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?le-de-France

UNE PLATE-FORME 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
AUX MUREAUX 

Les industriels ont visiblement été séduits par 
le projet . L ' association Plateforme efficacité 
énergétique Seine Aval lancée le 28 février 
par la ville des Mureaux ( Yvelines ) compte 
parmi ses adhérents Legrand , Schneider , 

Veolia Environnement , GDF Suez 
,ERDF , 

Embix et d ' autres encore .Son objectif? 
Mettre en place un pôle inédit de formation 
et de recherche sur l ' efficacité énergétique et 
l 

' électromobilité pour la ville de demain . Les 
Mureaux prévoient d ' installer un campus. 
Dès octobre 2014 , 700 élèves y suivront 
chaque année des formations et des 
cursus ,du CAP à bac + 8 . Les universités de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et de 
Cergy-Pontoise sont associées au projet , 

ainsi 
que l ' EPMI , l 

' école d ' ingénieurs de Cergy 
fondée et administrée par EDF , Schneider , 

Legrandadhère à ce pôle de formation et recherche. 

PSA et Philips . 
« Pournous , il est important 

d 
' avoir des techniciens et des ingénieurs 

formés aux nouveaux métiers de l ' efficacité 

énergétique , 
du bâtiment intelligent et 

interconnecté »
, 
explique Thomas Guerras ,chargé 

du projet pour Legrand .L ' industriel veut 
participer à l ' élaboration des enseignements 
pour développer les compétences transverses 
nécessaires à l ' intégration et à l ' installation de 
ses solutions domotiques . MANUEL MORAGUES 
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ENSEIGNEMENT

A
près deux ans de dialogue,
la ville des Mureaux, dans
les Yvelines, berceau de la
fusée Ariane, a réussi son

pari : réunir des universités, des insti-
tutionnels et des entreprises pour
mettre sur pied l’ambitieux projet de
la « Plateforme efficacité énergétique
Seine-Aval ». Au total, 23 partenaires
fondateurs (voir encadré) pour une
structure unique en son genre, qui
permettra d’étudier et de s’approprier
l’innovation technologique dans le
domaine de l’énergie afin, comme l’a
souligné Eric L’helguen, DG d’Embix,
« faire du bâtiment un contributeur
de l’efficacité énergétique globale ».

Cette initiative prise
par un territoire est
inédite en France :
le 28 février 2013, 
la ville des Mureaux
(78) a lancé 
officiellement la 
Plateforme efficacité
énergétique Seine-
Aval, un centre de
formation, de 
recherche et 
d’information sur
l’efficacité énergé-
tique et l’électromo-
bilité dans la ville
du futur. L’ambition
des partenaires de
ce vaste projet est
d’en faire une struc-
ture référente en
matière d’optimisa-
tion énergétique.

Plateforme éfficacité énergétique

Un pôle de parta   
Un pôle d’excellence 
de la R&D à l’opérationnel

La Plateforme accueillera un pôle
de formation et de recherche sur
l’efficacité énergétique et les dépla-
cements intelligents. Elle accueillera
700 élèves, du CAP à bac+8, à la
rentrée 2013-2014, et entre 2 000 à
3 000 élèves à terme. 
Cette structure est à la fois un pôle
de compétences et un campus 
universitaire en devenir, dont l’ap-
proche pédagogique est fondée sur
le brassage des niveaux, le partage
des savoirs et des savoir-faire, l’ou-
verture et la collaboration pour
décloisonner les métiers.
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La Plateforme n’a pas vocation à
former uniquement l’élite. Au-delà
de la recherche et de la veille tech-
nologique, elle veut promouvoir
l’opérationnel pour développer la
capacité de mettre en application la
technologie conçue en laboratoire. 
« Il faut retrouver, en France et en
Europe, la créativité mais aussi la
capacité opérationnelle pour repren-
dre des parts de marché et ne pas être
mis sous tutelle par un autre conti-
nent ou un autre pays pour des
critères d’immobilisme », a lancé
François Garay, lors de son inter-
vention de clôture. Le maire des
Mureaux entend faire de cette plate-

   ge des savoirs

Ce projet constitue le volet phare
du programme Cash (Cities’
Action for Sustainable Housing)
qui regroupe 11 villes de 10 pays
d’Europe. Ce programme a déjà
permis de mettre en évidence 
des préconisations sur les projets
d’efficacité énergétique reprises
aujourd’hui par la Commission
européenne.

