminé en juillet 2015. 

Pour ce projet, la foncière Valimmo a intégré les trois piliers de la 
transition énergétique : 

• l’énergie solaire photovoltaïque; 
• la maîtrise de la consommation d’énergie;
• les réseaux intelligents «smart grid». 

« Les premiers retours d’expérience des Aqueducs nous ont encouragé 
à intégrer le modèle du bâtiment intelligent à énergie positive dans 
tous nos nouveaux projets ».
François Moison, Président de la foncière Valimmo.



Une consommation d’énergie réduite au 
minimum

Cette baisse drastique de la consommation a permis d’économiser plus 
de 100 tonnes de CO2 eq. en 2018. 

Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, les bâtiments neufs 
doivent se conformer à la RT 2012 (Règlementation Thermique) et donc 
limiter leur consommation d’énergie primaire à un maximum de 50 kwh 
/ m² / an, ce qui équivaut à 5,8€ / m² / an.

De par sa conception, ses matériaux, mais aussi grâce à la production 
d’énergie générée par les 2 300 m² de panneaux photovoltaïques 
(256 000 kWh produits en 2018) et le dispositif de stockage associé, 
la consommation énergétique des Aqueducs pour les 5 postes que sont 
le chauffage, le refroidissement, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et la 
ventilation, n’a été que de 1,1€ / m² en 2018.

Cela représente une économie de 96% par rapport à un bâtiment 
des années 80, et des charges 5 fois moins élevées par rapport à un 
bâtiment RT 2012 «classique» (Cf. tableau ci-dessous).

 Cette baisse drastique de la consommation a permis d’économiser plus 
de 100 tonnes de CO2 eq. en 2018.



                                    
                                          CHIFFRES CLES

Au-delà, des panneaux photovoltaïques, le bâtiment a été conçu pour 
consommer moins :

• Choix des matériaux : menuiseries à Isolation Thermique Renforcée
• Isolation par l’extérieur, isolation en sous face des planchers, isolation 

en toiture terrasse
• 4 centrales de traitement d’air et ventilation double flux
• Vitrage haute performance 
• 1100 m² de brise-soleil en terre cuite laissant entrer la lumière 

naturelle sans générer trop de chaleur
• Éclairage LED

• 6 400 m² de bureaux 
• 2 300 m² de panneaux photovoltaïques installés sur la 

toiture et sur l’ombrière de parking
• Production annuelle d’électricité : 256 000 kWh
• Consommation annuelle d’énergie : 1,1€ / m² / an après 

compensation photovoltaïque, soit environ 5 fois mieux 
que l’objectif de consommation énergétique maximale 
fixé par la RT 2012 (qui équivaut à 5,8€ / m² / an)

• 10 entreprises locataires et 300 salariés



Stockage et profil de consommation 
adaptés à l’activité de bureau 

L’énergie produite par les panneaux photovoltaïques est utilisée en 
autoconsommation pour les 5 usages : chauffage, refroidissement, 
eau chaude sanitaire et ventilation. Le surplus de production est stocké 
sur des batteries Lithium au sous-sol pour être restitué lorsque le 
niveau de consommation devient (de nouveau) plus élevé que le 
niveau de consommation (Cf. graphique ci-dessous).

Evolution des niveaux de consommation, solaire autoconsommé et 
stockage sur batterie au cours d’une journée «type»

Les profils de consommation dans l’immobilier d’activité sont 
proches de ceux du soleil. Les locaux sont en général inoccupés 
lorsqu’il fait nuit. 



Des services ajoutés, 
des locataires engagés… et récompensés 

« Notre start-up est la toute première société à s’être installée dans 
le bâtiment. Notre activité porte notamment sur la conception et la 
commercialisation de solutions technologiques à destination de l’industrie 
automobile pour accroitre l’efficacité énergétique et réduire les émissions 
polluantes des véhicules. Nous sommes donc particulièrement sensibles 
aux initiatives relatives à la transition énergétique. Evoluer au quotidien 
dans un environnement de travail où l’électricité que nous consommons 
est produite sur place via des dispositifs photovoltaïques s’inscrit dans une 
démarche de cohérence globale vis à vis des enjeux environnementaux. 
Grâce au tableau de bord énergétique, nous disposons d’un outil de suivi 
performant pour identifier les pics de consommation dans la journée ou les 
postes de consommation à améliorer. Chaque salarié de l’entreprise peut 
ainsi être responsabilisé. »
Emmanuel Legrand, VP Finance de Silicon Mobility

Les occupants ont accès à leur tableau de bord énergétique afin de 
connaître leurs consommations par usage. Ils peuvent ainsi adapter leur 
comportement en conséquence, mieux maîtriser leur consommation, et 
minimiser leur impact sur l’environnement. Par ailleurs, ils disposent de 
bornes de recharges gratuites pour leur véhicule électrique.

Tableau de bord de la consommation énergétique d’une entreprise 
locataire aux Aqueducs pour la semaine du 20 mai 2018 avec le détail par 
type d’usage : prises de courant, éclairage, chauffage / climatisation…



À propos 
de la foncière Valimmo

Foncière d’origine familiale et d’entrepreneurs industriels créée an 2007, 
VALIMMO conçoit, construit et gère des bâtiments d’activités (bureaux, 
commerces, activités professionnelles, loisirs) les plus justement adaptés 
aux besoins des entrepreneurs de croissance et des investisseurs 
responsables du territoire.

Chaque projet immobilier géré par VALIMMO est le résultat d’une 
conception juste, précise et adaptée à sa situation géographique. 
Proximité, agilité, création de valeur partagée par l’apport de flux et 
la gestion intelligente et éco-responsable des bâtiments permettent 
à VALIMMO de garantir des investissements adaptés au territoire, 
fortement pérenne et créateurs de valeur.

Entrepreneur familial et industriel innovant du territoire, sensible à la 
qualité du bâtiment, VALIMMO est devenu, dès 2015, le pionnier des 
immeubles de bureaux à énergie positive à Sophia-Antipolis, c’est-à-dire 
un des premiers acteurs de l’immobilier éco-responsable.
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