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Claude
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Président
Les villes accueillent déjà la moitié de la population
mondiale et génèrent une empreinte énergétique
et environnementale importante. Elles offrent néanmoins un réel effet levier pour atteindre les objectifs
de la transition énergétique, au travers d’un renouvellement de nos modes de déplacement, de travail
et de consommation.
Augmenter la performance des villes est donc un
enjeu majeur, mais particulièrement complexe à
mettre en oeuvre. Cela est notamment dû au caractère systémique de la ville, avec des modes de production et de consommation très divers, des objets
technologiques multiples et des acteurs très nombreux, aux intérêts parfois divergents.
De plus, si l’expertise scientifique française sur les phénomènes urbains est reconnue, elle est encore relativement cloisonnée. Chaque acteur expert de l’urbain
est porteur d’une solution sur une ou plusieurs composantes du système, alors que c’est l’amélioration de
l’ensemble du système qu’il s’agit de réussir.
Ce sont ces constats qui ont conduit l’État à soutenir la création d’Efficacity sous la forme d’un Institut pour la Transition Energétique, dans le cadre
du Programme d’investissements d’avenir. L’Institut
regroupe ainsi les capacités de R&D de près d’une
trentaine d’acteurs publics et privés de l’urbain ayant
des compétences pluri-disciplinaires très larges, tous
réunis dans un même but : réussir la transition énergétique des villes.

Michel
Salem-Sermanet
Directeur Général
L’ambition d’Efficacity est de développer une nouvelle approche de l’efficacité énergétique de la ville,
selon quatre principes-clés.
En premier lieu, il s’agit de changer d’échelle, c’està-dire de dépasser l’objectif de performance énergétique des bâtiments pour passer à l’échelle des
îlots urbains, des quartiers et des villes.
Ensuite, il est nécessaire d’adopter une approche
systémique, prenant en compte les territoires urbains
dans toute leur complexité. Ainsi, les bâtiments, les
transports, les réseaux, sont appréhendés comme les
composantes d’un système global à optimiser.
Il faut par ailleurs replacer l’usager de la ville au centre
des démarches d’aménagement urbain durable, et
prendre en compte les usages et les comportements
autant que les innovations technologiques. En effet,
indépendamment de la qualité des équipements
et infrastructures, les usagers ont des pratiques qui
peuvent être compatibles ou non avec les objectifs
de la transition énergétique.
Enfin, il faut permettre le déploiement à grande
échelle des solutions innovantes au travers de nouveaux modèles économiques. Il s’agit ainsi d’innover
dans la détection, l’optimisation et la valorisation des
flux économiques générés par l’efficacité énergétique pour mieux stimuler les investissements.
Avec cette approche, Efficacity vise une finalité très
opérationnelle : mettre de nouveaux outils et
méthodes, scientifiquement fondés et faisant référence, à disposition des acteurs de l’urbain pour
leur permettre de contribuer plus efficacement à la
transition énergétique des territoires sur lesquels ils
interviennent.
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Découvrir Efficacity
Efficacity est un centre de recherche et développement dédié à la transition énergétique des territoires urbains. Lancé en 2014, il rassemble sur
un même site les compétences de plus de 100
chercheurs issus de l’industrie et de la recherche
publique dans une logique de collaboration étroite
entre tous les acteurs.
L’institut est doté d’un budget annuel de 6 millions
d’euros, financé à 50 % par les entreprises partenaires
et à 50 % par l’État via les subventions de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
Efficacity développe des solutions innovantes et
scientifiquement robustes permettant aux acteurs
de l’urbain d’agir plus efficacement à chacune des
étapes d’un projet d’aménagement urbain durable,
depuis la réalisation d’un diagnostic territorial
jusqu’au suivi de la performance du territoire, en
passant par la conception et l’évaluation des projets
sur les plans technique et économique.

