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Tour Elithis Site internet Activités pédagogiques

 Groupe de conseil et d’ingénierie du bâtiment,
actuellement leader français de l’efficacité
énergétique.

 Créé en 2003, le groupe Elithis compte aujourd’hui
plus de 180 collaborateurs.

 17 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012.

 Structuré autour de 7 filiales (Rigot Rieben, Elithis
Ingénierie, Energie Concept, Bénefficience, Odaxia,
Egidia et Quintellia).
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Tour Elithis Site internet Activités pédagogiques

 1er bâtiment de bureaux à énergie
positive à coût standard au monde.

 Elithis, seule société de conseil à
disposer d’un bâtiment à énergie
positive aux performances
énergétiques réellement mesurées.

 Véritable laboratoire scientifique, la Tour Elithis permet
aux chercheurs et ingénieurs du groupe d’innover sur la
base de retours d’expérience solides et factuels.
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Bâtiment à énergie positive : présentation
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Bâtiment à énergie positive : démarche de conception
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Données et comportement réel du bâtiment
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Vue 3D de la tour avec logiciel sketchup

Vue 3D de la tour sur GoogleEarth

Vue 3D du bouclier solaire avec logiciel sketchup
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Energie : structure de la centrale photovoltaïque

9
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Les générateurs photovoltaïques
alimentent 24 onduleurs-coupleurs
Tenesol EI3300 situés au 10ème

étage de la tour.

La toiture de la tour Elithis est
recouverte de modules
photovoltaïques dont l’inclinaison
est de 5 avec une orientation
opposée pour 50% d’entre eux.
Ce champ photovoltaïque est
composé de 342 modules Tenesol
de référence TE2200-240Wc.

Affichage d’informations
lors du passage sur les

zones interactives

Lien vers la documentation
technique

Lien vers la documentation
technique
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Critères de recherche

Affichage des graphiques
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Affichage de graphiques et de tableaux de valeurs
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Energie : structure du système de ventilation
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Affichage d’informations lors du passage sur les zones interactives

Bureau du niveau 8
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Energie : structure du système d’éclairage artificiel
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Bureaux du niveau 8

Le taux de vitrage, la transparence du bouclier solaire et la
disposition des bureaux assurent un apport important de
lumière naturelle.

L’éclairage performant en plafond apporte un niveau
d’éclairement de base complété par un éclairage nomade
basse consommation si besoin.

Affichage d’informations lors du
passage sur les zones interactives

Tubes fluorescents 14W apportant un
éclairement moyen de 200 à 300 lux sur
l’ensemble du plateau de bureaux avec détection
de présence et gradation lumineuse selon le
niveau d’éclairement naturel.

Détecteur de présence et de luminosité
gérant le fonctionnement de l’éclairage
d’une travée (2 tubes 14W).

Eclairage nomade avec détection de
présence et gradation lumineuse alimenté
par un réseau dédié de prises de courant.

Lien vers la documentation
technique

Lien vers la documentation
technique
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Bureau du niveau 8

Affichage du niveau de luminosité, de la
présence d’une personne et du niveau de
gradation de l’éclairage ambiant pour une
période définie pour toutes les travées du
niveau 8.
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Classe Pré requis
des élèves

Domaine
concerné

Connaissances abordées Objectifs et compétences
attendues

Matériel et logiciel
utilisés

Performances
énergétiques de la

Tour Elithis de
Dijon

1STI2D
Développement
durable et Eco
conception

1.2 Éco-conception
1.2.1 Étapes de la démarche de conception
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources

CO1.1 Justifier les choix des matériaux, des
structures d’un système et les énergies
mises en œuvre dans une approche de
développement durable

Site internet Tour Elithis

Logiciel de carte mentale

Performance d’une
installation de

production
d’énergie

photovoltaïque et
contraintes

d’installation

1STI2D

ACT
Performances
énergétiques de
la Tour Elithis de
Dijon

Energie

2.3 Approche comportementale
2.3.1 Modèles de comportement
2.3.5 Comportement énergétique des systèmes
3.2 Constituants d’un système
3.2.1 Transformateurs et modulateurs d’énergie
associés

