CommONEnergy

REPENSER LES CENTRES
COMMERCIAUX
comme des modèles en matière d’efficacité énergétique

Nés dans les années 20 aux États-Unis, les centres commerciaux figurent la version moderne
des marchés traditionnels. Ils sont souvent composés de divers magasins indépendants, de
zones de services pour profiter du temps libre, ainsi qu’un ou plusieurs parkings. Il existe
ainsi en Europe des milliers de centres commerciaux dédiés à la vente de détail, représentant
près de 30% du parc immobilier non résidentiel. Le projet CommONEnergy a pour objectif de
fournir des instruments concrets et des solutions innovantes pour transformer les centres
commerciaux en porte-étendards en matière d’efficacité énergétique, grâce à l’amélioration
des architectures et le développement de systèmes de gestion intégrés.
Les centres commerciaux sont quelquefois considérés comme des «symboles de la société consumériste»,
synonymes de hautes émissions de
CO2 et de gaspillage, en dépit d’initiatives de plus en plus fréquentes
visant une plus grande durabilité.
Le projet CommONEnergy souhaite
transformer les centres commerciaux
en véritables modèles d’efficacité énergétique, à travers l’amélioration des
architectures et le développement de
systèmes de gestion intégrée. L’objectif est de concevoir les centres commerciaux avec une démarche innovante,
suivant une rénovation en profondeur

LES CENTRES
COMMERCIAUX DÉDIÉS
A LA VENTE DE DETAIL
REPRÉSENTENT 28%
DES BATIMENTS NONRÉSIDENTIELS (BPIE, 2010),
AVEC UNE CONSOMMATION
ENVIRON EGALE A 157
MTEP (EU EEAP).

utilisant une approche systémique
complète qui devrait permettre à la
fois le développement de solutions et
technologies novatrices, comme de
promouvoir des méthodes et instruments qui en favoriseront la mise en
place. La robustesse des solutions et
de l’approche sera confirmée par des
applications sur le terrain en Italie, en
Norvège et en Espagne, afin de réduire
significativement les consommations
tout en améliorant le confort et les impacts environnementaux estimés par
l’analyse du cycle de vie.

Passer de rénovations
unidimensionnelles à
des modernisations
holistiques
L’approche systémique de restauration (Systemic Retrofitting Approach,
SRA) qui sera appliquée durant tout
le projet, est un élément crucial pour
atteindre des résultats ambitieux, et
couvrira les sujets suivants :
• Façade multi-fonctions modulaire
et qui s’adapte aux conditions
météorologiques
• Revêtement intelligent et multifonctions
• Panneaux thermiques et
acoustiques
• Eclairage naturel et artificiel,
• Intégration de composants
actifs (HVAC+R, climatisation et
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chauffage)
• Systèmes iBEMS (Intelligent
Building Energy Management
System) pour une gestion
intelligente de l’énergie
• Stockage de l’énergie à moyen
et long terme
• Lignes directrices pour soutenir
le processus de conception
intégrée
• Environnement de modélisation
intégrative et approche ciblée
sur la modernisation des centres
commerciaux et l’optimisation
des stratégies de contrôle
• Instruments d’évaluation
économique des mesures
d’efficacité énergétique
• Planification et gestion
des procédures à travers
des processus « fins » de
construction et d’exploitation
(Lean construction and
operational management
procedures)

• Contrôle continu de la
performance (Continuous
commissioning approach)
• Protocoles d’évaluation des
impacts environnementaux et
socio-culturels
De telles mesures vont permettre d’atteindre les objectifs ambitieux fixés :
• Jusqu’à 75% de réduction de la
demande énergétique (facteur 4),
• Abaissement des pics de
consommation
• Augmentation de 50% de
l’utilisation des sources d’énergie
renouvelable grâce à une gestion
intelligente et un stockage
efficace de l’énergie
• Amélioration du confort et des
conditions de santé pour les
occupants et visiteurs
Ces objectifs de performance énergétique seront réalisés avec un temps de
retour sur investissement réduit (infé-
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rieur à 7 ans). Les technologies et solutions proposées seront regroupées en
10 à 20 ensembles de solutions facilitant leur reproduction ultérieure. Reproduction également facilitée par les outils de support développés par le projet.
En outre, l’organisation de séminaires
basés sur l’approche Train-the-Trainer
contribuera à augmenter le nombre de
professionnels qualifiés et à diffuser les
bonnes pratiques en Europe.

Passer du concept de
consommateur à celui de
citoyen
Le projet de recherche intégré et multidisciplinaire présenté par le consortium de CommONEnergy vise un
impact fort non seulement sur les parties prenantes clés de l’efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment
et de la distribution, mais aussi potentiellement sur les clients de centres
commerciaux. L’objectif est en effet
de rendre les résultats tangibles pour
un public le plus ample possible, et de
promouvoir des comportements de
consommation plus soutenables.

www.commonenergyproject.eu

Partenaires
• Eurac Accademia Europea Bolzano
• INRES S.C. Istituto Nazionale
Consulenza, Progettazione,
Ingegneria
• Acciona Infraestructuras S.A.
• Fundación Cartif
• Technische Universität Wien
• Schneider Electric Spa
• Stiftelsen Sintef
• S.O.L.I.D. Gesellschaft Fur
Solarinstallation und Design Gmbh
• Bartenbach GmbH
• Buildings Performance Institute
Europe Asbl
• ITM Power (Trading) Limited
• Università degli studi di Udine
• D’Appolonia Spa
• Nilar Svenska Ab
• Fraunhofer-Gesellschaft zur
Foerderung der angewandten
Forschung E.V
• Sunplugged GmbH
• Epta Spa
• Proigmenes Erevnitikes &
Diahiristikes Efarmoges
• Durlum Gmbh
• Cim-Mes Projekt Sp Zoo
• DS Consulting Process &
Organization GmbH
• Ayuntamiento De Valladolid
• Storebrand Kjopesenter City Syd As
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