Les travaux de recherche s’organisent autour de trois
programmes, organisés chacun en deux projets :
• le programme 1 s’attache à optimiser les principales composantes du système urbain à l’échelle
infra-quartier : d’une part le pôle urbain et en
premier lieu le pôle gare (page 6) et d’autre part
l’îlot urbain (page 8) ;
• le programme 2 vise à optimiser le système énergétique à l’échelle d’un quartier, en s’intéressant
à la récupération d’énergie fatale (page 10), à la
production décentralisée d’énergie, au stockage
et au pilotage intelligent des réseaux (page 12) ;
• le programme 3 est une « boîte à outils » qui permettra de développer une méthode de mesure des
impacts environnementaux et socio-économiques
d’un projet à l’échelle urbaine (page 14) et de proposer des modèles économiques innovants pour
favoriser les investissements qui contribuent à la
performance énergétique des villes (page 16).

Une approche globale
EFFICACITY DÉVELOPPE DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR ACCOMPAGNER LES
ACTEURS DE LA VILLE AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DES PROJETS URBAINS.
Pour accompagner les projets :
• D ES OUTILS ET MÉTHODOLOGIES

DE CONCEPTION ET

optimisation
d’un pôle urbain (pôle gare…) sur le plan énergétique et des services ; optimisation d’un îlot
urbain neuf ; optimisation du système énergétique d’un quartier existant ou à créer.
• D ES OUTILS D’ÉVALUATION EX-ANTE MULTICRITÈRES
D’UN PROJET URBAIN , pour quantifier ses performances socio-économiques et ses impacts environnementaux et apporter une aide à la décision par exemple dans le choix entre plusieurs
variantes du projet.
D’OPTIMISATION D’UN PROJET URBAIN :
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•D
 ES OUTILS ET MÉTHODOLOGIES DE VALORISATION DES
FLUX ÉCONOMIQUES GÉNÉRÉS PAR UN PROJET URBAIN,
de manière à inciter les acteurs à faire les choix
d’investissements optimaux.
Pour accompagner les territoires :
DES OUTILS ET MÉTHODOLOGIES DE DIAGNOSTIC TERRITORIAL permettant à un territoire d’avoir une vision
précise de sa performance actuelle notamment
en matière d’efficacité énergétique, ET DES OUTILS
PERMETTANT UN SUIVI de ces performances dans la
durée.

PROJET

AIDE À LA CONCEPTION /
OPTIMISATION D’UN PROJET

Optimisation
énergétique d’une gare
et de ses services

Pôle gare

Optimisation
d’un îlot urbain

Bâtiville

Optimisation
énergétique d’un
quartier
Récupération
d’énergie
fatale

EVALUATION
MULTICRITÈRES
D’UN PROJET

CONSTITUTION
DU BUSINESS
MODEL DU PROJET

Mesure des
impacts
environnementaux,
sociaux et
économiques

Evaluation monétaire
des effets
marchands
et non marchands
_
Solutions
contractuelles

+
Mesures des
impacts des
projets urbains

Production
décentralisée

Modèles
économiques
innovants

MAQUETTE NUMÉRIQUE
INFRASTRUCTURE LOGICIELLE UNIFIÉE

Diagnostic territorial à
l’échelle d’un quartier
ou d’une ville

Mesures des
impacts des
projets urbains

Référentiel d’évaluation
d’un territoire
(suivi dans la durée)

Mesures des
impacts des
projets urbains

SUIVI DE LA PERFORMANCE
DU TERRITOIRE

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

TERRITOIRE

Besoin du maître d’ouvrage

Outils Efficacity y répondant
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CONCEPTION D’UN HUB INTERMODAL INNOVANT SUR LE PLAN
DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES

