Le réseau électrique «intelligent» du bâtiment est piloté
par un automate : le PMS (Power Management System),
sorte de «cerveau» chargé de gérer les flux d’énergie et
capable d’arbitrer entre autoconsommation, stockage et
revente d’électricité.

Ce projet écologique inscrit dans une démarche
de développement durable et de haute qualité
environnementale a été largement salué, à de nombreux
égards. L’innovation technique a été récompensée par
le trophée «Smart Awards» décerné en 2013 par la
Ministre de l’Écologie, du développement durable et de
l’Énergie.
Sa qualité architecturale lui a valu le trophée des
Hermines 2013 (Prix Architecture de la Ville de Vannes),
dans la catégorie Équipements Publics.

Il intègre de multiples paramètres : production locale par
éoliennes et photovoltaïque, charge et décharge des
batteries, des véhicules électriques, besoins électriques
du bâtiment et contraintes du réseau.

Pompes à chaleur

Éoliennes

Bornes électriques

Batteries de stockage

Conclusion
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Une reconnaissance qualitative
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LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
kERgRID,D’ÉLEcTRIcITÉINTELLIgENT
D ’ É L EC T R I C I T É I N T E L L I G E N T

L’engagement vers le label Passivhaus d’une part et la
possibilité d’effacement du réseau électrique d’autre part
sont des démarches pionnières pour le secteur tertiaire
Le siège, en cours de labellisation « Passien Bretagne. Dans notre région particulièrement
vhaus » avec une consommation théorique de
chauffage inférieure à 15 kWh/m /an, bénéficoncernée par les ressources et l’approvisionnement
cie d’un système de production, de stockage,
de distribution et d’économie d’énergie. Ce
en énergie, cette réalisation se révèle
une
projet piloteêtre
est le premier
Smart Grid mis
en œuvre à l’échelle d’un bâtiment tertiaire
démonstration à la fois technique et économique.
Elle
en France.
Il conjugue les savoir-faire de Morbihan Énerapporte la preuve que concevoir durable
pasElectric,
unevise à répondre
giesn’est
et de Schneider
aux saturations électriques que connaît
utopie onéreuse, mais un pari réalisable
:
le
réseau
régulièrement le réseau breton et à favoriser l’intégration des énergies renouvelables
intelligent représente 300 000 euros(ENR)
pour
coût
ainsi queun
leur autoconsommation.
Ainsi, le bâtiment accumule l’énergie proglobal de 6 millions d’euros.
duite par ses panneaux photovoltaïques et
ses éoliennes pour la restituer au moment
Il s’agit également d’ un défi réglementaire,
soulevant
les
souhaité.
Durant les pics
de consommation, il est capable « d’effacer son empreinte
questions juridiques et économiques intrinsèquement
électrique » en devenant autonome durant 2
heures pleines.
liées au stockage d’électricité dans un système très
Une innovation
supervisé où ce type de fonctionnement
n’est récompensée
pas
encore reconnu.
Cette première française a été saluée par un
Smart grid award (catégorie Smart Home
Il y a là un enjeu incontournable et prioritaire
pour
nos de l’Écologie,
/ Building) remis
par la ministre
du Développement durable et de l’Énergie.
bâtiments d’activités d’aujourd’hui et de demain.
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Une performance technique
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Année de réalisation

Construction d’un nouveau siège administratif
Rue de Luscanen, quartier Fétan-Blay, Vannes
2013 - Réception juin 2013
Morbihan énergies

Ker grid

Maîtrise d’ouvrage

Eau du Morbihan
Association des Maires et Présidents d’EPCI

Maîtrise d’œuvre
Durée de l’étude

2 allée Nicolas LE BLANC -56000 VANNES
Tél : 02 97 54 17 35 - Fax : 02 97 47 89 52 - conseil@caue56.fr

www.caue56.fr

		

Atelier ARCAU, Vannes (56)
FRAUD - VEYRON et associés
19 mois

Durée du chantier

26 mois

Surfaces (SHON)

3 300 m2

Coûts des travaux HT

6M€
Ratio/m2 : 1 800 €/m2
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La démarche

Modes constructifs

La construction de ce nouveau siège est avant tout un
projet politique et expérimental. Il est porté par une
maîtrise d’ouvrage composée de trois organismes
partenaires, acteurs du quotidien au service du
Morbihan, directement concernés par la gestion
des ressources, de l‘énergie et de l’environnement :
Morbihan Energies, Eau du Morbihan, et l’Association
des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan.