À savoir

Les membres fondateurs de la
Plateforme efficacité
énergétique Seine Aval  sont :
- des organismes institutionnels :
Ville des Mureaux, Epamsa
- des établissements
d’enseignement et de recherche :
Université de Versailles Saint-
Quentin-en- Yvelines, École
d’ingénieur EPMI de Cergy
Pontoise, Itedec (école de la CCI
Paris Ile-de-France), Ensiate,
Université de Cergy Pontoise,
lycée Jacques Vaucanson,
Fondaterra, Université Paris
Grand Ouest, 
- des acteurs économiques :
Veolia Environnement
Recherche et Innovation, Embix,
ERDF, GCC, GDF Suez, Legrand,
Pelatis, Schneider Electric, Ineo
GdF Suez, Club Éco-construire
Île-de-France ouest, Cram,
Jyvama Concept, Voltalis.
Le projet est soutenu par
l’Union européenne (via le fonds
Feder), le conseil régional d’Île-
de-France, l’Opération d’intérêt
national (OIN) Seine-Aval, le
conseil général des Yvelines 
et l’Ademe.

Les partenaires
de la Plateforme

forme le fer de lance de la région et
aimerait que ce type de projet se
généralise pour créer un réseau
européen de grandes plates-formes
qui permettrait de renforcer la posi-
tion économique de l’Europe dans le
monde. 

Le projet vise donc l’excellence à
tous les niveaux de la chaîne des
acteurs pour inventer le monde de
demain. La qualification en est la
valeur cardinale. « Un enjeu pour un
territoire et un précieux sésame
pour la promotion sociale », ont
souligné les partenaires unanime-
ment. 

Ce coup d’envoi donnée, la Plateforme
efficacité énergétique Seine-Aval  va
désormais se développer selon un
calendrier établi jusqu’en novembre
2014, date à laquelle une première
exposition ouverte au grand public est
prévue.
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Un bâtiment expérimental
La Plateforme doit créer des synergies entre les différents acteurs 
du bâtiment. Les industriels peuvent contribuer au projet par l’apport
de matériel qui servira à la pédagogie et à la sensibilisation pour que 
la Plateforme soit toujours à la pointe.

Stockage par batterie de l’énergie
électrique venant des panneaux
photovoltaïque et éolienne.

Salles de travaux pratiques sur les équipements thermiques
alimentant l’appartement test. Sont prévues : chaudière, pompe à
chaleur, ballon d’eau chaude, centrale de traitement d’air, simulation
de récupération de chaleur d’eaux grises.

Appartement expérimental permettant
l’étude du comportement thermique
grandeur nature, des régulations
domotiques ou encore de la simulation.
Il peut être scénarisé pour tester
différents types de chauffage ou
d’éclairage.

Chambre d’expérimentation sur le
confort thermique, les régulations et
permettant l’étude du comportement
de matériaux innovants tels que les
matériaux à changement de phase.

Bureau des doctorants.

Salle de réunion disponible pour les partenaires et permettant
de recevoir les entreprises souhaitant s’implanter sur la ville.

Salle de cours n° 2 pour
les travaux pratiques.

Appartement expérimental pour l’étude
et la simulation grandeur nature de

régulation domotique et de thermique.

Salle de cours n° 1 conçue comme un
bureau d’étude. Chaque élève peut

avoir un ordinateur portable avec un
logiciel de simulation thermique.

Terrasse des énergies renouvelables
alimentant l’appartement expérimental

(solaire thermique et photovoltaïque,
éolien…)
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Hall d’exposition sur les
équipements thermiques
alimentant l’appartement
test. Sont prévues :
chaudière, pompe à pour
l’accueil du public, avec
affichage des
consommations et
production d’énergie
d’éléments de la ville.
L’objectif est d’accueillir
des particuliers avec
l’Espace info énergie de la
ville et des donneurs
d’ordre de la ville durable
venus apprendre et
échanger sur le sujet :
élus, responsables
techniques de
collectivités, architectes,
bailleurs sociaux,
promoteurs…©

 A
te

lie
r 

LV
A

Salle de
conférence

de 54 places