Pôle gare
Enjeux
Ces dernières années, d’importants efforts ont été faits pour réduire la
consommation d’énergie des matériels roulants. Cela n’a pas été autant
le cas pour les gares et stations, pourtant grosses consommatrices d’énergie, mais également lieux de production d’une importante quantité
d’énergie qui est en partie sous-exploitée, comme l’énergie de freinage
des trains, la chaleur générée par les équipements et locaux techniques
ou l’énergie géothermique. L’objectif est donc de réutiliser ces ressources
non seulement pour optimiser au plan énergétique le fonctionnement
des gares, mais aussi pour en faire bénéficier le quartier environnant. En
outre, l’impact de la gare sur la mobilité au sein du quartier est majeur :
d’une part, les gares abritent de plus en plus de services dont bénéficient
leurs usagers ou le quartier et un choix pertinent des services en gare
peut permettre d’éviter un grand nombre de déplacements ; d’autre part,
les modes de rabattement vers la gare, s’ils sont efficaces et décarbonés,
peuvent faire de la gare un hub multimodal exemplaire.
Objectifs
Le projet « Pôle Gare » vise plusieurs objectifs en synergie :
- réduire la consommation de la gare en s’appuyant sur un pilotage intelligent
du réseau d’énergie ;
- transformer la gare en « hub » énergétique connecté au quartier environnant ;
- développer de nouveaux services dans et autour de la gare ;
- mutualiser les infrastructures et services pour le transport des personnes et
des marchandises.

Résultats attendus
• Outils de conception et de pilotage d’une gare optimisée sur le plan
énergétique
• Méthodologie pour définir et dimensionner les services en gare
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1/3

de la consommation énergétique
totale du système de transport
est dû aux gares et stations de la
RATP en Île-de-France

F O U R N I S S S E U R D ’É LE CTR ICITÉ

Récupération
et stockage
de l’énergie de
freinage du train
Pilotage optimal de la consommation
énergétique avec amélioration
de la qualité de l’air et du confort
thermique
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NOUVEAU CONCEPT DE BÂTI COLLECTIF URBAIN ASSURANT
UNE QUASI-INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

Bâtiville
Enjeux
De tous les secteurs économiques, le bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie. Les efforts de réduction de l’empreinte énergétique
doivent ainsi porter sur les bâtiments existants et les constructions
neuves. À l’échelle de l’îlot urbain neuf, l’enjeu est de créer une nouvelle
forme de bâti garantissant la sobriété énergétique, tout en améliorant le
bien-être des habitants.
Objectifs
Le projet « Bâtiville » vise la définition, à partir d’une réflexion englobant
les usages, les modes constructifs et la morphologie spatiale, d’un nouveau
concept de bloc urbain visant une quasi-indépendance énergétique. D’un
point de vue spatial, ce bloc urbain correspond à un « morceau de ville »
dont l’emprise se délimite par quatre voies de circulation (îlot urbain).
L’objectif est de faire de cette « brique élémentaire» du bâti urbain une
unité quasi-autonome énergétiquement, parfaitement insérée dans son
quartier, offrant une mixité d’activités et une grande diversité d’usages
dans un cadre de vie à la fois convivial et respectueux de l’environnement.
En effet, l’économie énergétique réside en premier lieu dans l’optimisation de l’usage des espaces construits, ce qui passe notamment par une
mutualisation plus ou moins poussée de ces espaces.
Résultats attendus
• Outil logiciel d’aide à la pré-programmation d’un projet de construction
neuve à l’échelle d’un îlot urbain
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UNE AIDE À LA
PRÉ-PROGRAMMATION
Il s’agit de permettre aux décideurs
de vérifier que la programmation
du projet est compatible avec
la volonté de s’inscrire dans un
certain niveau d’indépendance
énergétique, compte tenu des
contraintes et opportunités du site,
des leviers d’actions mobilisables
(technologies, mutualisations…),
et des moyens budgétaires
disponibles.

ÉCONOMIE
D’UN PROJET
Elle réside en amont,
en recherchant
le meilleur programme
de l’opération
dans son contexte.

effort

BÂT IVIL L E
Leviers d’actions
Programme optimisé
Performances

0

MOA

MOE

REA

Possibilités des modifications

Démarche Bâtiville

Coûts des modifications

Démarche actuelle

temps

Plaquette institutionnelle Efficacity – 09

ETUDE DES POTENTIELS DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE FATALE DANS
UNE PERSPECTIVE D’EFFICACITÉ GLOBALE DU SYSTÈME URBAIN