CO2.1 Identifier les flux et la forme de
l’énergie, caractériser ses transformations
et/ou modulations et estimer l’efficacité
énergétique globale d’un système

CO4.1 Identifier et caractériser les fonctions
et les constituants d’un système ainsi que
ses entrées/sorties

CO5.3 Évaluer un écart entre le
comportement du réel et le comportement
du modèle en fonction des paramètres
proposés

Site internet Tour Elithis

Site internet Phébus
(centrale photovoltaïque
du lycée H. Fontaine de
Dijon)

Site internet Calsol
(logiciel de calcul de
production photovoltaïque
de l’INES)

Gestion de la
centrale de

traitement d’air
double flux

TSTI2D

Approche
structurelle et
fonctionnelle
d’une VMC
(en 1STI2D par
exemple)

Energie et
Information

2.3 Approche comportementale
2.3.5 Comportement énergétique des systèmes
2.3.6 Comportements informationnels des
systèmes
3.2 Constituants d’un système
3.2.1 Transformateurs et modulateurs d’énergie
associés

CO2.1 Identifier les flux et la forme de
l’énergie, caractériser ses transformations
et/ou modulations et estimer l’efficacité
énergétique globale d’un système

CO4.2 Identifier et caractériser l’agencement
matériel et/ou logiciel d’un système

CO4.3 Identifier et caractériser le
fonctionnement temporel d’un système

Site internet Tour Elithis

Site internet Xpair
(ressources concernant la
performance énergétique)
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Classe Pré requis
des élèves

Domaine
concerné

Connaissances abordées Objectifs et compétences
attendues

Matériel et logiciel
utilisés

Etude de la
conceptiondes

vitrages de la tour

TSTI2D

Notion de
conduction,
convection,
rayonnement
(SC Physiques)

Energie

1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Typologies de solutions en vue d’une
optimisation énergétique globale pour
un usage raisonné : adaptation optimale
aux caractéristiques du besoin,
réduction de la consommation
énergétique

CO2.2 Justifier les solutions constructives
d’un système au regard des impacts
environnementaux et économiques
engendrés tout au long de son cycle de vie

Site internet Tour Elithis

Site Pilkington (fabricant
des vitrages de la tour
Elithis)

Etude de la
conceptiondu

bouclier solaire

1 STI2D
Grandeurs
énergétiques

Energie

1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Typologies de solutions en vue d’une
optimisation énergétique globale pour
un usage raisonné : adaptation optimale
aux caractéristiques du besoin,
réduction de la consommation
énergétique

CO1.1. Justifier les choix des matériaux,
des structures d’un système et les énergies
mises en œuvre dans une approche de
développement durable

Site Internet Elithis

Logiciel Sketchup

Conceptionde
l’enveloppede la

tour

1 STI2D
Grandeurs
énergétiques

Matière et
energies

1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Typologies de solutions en vue d’une
optimisation énergétique globale pour
un usage raisonné : adaptation optimale
aux caractéristiques du besoin,
réduction de la consommation
énergétique

CO1.1. Justifier les choix des matériaux,
des structures d’un système et les énergies
mises en œuvre dans une approche de
développement durable

Photos thermographie
infrarouge

Autres pistes pédagogiques :
•Gestion de l’éclairage artificiel
•Réseau de communication
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Activité 1 : performances de la tour Elithis
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Activité 2 : installation photovoltaïque
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Activité 3 : gestion de la ventilation
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Conditions d’exploitation pédagogique

 Réalisation des activités sur système réel distant.

 Mesures du comportement réel sur une année glissante.

 Données et comportement réel avec un délai de réactualisation de
2 mois au maximum.

 Etude du comportement pour les étages 8 et 10 uniquement.

 Les élèves devront s’identifier pour accéder au site après inscription
par le professeur.
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