Stop CO2
Vers un réseau de
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Réduire la facture énergétique et l'impact
environnemental des gares du sud-ouest
de l'Europe. Les gares sont des bâtiments
emblématiques dans les villes avec des
besoins énergétiques spécifiques.

S
E
R
A
G
4
4
2
E
D
N
O
L
IL
À PARTIR D’UN ÉCHANT
ES
L
IA
V
U
L
F
T
E
S
O
R
T
É
M
,
S
E
R
IÈ
T
FERROVIAIRES, ROU

Le projet européen Stop CO2 a mis en
évidence deux grandes problématiques
liées aux consommations énergétiques
et aux émissions de gaz à effet de serre.

LES ÉCHANGES DE CHALEUR
entre les différents espaces
L'ÉCLAIRAGE
un gros poste de consommation

L'ALEC, CARBONE, TIPEE, L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES EUROPÉENS DU PROJET
ET SNCF GARES & CONNEXIONS VOUS PROPOSENT DE PARTAGER LES EXPÉRIENCES
ET PRATIQUES DE SIX GARES DU SUD-OUEST DE L'EUROPE QUI ONT CHOISI
DE DEVENIR DURABLES
-

Ainsi, toutes les gares sont
évaluées selon des critères
identiques et obtiennent un
"certificat", avec un classement
de 1 à 5 arbres, représentant leur
contribution à une économie bas
carbone.
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Afin de développer un réseau
de gares durables dans le sudouest de l’Europe, Stop CO2 a
réalisé un outil d’auto-évaluation
en ligne, grâce auquel chaque
gestionnaire peut entrer les
données pour sa gare.

Ce classement aide les gestionnaires à connaître les points
faibles de leurs bâtiments en
matière d’efficacité énergétique,
afin qu’ils puissent les corriger et
ainsi réduire les coûts de gestion.

Le réseau durable Sudoe Stop CO2 a ouvert une nouvelle fenêtre d’échange de bonnes
pratiques avec d’autres responsables de gares, ainsi que des solutions innovantes pour
réduire notre facture énergétique. Le score que nous avons obtenu grâce à l’outil d’auto- évaluation
(4 arbres) est une reconnaissance publique de nombreuses années passées à essayer d’améliorer la
durabilité de notre bâtiment et le service que nous offrons à nos voyageurs. Merci Sudoe Stop CO2 !
Inigo Laín - Directeur de la gare routière de Saragosse

ÊTES-VOUS DÉJÀ PASSÉ PAR UNE GARE DURABLE ?
REPÉREZ-LA DANS LA LISTE DES GARES CERTIFIÉES EN 2019 !
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Gares routières • Espagne
Estación de Autobuses
Alicante
Avilés
Barcelona Nord
Cáceres
Cádiz
Cartagena
Elche
Fabra i Puig, Barcelona
Gijón
Logroño
Madrid Sur
Murcia
Oviedo
Palencia
Pamplona
Plaza de Armas, Sevilla
Reinosa
Santa Pola

Santander
San Sebastián, Donostia
Torrelavega
Teruel
Valladolid
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza
Gares • Portugal
Estaçao de Entrecampos
Campo 24 de Agosto, Porto
Lisboa
Gares SNCF • France
Agde
Agen
Angouleme
Arcachon
Bayonne

Béziers
Biarritz
Brive La Gaillarde
Carcassonne
Chatellerault
Dax
La Rochelle
Libourne
Limoges
Lourdes
Montauban Ville Bourbon
Montpellier Saint Roche
Narbonne
Nimes
Niort
Pau
Perpignan
Poitiers
Séte
Toulouse Matabiau

DES GARES
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Une meilleure maîtrise de
l’énergie grâce au comptage
et au suivi des consommations
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Le comptage et le suivi de ses
consommations à long terme
est à la base de toute démarche
de maîtrise de l’énergie.

• Connaître son patrimoine
• Élaborer un plan d’actions adapté
• Mesurer l’efficacité des actions réalisées
• Détecter rapidement les dérives

SUIVRE SES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE REPRÉSENTE EN MOYENNE 10% À 15% D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE (source : ADEME). CETTE ACTION TRÈS RENTABLE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA
MAINTENANCE COURANTE D’UN BÂTIMENT.
-

T
C
E
IR
D
N
E
S
N
IO
T
A
M
M
O
S
N
O
C
S
E
S
IT
U
S
E
N
R
U
O
IB
L
E
D
E
R
A
G
A
L
,
O
C
P
O
T
S
C
E
AV
2
La gare de Libourne, comme la plupart des gares
françaises, ne disposait pas d’un système de
comptage.