Les choix constructifs sont simples et efficaces, basés
sur la complémentarité des matériaux : l’inertie du
béton utilisé pour le socle du bâtiment est alliée à la
souplesse et aux vertus isolantes du bois choisi pour
l’ossature. L’isolation posée en double couche se fait
par l’extérieur.

Ceux-ci se sont regroupés pour ce projet commun
qui s’inscrit dans la lignée du Pacte électrique breton
(maîtrise de la demande en électricité, déploiement
massif des énergies renouvelables et sécurisation de
l’approvisionnement), au travers d’un concept baptisé
Kergrid.
Innovation technique et volonté environnementale
ont été le fer de lance de Kergrid, une expérimentation
«Buildind Smart Grid» qui vise à doter le bâtiment
(building) d’un réseau électrique (grid) intelligent
(smart) capable de produire, stocker et distribuer de
l’énergie électrique et ainsi d’assurer temporairement
son fonctionnement en autonomie propre en s’effaçant
du réseau lors des pointes de consommation électrique.
La réalisation de cet ambitieux projet a été possible de
part la volonté d’un partenariat pointu et constructif
entre maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage,
l’ingénierie technique du projet ayant été assurée par le
SDEM lui-même (Syndicat Départemental d’Energies du
Morbihan, aujourd’hui Morbihan Energies) accompagné
de Schneider Electric.
La conception globale du bâtiment et l’aménagement
général du site ont été mis entre les mains de l’atelier
d’architecture ARCAU (Vannes) sélectionné sur concours.
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La conception
L’ambition de l’architecte : la reconstruction d’un site
dénaturé par des terrassements liés à l’implantation
d’installations sportives, dans une ancienne clairière
bordée de pins et un environnement pavillonnaire
décentré (quartier de Fétan-Blay, Vannes Ouest).
Son choix : une architecture vernaculaire qui s’inscrit
dans la géomorphologie du site en re-dessinant les
strates du terrain, avec une écriture libre qui le réinvente
et le reconstruit, fluidité retrouvée également dans les
volumes intérieurs.
Le projet travaillé dans la pente se révèle aussi en
coupes : le jeu des niveaux et des strates permet une
alternance entre pleins et vides, bâtis et patios, et une
double hauteur peu perceptible, avec un plain pied pour
chaque façade.
Au plan fonctionnel, le projet est basé sur le concept de
mutualisation : respectant des espaces bien identifiés
pour chaque structure, il joue la carte d’une mutualisation
tant spatiale que technique : espaces d’accueil et de
réception (130 places), salles de réunion (100 places),
salle de conférence, locaux d’archivage, stationnement,
mais aussi lignes téléphoniques, serveurs informatiques
et logistique courante.

La peau du bâtiment, un bardage métallique noir quasi
imperceptible, est habillée de lames de bois verticales
qui jouent le rôle de brise soleil. Leur rythme aléatoire
efface la rigidité des ouvertures. Sur le plan horizontal,
le jeu des pentes de toit rompt toute monotonie de
volume.
Le bâtiment est de conception bioclimatique
«Passivhaus», label d’origine allemande axé sur une
performance optimale de l’isolation thermique, de
Sobriété, fluidité,
élégance caractérisent ce
bâtiment qui s’inscrit dans
le site avec naturel et
évidence. Linéaires sans
jamais être monotones,
les formes du bâti
épousent les formes du
terrain, en plan comme
en élévation. Dans le
prolongement du bâti, les
abords sont travaillés en
complète harmonie avec le
contexte, de façon sobre
et minimaliste : matériaux
perméables, bois,
végétaux endogènes.
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l’étanchéité à l’air et de la ventilation du bâti, couplée
à une utilisation de ressources naturelles pour un
objectif de consommation globale d’énergie primaire
inférieur à 120 kWh/m²/an.
Le panel d’énergies renouvelables est exploité sans
restriction, à diverses échelles. Les ressources sont
combinées dans une perspective de mix énergétique :
le circuit électrique est alimenté par cinq cent vingt
cinq panneaux photovoltaïques et trois éoliennes. Les
batteries des voitures électriques peuvent également
y délester leur charge.
Équipé d’un système de chauffage par pompes à
chaleur avec sondes géothermiques, d’une VMC
double-flux et de triple vitrage, le bâtiment est conçu
pour consommer moins de 15 kWh/m2/an.

En intérieur, le jeu des
transparences, les percées
visuelles, les ruptures
de rythme et de lignes
empêchent toute sensation
de cloisonnement ou de
systématisme. Trois mille
trois cent mètres carrés
de bureaux et locaux
annexes à échelle humaine,
où l’ergonomie trouve
naturellement sa place.
© Atelier ARCAU
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