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Actions ministérielles de Performance Énergétique

Application au Quartier Koenig – Saint Christol
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Centre Référent Performance Énergétique

Sobriété des 
usages

Efficacité 
énergétique

Energies 
renouvelables

Trois priorités d’intervention :
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Centre Référent Performance Énergétique

Exploitation maintenance CVC : une stratégie nationale 

Contrats 
par site

Contrats 
par BdD

Contrats à 
clauses 

d’intéressement

Contrats avec 
intéressement

et GER(*) 

CPE de 
service 

CPE 
d’emprise

Des contrats mono-techniques et multi-sites, visant à assurer 

une bonne maitrise de l’énergie avec passage progressif de :

(5 à 10%)     (5 à 10%)      (20%)        (40%)

(*) GER = Gros Entretien et Renouvellement

Gain énergétique

envisageable
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3 CPE en cours dans le périmètre ESID Lyon

La Valbonne 
(01)

Barby – Roc 
Noir (73)

Saint Christol
(84)

Les CPE : une expertise détenue par l’ESID de Lyon
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La transition écologique du quartier Koenig

2010-2014 : Opération en maîtrise d’œuvre interne

6,6M€ TTC

Conversion chaufferie Fioul -> biomasse

Rénovation du réseau de chaleur

-89% d’émissions de Gaz à Effet de Serre
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La transition écologique du quartier Koenig

2016 – 2024/27 : Le quartier Koenig couvert par un 
Contrat de Performance Énergétique

• Les objectifs de la consultation : rechercher un 

opérateur :

• proposant une solution technique globale 

d’économies d’énergie et qui en assurera la 

maintenance pendant la durée du contrat

• s’engageant contractuellement et économiquement 

sur des engagements de performance en qualité de 

service et en performance énergétique 

• 4 offres : Dalkia, Engie, SPIE sud est et IDEX
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La transition écologique du quartier Koenig

2016 – 2024/27 : Un CPE confié à l’entreprise IDEX

• Investissement (travaux) : 1,4M€

• Coût global (travaux, énergie, exploitation 

maintenance en garantie totale) sur 11 ans : 7,5M€

• TRI (CPE / économies d’énergie) : 4,7ans
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La transition écologique du quartier Koenig

2016 – 2024/27 : Contrat de Performance Énergétique
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La transition écologique du quartier Koenig

2016 – 2024/27 : Contrat de Performance Énergétique
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• Le site: Une chaufferie Biomasse 2,5 MW, 40 sous-

stations, 8500 MWh, 10 000 m3 ECS par an.

Les solutions d’Idex

• Existence d’une production centralisée, donc choix 
d’une production solaire centralisée permettant 
d’utiliser le réseau existant, de réguler sa puissance en 

fonction des départs de compagnies en période estivale

• Un mix de solutions innovantes permettant d’atteindre 

les objectifs > 20% d’économie sur une installation déjà 

décarbonée .
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• Mise en place d’un champ solaire à concentration de 

560 kW, 160 panneaux et raccordement au réseau 

existant via un échangeur

Les choix techniques

• Mise en place de vannes 2 voies sur 

réseau primaire (à l’entrée de chaque 

sous-station) 

• Complément sur 2 sous-stations trop 

éloignées du champ par un système 

PAC+moquette solaire

• Rénovation complète de la GTC, mise en 

place d’aérothermes basses 

consommations etc..
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• En été: Utilisation du réseau de chaleur pour alimenter 

9 sous-stations sur une partie du réseau uniquement

• Gestion de la fourniture par sous-station en fonction de 

la température du réseau avec l’ouverture des vannes 2 

voies

• Ajustement de la puissance du champ (dépointage) par 

ensemble de 10 panneaux permettant de réguler la 

puissance si peu de besoin

Fonctionnement été
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• En hiver: Injection sur le circuit aller du primaire 

permettant de fournir de la chaleur sur le réseau 

alimenté par la chaufferie Biomasse qui sert au 

chauffage et à l’ECS.

Fonctionnement Hiver
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• Pas de souci majeur sur la capacité à produire du 

champ solaire

• Difficultés à faire communiquer la régulation du solaire, 

des sous-stations et de la production (fermeture des 

V2V alors que demande en ECS et réseau à 

température)

• Difficultés hydrauliques en été liées aux schémas des 

sous-stations

• Optimisation possible en augmentant le stockage 

primaire ECS pour utiliser au mieux la chaleur 

disponible

Après deux ans de fonctionnement
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• Concentration : 50 x

• Miroir verre,

• structure composite, 

• automatisme de 

régulation et sécurité

• Visualisation du 

fonctionnement et 

pilotage via GTC

 Performance et 
durabilité

Innovation 
Produit et intégration 

Le produit : Capteurs à concentration Heliolight 4800
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• Réseau maillé

• Fonctionnement 

été/hiver

• Synergie avec 

biomasse 

• Proximité des 

consommateurs 

« été »

Innovation 
Produit et intégration 
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• Température d’injection régulée variable

• Injection à contre courant

• Stockage décentralisé (ECS + eau technique en 

S/Station)

• GTC globale par boucle fibre optique

• Optimisation de la valorisation de l’énergie solaire :

• Inertie réseau, ouverture successive des 

s/station, 

• « drainage thermique » pour la piscine en fin de 

journée

• Intégration d’un prévisionnel météo pour recours 

aux énergies de relève

Innovation 
Produit et intégration 
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Projet

• Bon fonctionnement du groupement en mode « partenariat »

• MOA très réactif , des décisions rapides

• Financement bouclé au démarrage de l’affaire (pas d’aide à 

l’investissement)

Un planning contenu malgré les aspects innovants du projet

Les écarts techniques ont porté sur une sécurisation du projet, 
par exemple :

• Boucle solaire glycolée au lieu du hors gel actif,

• Hydraulique permettant l’injection de puissance sur le départ ou le 

retour

• Etudes, ancrages, structure support capteurs, local technique, …

Retour d’expérience projet
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Fonctionnement : Pas de problème majeur rencontré

• Remplacement de 4 tubes sous-vide (défaut de fabrication)

• Quelques traces de corrosion sur des pièces de transmission (pb de 

qualité du traitement de surface)

• Problème de précision de tracking aux fortes incidences (pénalise le 

rendement en début et fin de journée)

Points d’amélioration :

• Inertie réseau peut pénaliser le rendement (fonctionnement 

intermittent)

• Routage des câbles

• Développement d’un dispositif de nettoyage automatique

Retour d’expérience produit 