Énergie fatale urbaine
Enjeux
Avec le Grenelle de l’Environnement, la France s’est fixé pour objectif
d’atteindre d’ici 2020 un taux de 23% d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) dans la consommation d’énergie finale. Actuellement,
l’essentiel de la chaleur de récupération alimentant les réseaux urbains
provient des usines d’incinération de déchets et de sites industriels. Pour
atteindre les objectifs renforcés par la loi sur la Transition Energétique,
il est nécessaire de mobiliser de nouvelles sources d’énergie fatale présentes en milieu urbain (stations d’épuration, data-center, gares, centres
commerciaux, sites industriels de proximité).

matière organique

biomasse
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biométhane

usine

DÉFINITION
L’énergie fatale est l’énergie
produite par un processus dont la
finalité n’est pas la production de
cette énergie. De diverses natures
(chaleur, froid, gaz, électricité…),
elle est perdue, voire perturbe
l’environnement, si elle n’est pas
récupérée ou valorisée.

maison individuelle

gare

Objectifs
Le projet « Récupération de l’énergie fatale urbaine » vise à faire émerger une
filière industrielle et d’ingénierie pour la valorisation de cette énergie, en
s’assurant qu’elle participe à l’efficacité globale du système urbain. Le projet se concentre sur la récupération de la chaleur fatale pour l’alimentation
des réseaux de chaleur urbains. Il consiste à étudier les potentiels de récupération les plus prometteurs (usines d’incinération de déchets, eaux usées,
data-centers, hôpitaux, etc) au regard des besoins énergétiques d’un territoire donné, et à réflechir à l’évolution des technologies participant à toute la
chaîne de récupération, notamment les pompes à chaleur.
Résultats attendus
• Mise au point d’une méthodologie permettant d’estimer l’intérêt d’un procédé de récupération de chaleur
• Outil logiciel pour le dimensionnement d’une boucle thermique locale

logements collectifs
PAC

tertiaire

îlot mixte

2020

La Loi sur la Transition Energétique
prévoit 5 fois plus de logements
raccordés aux réseaux de chaleur
urbains et, pour les alimenter, une
part des énergies renouvelables
et de récupération portée à 75%,
contre 25% actuellement.

process (data center, blanchisserie…)

PAC

ÉL ECT RICIT É
EAU
ASSAINISSEMENT
GAZ NAT UREL
RÉSEAU DE CHAL EUR URBAIN
PAC

pompe à chaleur
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ÉTUDE DES COUPLAGES ENTRE TECHNOLOGIES DE PRODUCTION
ET DE STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCHELLE LOCALE

Production énergétique
décentralisée
Enjeux
Actuellement, en France, la production d’électricité est principalement centralisée. Éloignées des lieux de consommation, les centrales de production
(nucléaire, centrales à gaz, charbon ou fioul) induisent de fortes pertes énergétiques. Par ailleurs, les usages électriques augmentent alors que les perspectives de renforcement du parc de production centralisé restent limitées.
Objectifs
Le projet « Production énergétique décentralisée » est destiné à valoriser les
productions énergétiques décentralisées ou locales, de type photovoltaïque,

matière organique

biomasse

biométhane

usine

maison individuelle

COGE
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gare

éolien ou cogénération, en milieu urbain. En particulier, les nouvelles technologies de cogénération permettent d’envisager des développements
significatifs. Ainsi, des solutions décentralisées, couplées à des stockages
d’énergie pertinents, pourront être installées directement dans les logements ou dans les structures collectives (bâtiments résidentiels ou tertiaires, chaufferies d’îlot ou de quartier) en apportant un soutien efficace
aux réseaux électriques locaux et régionaux. L’objectif est de développer
les meilleures synergies, aussi bien du point de vue du producteur que
du consommateur final, en fonction du contexte énergétique local et de
l’échelle considérée (bâtiment, îlot, quartier, ville).
Résultats attendus
• Outil logiciel d’aide au dimensionnement d’installations de production
décentralisée d’énergie
• Production d’une méthodologie d’évaluation technico-économique des
différentes solutions

logements collectifs

tertiaire

îlot mixte

COGE

SIMULER LES FLUX
ÉNERGÉTIQUES D’UN
QUARTIER
Un des objectifs majeurs des
projets « Énergie fatale urbaine »
et « Production énergétique
décentralisée » est de développer
toutes les briques nécessaires pour
constituer une « plateforme de
simulation des flux énergétiques à
l’échelle d’un quartier ». Cet outil
permettra, à partir d’une évaluation
des besoins à court et moyen
termes, ainsi que des gisements
locaux d’énergie, de comparer
différentes solutions énergétiques
à l’échelle d’un quartier et
d’accompagner les acteurs dans le
choix du meilleur investissement sur
un plan technique, économique et
environnemental.

