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Un premier exemple en France
de bâtiment à énergie positive



Choix du maître d’ouvrage

Bâtiment à énergie positive pour :

-L’image de la société Monné-Decroix

-Exprimer l’engagement de l’entreprise sur les économies 
d’énergie

-Renforcer des partenariats industriels (cluster Midi-
Pyrénées)

-Des objectifs pédagogiques (personnel du groupe, clients)



Situation géographique



Le projet
SHON = 5400m2
80 mètres développés en 11 facettes
17 mètres de large
22 mètres de hauteur



Résultats pour le projet
kWh - kWh + kWh/m2 SHON Energie

Chauffage 3674 0.68 PAC
Climatisation 38232 7.08 PAC
Ascenseurs 325 0.06 électricité
Aux. Ventilation 16567 3.07 électricité
Eclairage 22927 4.25 électricité
Informatique / Bureautique 70789 13.11 électricité
ECS électro solaire 1234 0.23 électricité
Capteurs Photovoltaîques 154974 28.70 électricité

BILAN : 1225 kWh+
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Limites de l’expérience

- Reproductibilité économique limitée

- Approche « comptable » de l’énergie sur un seul bâtiment 
échelle urbaine (densité, prospect solaire, réseaux eau, 

énergie, transport) non abordée

- Réponse au marché actuel pas de réflexion pour 
l’instant sur les besoins : l’évolution des demandes des 
usagers devra faire l’objet de réflexion dans le cadre des 
actions de R&D de l’offre technique pour le moyen terme 
(objectif « facteur 4 » en 2050)



Intérêts de l’expérience

• Démonstratif : techniquement possible dès maintenant 
avec des moyens « catalogue » le « facteur 2 » est 
banalisable rapidement

• Possibilité de suivi sur un bâtiment important 

• Possibilité de suivi du point de vue de l’usage

• Mise en évidence d’un nouveau mécanisme de 
décision : dépenser ce qu’il faut pour la réduction des 
besoins afin d’économiser des m² de capteurs


