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Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) :
des travaux de performance énergétique d’envergure livrés
par la Caisse des Dépôts en partenariat avec ENGIE Cofely
Énergie / Transition Énergétique / Plan Climat
Rénovation Bâtiment / Contrat Performance Énergétique

Paris, le 6 février 2017 - Après dix mois de travaux sur plus de 130 000 m², la Caisse des Dépôts en
partenariat avec ENGIE Cofely ont achevé la mise en place des dispositifs d’économie et de performance
énergétiques à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP).

Dans le cadre du Contrat de Performance Énergétique signé il y a moins d’un an, plusieurs grands travaux visant
à améliorer la performance énergétique de la CIUP ont été menés.
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Cette opération a permis de valoriser plus de 110 GWh cumac de Certificats d’Economie d’Energie en réalisant
en moins d’un an la rénovation de 30 chaufferies, l’équilibrage des réseaux, l’isolation de certains combles et la
remise en état des installations solaires. Pour livrer ces installations conformément au calendrier, il aura fallu
l’intervention d’une soixantaine d’ouvriers, techniciens, ingénieurs, spécialistes de l’isolation, automaticiens,
chauffagistes et spécialistes du solaire.
La Cité Internationale prête pour tenir les objectifs des 3x20 du plan climat de l’Union Européenne.
Des innovations au service du pilotage et de la sensibilisation des résidents.
En complémentarité des travaux d’efficacité énergétique, la Cité est désormais dotée
d’un système de pilotage qui supervise plus de 10 000 paramètres en temps réel, et
met en œuvre, pour la première fois, des objets connectés pour surveiller le confort
des étudiants tout en veillant au respect des exigences du contrat.
Ainsi, la Cité pourra suivre l’amélioration de la performance énergétique des
18 maisons concernées et constater l’atteinte des engagements d’une baisse de 25%
des consommations énergétiques sur le périmètre du projet.
Pour associer les résidents à cette démarche, un outil de sensibilisation, développé en
partenariat avec les étudiants et utilisable sur smartphone et tablette, sera quant à lui bientôt disponible pour
mobiliser et récompenser l’engagement collectif en faveur de l’environnement sur le campus.
La Cité Internationale Universitaire de Paris s’engage pour l’environnement.
La Cité Internationale est une « ville dans la ville » qui accueille quelque 12 000 étudiants et chercheurs
e
internationaux chaque année. Son parc s’étend sur 34 hectares, ce qui en fait le 3 parc parisien par sa
superficie. Son patrimoine bâti est exceptionnel. Face aux enjeux climatiques, elle s’est fixée une priorité :
renforcer son engagement en faveur de la protection de la planète, concrétisé en 2009 par la signature de la
charte Cité Durable. Son ambition est de devenir le premier éco-campus de Paris, en contribuant par ses actions
à:
• Lutter contre le réchauffement climatique ;
• Améliorer le traitement des déchets ;
• Protéger, préserver et valoriser les espaces verts ;
• Adopter des modes de consommation et de production durables.
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Unité de mesure des certificats d’économie d’énergie. Energie finale cumulée et actualisée.

Fort des travaux qu’elle a menés pour atteindre cet objectif, la Cité a défini avec le soutien de la Caisse des
Dépôts et la Région Ile-de-France une stratégie « éco campus ». Une réflexion stratégique globale et de long
terme sur sa démarche de développement durable a porté sur le patrimoine existant et sur le projet de
développement qui prévoit la construction de 10 nouvelles maisons d’ici à 2020.

À propos d’ENGIE Cofely, Groupe ENGIE
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité
énergétique et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour
mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir-faire
inscrits dans la durée : l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la production locale
d’énergies renouvelables, la maintenance multitechnique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie
12 064 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,545 milliards d’euros en 2015. ENGIE Cofely fait partie
du Groupe ENGIE qui est l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.
http://www.engie-cofely.fr/
A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
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