process (data center, blanchisserie…)

GEO
ÉL ECT RICIT É
EAU
ASSAINISSEMENT
GAZ NAT UREL
RÉSEAU DE CHAL EUR URBAIN
GEO

géothermie

COGE

cogénération

production photovoltaïque
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ÉVALUATION MULTI-CRITÈRES DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT
URBAINS

Analyse du cycle de vie
et évaluation des projets
urbains
Enjeux
La méthode ACV (Analyse du Cycle de Vie), qui permet de mieux prendre
en compte les exigences du développement durable au sein des projets
de construction, est de plus en plus utilisée à l’échelle du bâtiment. Mais
pour construire une ville durable, il est nécessaire d’aller plus loin et
d’évaluer de façon globale les impacts environnementaux, économiques
et sociaux de projets à une échelle plus large : îlot dans un premier temps,
quartier et territoire par la suite.
Objectifs
Ce projet a pour objet le développement d’une nouvelle méthodologie qui
sera à la fois multi-critères (elle inclut les critères environnementaux, économiques, sociaux) et « conséquentielle », au sens où elle s’attache à prendre en
compte les effets d’un projet urbain sur des systèmes plus globaux comme
les infrastructures de transports, les systèmes de production d’énergie, de
production et de traitement des eaux et de traitement des déchets, et cela, à
différents horizons temporels.
Résultats attendus
• Outil de calcul intégrant la simulation prospective à long terme des
impacts d’actions ou de projets à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire pour aide à la décision
• Méthodologie de diagnostic territorial et de suivi des performances d’un
territoire
• Développement d’un marquage « Efficacity Insight » certifiant la rigueur
scientifique de la mesure des performances d’un projet urbain
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DÉFINITION
L’ACV permet de quantifier les
impacts d’un projet urbain sur
son environnement, depuis la
production des matériaux qui
interviennent dans la construction
du cadre bâti et des infrastructures
jusqu’à la déconstruction en fin de
vie, en passant par l’entretien et les
différents usages potentiels.

ÉCHELLE DU TERRITOIRE

ÉTAT INITIAL

ÉVALUATION EX-ANTE

SUIVI DES PERFORMANCES

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

SUIVI DES PERFORMANCES
DU TERRITOIRE

État initial
des performances
du territoire

EVALUATION EX-POST
DU PROJET

ÉVALUATION EX-ANTE
DU PROJET
(simulation et ACV)

Comparaison entre les
performances simulées
ex-ante et les performances
réelles du projet
en fonctionnement

ÉCHELLE DU PROJET

Évaluation performancielle
multicritères de l’efficience
du projet

SIGNATURE URBAINE
i2

Services
apportés par
le projet
au territoire

i1

i3

i9

i4

i8

i5

i7

i6

Empreinte
du projet sur
le territoire

i = indicateurs

CHAQUE FRANÇAIS ÉMET ET CONSOMME EN MOYENNE

8

tonnes CO2 par an

50 000 300 10
kWh d’énergie primaire

m3 d’eau

tonnes de déchets
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DÉTECTION, OPTIMISATION ET VALORISATION DES FLUX ÉCONOMIQUES
GÉNÉRÉS PAR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE URBAIN