Grâce au projet Stop CO2 , la gare est
aujourd’hui équipée d’un système de
suivi avec une interface en ligne simple.

L’installation de 7 compteurs a permis d’identifier
les postes de consommations dans les différentes
espaces (éclairage des bureaux et des quais,
bureautique, affichage, climatisation, prises de
courant…) avec quelques dérives faciles à corriger :
éclairage aléatoire, oubli d’extinction…

Le gestionnaire peut réagir rapidement,
améliorer de façon continue la performance
énergétique du bâtiment et des installations,
optimiser leur usage et réduire leurs coûts
d’exploitation.
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La numérisation pour une
réhabilitation et une
maintenance 2.0

Patrimoine datant de 1857, la gare d’Arcachon
est un espace de transit et de rencontre pour
les voyageurs.

À partir de ce « nuage de points », une
maquette numérique a été produite (maquette
« BIM »).

Le bâtiment regroupe différents types d’activités : accueil du public, des bureaux et des
commerces.

Grâce à cette base de données numérique, il est possible de simuler différentes
stratégies de réhabilitation, aussi bien sur le
plan énergétique qu’en termes de fonctionnalités.

Le projet de rénovation de la gare d’Arcachon
concernera à la fois la fonctionnalité du
bâtiment et l’amélioration énergétique.
Afin de programmer au mieux cette
réhabilitation, la gare a fait l’objet d’un scan
3D permettant de relever la géométrie
exacte du bâtiment.

Après rénovation, la maquette numérique du
bâtiment facilitera l’exploitation et la maintenance des locaux.

Grâce à cette base de données numérique,
il est possible de simuler différentes
stratégies de réhabilitation, aussi bien
sur le plan énergétique qu’en termes de
fonctionnalités.
Après rénovation, la maquette numérique
du bâtiment facilitera l’exploitation et la
maintenance des locaux.

N
O
C
&
S
E
R
A
G
SNCF

O
C
P
O
T
S
E
O
D
U
S
T
N
E
I
T
2
U
O
S
T
E
E
N
G
I
O
M
NEXIONS TÉ
!

SNCF Gares & Connexions a en charge
l’exploitation, la maintenance et la
conduite des projets de développement des 3000 gares ferroviaires
françaises. Toutes ses missions font
l’objet d’une recherche permanente
de performance.
Le projet Sudoe Stop CO2 nous donne
l’opportunité de développer notre culture
et nos connaissances autour des consommations
énergétiques des gares grâce à la pose de compteurs
intelligents pour une gestion en temps réel (ex : Libourne).

De plus, grâce au BIM et aux simulations 3D, nous pouvons
désormais optimiser les programmes de rénovation
énergétique et faciliter durablement l’exploitation et la
maintenance des gares (ex : Arcachon).
Enfin, ce projet européen nous permet de partager
ces expériences avec nos homologues du Portugal et
d’Espagne. Il constitue ainsi une 1ère étape vers une démarche
de certification énergétique européenne des gares.
Jean-François Thomas - Directeur Développement
Gares Nouvelle Aquitaine SNCF Gares & Connexions
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Porto : des modèles numériques
à la rénovation des bâtiments
La rénovation de bâtiments existants comme
les gares est motivée par une demande
croissante de bâtiments durables, de réduction
des coûts d’exploitation et de volonté de
satisfaire les utilisateurs.
Elle peut bénéficier de techniques et de
méthodes capables de fournir des informations
précises et détaillées et produire des modèles
numériques des bâtiments.
Aujourd’hui, il existe par exemple, le Building
Information Modelling (BIM) ou le Building
Energy Modelling (BEM).

Ces nouvelles technologies permettent de
réaliser des analyses énergétiques détaillées
et d’identifier les solutions les plus appropriées
pour une rénovation énergétique efficace, en
réduisant l’impact environnemental tout en
améliorant le confort des utilisateurs.
La ville de Porto a utilisé des outils de modélisation numériques pour la gare routière de
Campo 24 de Agosto en procédant par étape :
• Relevé par balayage laser et acquisition
				d’un nuage de points
• Développement du modèle (BIM)
• Analyse énergétique des bâtiments.

Les gestionnaires ont ainsi une visibilité sur les actions à mettre en oeuvre
pour améliorer le confort thermique
des usagers, sans compromettre la
consommation énergétique de la gare.