Modèles économiques
innovants
Enjeux
Réaliser des investissements qui apportent des gains d’efficacité énergétique dans la ville apparaît comme socialement désirable. Toutefois, on
est rarement en mesure d’évaluer la valeur économique globale générée
par ces projets, et cela constitue un frein important à leur mise en œuvre.
La raison en est double : d’un côté, les potentiels de création de valeur
à la fois économique, sociétale et environnementale de ces projets sont
parfois mal connus ; de l’autre, il existe des dysfonctionnements au sein
des parties prenantes (biais d’informations, dissymétries d’intérêts…) qui
doivent être identifiés pour pouvoir être surmontés.
Objectifs
Ce projet de recherche a pour ambition d’aider les jeux d’acteurs à se reconfigurer de façon à ce que des solutions d’efficacité énergétique optimales
puissent voir le jour. Pour cela, il s’attache d’une part à dépasser les modèles
classiques de marché en élaborant une méthode d’évaluation économique des
projets d’efficacité énergétique qui valorise aussi leurs « externalités » ou effets
non marchands (volet « monétarisation »). Il propose d’autre part des solutions
contractuelles permettant la mise en œuvre de ces solutions d’efficacité énergétique dans une démarche « gagnant-gagnant », où les parties prenantes de
l’investissement contribuent à hauteur du bénéfice global qu’elles en tireront
(volet « contractualisation »). Il identifie enfin, à partir des recherches précédentes, les modèles d’affaires innovants de l’efficacité énergétique.
Résultats attendus
• Conception d’un outil de valorisation des effets non marchands (monétarisation) des investissements
• Élaboration d’une méthodologie pour l’optimisation d’un investissement d’efficacité énergétique au travers des cadres contractuels et des
modèles économiques les plus adaptés
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DÉFINITION
Une externalité est un effet produit
par un projet sur des acteurs, qui
ne fait pas l’objet d’une transaction
économique entre ces derniers.
Elle peut être positive (gain de
confort, de valeur immobilière, etc.)
ou négative (pollution, émission de
CO2 , etc.).

TRANSACTION ÉCONOMIQUE ENTRE DEUX ACTEURS DU MARCHÉ
état initial du marché
état transformé du marché
valeur marchande
de la transaction
valeur non marchande
de la transaction
externalités = effets de la transaction
non valorisés par le marché

valeur marchande
supplémentaire donnée
à la transaction

SCÉNAR I O #1

SC É NARIO #2

S CÉNA RIO #3

J’augmente la valeur marchande
de la transaction en donnant à ses
effets hors marché une valeur
monétaire acceptée.

Je change les règles du jeu entre
les acteurs pour débloquer leur relation
et augmenter le potentiel du marché
où ils évoluent.

Je modifie profondément la structure
du marché en suscitant des ruptures dans
la chaîne classique de création de valeur.

> J ’internalise une partie des effets
de cette transaction jusqu’ici non
valorisée.

> Je propose une relation différente
entre les acteurs.

> Je MONÉTARISE.

> Je CONTRACTUALISE

> J e m’appuie sur l’économie circulaire,
de la fonctionnalité, sur l’apport du
numérique, etc.
> Je crée un MODÈLE D’AFFAIRES
INNOVANT.
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Les partenariats de R&D
Efficacity accompagne les acteurs de la ville qui
portent des projets d’aménagement complexes en
mettant à leur disposition son expertise et les premiers résultats de ses travaux de recherche.
À travers ces projets, l’excellence académique et
scientifique des équipes de recherche d’Efficacity

vient rencontrer les exigences opérationnelles
d’un acteur de terrain.
Ces partenariats permettent ainsi de stimuler la
recherche et d’accélérer le déploiement opérationnel
de ses résultats à travers des applications concrètes.

Ils nous ont fait confiance

Solutions innovantes destinées à réduire l’impact
énergétique et environnemental des futures gares
du Grand Paris Express

Optimisation énergétique d’un projet d’îlot urbain
mixte à la Cité Descartes (Marne-la-Vallée)

Appui pour concrétiser l’objectif d’excellence
énergétique et environnemental du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), portant sur environ 200 quartiers prioritaires, et mise en place d’un programme d’innovation pour une partie de ces quartiers

Partenariat visant à identifier les conditions d’une
accélération de la rénovation thermique des immeubles d’habitation en copropriété privée à Paris
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Créé en 2014, Efficacity est porteur d’une vision
systémique du fonctionnement urbain. L’institut regroupe
au sein d’équipes pluridisciplinaires une centaine de
chercheurs issus de l’industrie et de la recherche publique.
Efficacity est soutenu par le Programme
d’Investissements d’Avenir comme Institut pour
la Transition Énergétique.
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