Lisbonne : un service multimodal
allié à une production solaire
photovoltaïque
La gare Entrecampos, gérée par Infraestruturas
de Portugal SA, est une gare de transport
multimodale située à Lisbonne.
Elle dessert une zone suburbaine et est reliée
au métro « Metropolitano de Lisbonne ».
Un service de scooters électriques, un service
de taxis, des pistes cyclables, un parc à vélos ainsi
qu’un service de vélos électriques se trouvent
à proximité. Inaugurée en 1888, cette station a
subi plusieurs transformations jusqu’à nos jours.

Actuellement, c’est l’une des gares les plus
fréquentées du Portugal, avec plus de 400
trains par jour.
En 2016, une centrale photovoltaïque a été
installée sur le toit de la gare pour profiter de
l’énergie solaire et la transformer en électricité.

RÉSULTATS
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376
MWh/AN PRODUITS
136
TONNES EN MOINS
64

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
SUR 625M2 = 92kWc DE PUISSANCE TOTALE

PAR LA CENTRALE SOIENT 42 MAISONS

D’EMISSIONS DE CO2/AN
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De la modélisation du bâtiment
(BIM) à l’amélioration de l’efficacité
énergétique de la gare

À Carthagène, dans le sud-est de l’Espagne,
la gare routière a fait l’objet d’un audit
énergétique réalisé par CETENMA.

• Scan 3D du bâtiment
• Modélisation des différents éléments 			
du bâtiment
• Simulation énergétique
• Validation par des mesures réelles de 		
consommations
• Définition des actions à mettre
œuvre pour réduire les consommations
énergétiques et les émissions de CO2

Cet audit s’est appuyé sur un outil
numérique innovant pour évaluer
l’efficacité énergétique du bâtiment et
proposer des mesures d’amélioration
avant une future rénovation.
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Après l’analyse et la simulation des principaux
systèmes énergétiques, trois actions d’économies
d’énergie ont été proposées :
• le renouvellement du système d’éclairage
		 par des LED
• l’installation de panneaux photovoltaïques
		 en autoconsommation

RÉSULTATS
!

27
% EN MOINS
46

TONNES EN MOINS
D’EMISSIONS DE CO2/AN

DE CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

• la mise en place d’un système de contrôle
		 des consommations électriques
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Modéliser les consommations
liées à l’éclairage pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre

Dans une gare souterraine, les besoins
en éclairage sont importants, ce qui
entraîne des consommations électriques
conséquentes.
C’est le cas de la gare routière de Torrelavega qui, à l’issue d’une première autoévaluation dans le cadre du projet, avait
obtenu une faible note à cause de sa facture
énergétique.
Souhaitant améliorer son efficacité énergétique, elle a fait l’objet d’une étude en
plusieurs étapes.

• Étude préliminaire pour évaluer les faiblesses et les opportunités d’amélioration
de l’efficacité énergétique.
• Scan 3D et modélisation du bâtiment
pour identifier des solutions durables de
baisse des consommations énergétiques.
• Utilisation d’un logiciel spécifique pour
déterminer les besoins en éclairage à partir
du modèle 3D.
• Proposition d’alternatives : éclairage
naturel, utilisation de LED et de détecteurs
de présence.

image caméra thermique

Cette étude est basée sur une modélisation 3D qui intègre l’inventaire et les
données des différents éléments du
bâtiment. L’outil permet également au
gestionnaire d’optimiser la maintenance
du bâtiment.

EN RÉDUISANT DE PLUS DE 50% SES ÉMISSIONS DE CO2, LA GARE DE TORRELAVEGA EST
RENTRÉE DANS LE RÉSEAU DES GARES DURABLES AVEC UNE NOTE DE 3 ARBRES !

Notre société gère de nombreuses
gares de la région de Cantabrie et
l’un de nos principaux soucis est de
réduire les coûts énergétiques. Nous
avons également un besoin urgent
d’uniformiser la maintenance de nos
bâtiments.
Sudoe Stop CO2 nous a ainsi offert
plusieurs solutions pour répondre à
ces problématiques. Nous avons réduit

notre facture énergétique de manière significative et nous
bénéficions d’un outil de gestion de nos bâtiments très
utile. Il intègre en effet tous les éléments du bâtiment
nécessaires et de façon détaillée. Il peut être partagé avec
les entreprises de rénovation, afin de coordonner les tâches
de manière optimale.
Pedro López Camacho - Gestionnaire des gares
routières de Torrelavega & Santander
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