
Des magasins plus légers 
pour la planète 
Construire de manière plus écologique

Haute performance énergétique, 
à Mantes-la-Jolie
Un score de moins de 58,40 % par rapport 
aux exigences de la réglementation 
thermique 2012 (seuil « EFFINERGIE + ») ! 
C’est la performance énergétique atteinte 
par ce magasin, qui ouvre en octobre 
2016. Comment ? Grâce aux LEDS qui 
équipent les auvents, les réserves et 
les aires de vente, grâce aux isolations 
renforcées (16 cm sur les murs, 24 cm sur 
le toit), grâce aux roof-tops qui climatisent 
les aires de vente et réserves (économies 
égales à la consommation de 12 maisons 
de 70 m² moyennement isolées) et enfin 
grâce à un système innovant qui récupère 
de l’énergie dans tous les locaux pour 
alimenter les rideaux d’air chaud des 
entrées. Résultat ? 6,21 Kg de CO

2  
/ m² 

soit la catégorie A du diagnostic de 
performance énergétique (DPE). 
Les mêmes dispositifs sont mis en place 
à Montauban et Beauvais.

NOS ACTIONS PHARES

# 1

La prise en compte 
du milieu naturel
En plus des principes d’économie d’eau, 
d’énergie et des ressources qui sont 
appliqués dans tous les magasins, 
les nouveaux sites vont plus loin dans 
la préservation du milieu naturel. 
L’écosystème de certaines espèces est 
recréé pour préserver leur habitat et ainsi 
conserver l’équilibre naturel et favoriser 
la biodiversité (nids à lézards verts sur 
Quimper, nichoirs à chauve-souris sur des 

# 2

2007

Rivesaltes - 1ère centrale 
photovoltaïque

2009
Valence-Magasin 
à énergie positive 
et centrale photovoltaïque

2011

Perpignan - 1er magasin 
neuf BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) sans 
photovoltaïque

2012
Valenciennes – Magasin 
laboratoire BBC rénovation 
Perpignan- 2e magasin 
à énergie positive 
et centrale photovoltaïque 

2014

Le Mans - 1er magasin 
BBC en rénovation 
Dinard - 1er magasin 
entièrement équipé 
de LEDS en aire de vente 

2016 2020
Quimper - 1er magasin 
Effinergie  + BBC RT 2012

1er magasin 
passif ?

Vénissieux - 
1er magasin laboratoire 
en autoconsommation

# 3 L’évolution du coût de l’énergie électrique 
va bientôt permettre d’atteindre la 
parité (le coût de revente du KWh 
= le coût d’achat du KWh). Dès lors, 
l’autoconsommation de l’énergie produite 
devient évidente. Sur Vénissieux, l’énergie 
produite par une centrale photovoltaïque 
(propre à LEROY MERLIN) sera consommée 
directement par le magasin et permettra 
de couvrir 30 % des besoins électriques, 
soit 450 MégaWh.

On va autoconsommer
à Vénissieux

# 4 Cette démarche énergétique s’applique 
également sur les bâtiments anciens. 
Après le remodeling du Mans qui a atteint 
le niveau « BBC Rénovation », le projet 
de transfert du magasin de Laval permet 
de donner une nouvelle vie à un ancien 
bâtiment en changeant l’intégralité de 
l’isolation de toiture et en l’équipant des 
dernières technologies (en plus d’un 
agrandissement de sa surface). 

Revalorisation d’un site existant,
à Laval

sites en projets, installation de ruches à 
Mantes-la-Jolie…). Sur certains chantiers, 
des écologues conseilleront les équipes 
pour préserver les conditions de vie de la 
faune environnante. 
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«

«

5 magasins « EFFINERGIE + »

POUR ALLER PLUS LOIN
- Vers des magasins qui produiront leur propre énergie
- Vers le magasin passif d’ici 2020

à fin 2016 : Quimper, Blois, Buchelay, 
Beauvais, Montauban

Depuis plusieurs années, notre priorité est de réduire nos consommations 
avant de nous pencher sur la production d’énergie, ce qui nous permet 
d’anticiper les évolutions des règlementations thermiques. Cela s’applique 
à la totalité de nos magasins neufs mais aussi à des remodelings 
spécifiques. Ainsi, en 2011, le niveau BCC du magasin de Perpignan 
nous a permis d’être prêts pour la RT 2012. Cette démarche continue 
avec nos constructions actuelles qui atteignent des performances 
« EFFINERGIE + » (qui correspond au label Haute Performance RT 
2012). En ajoutant l’évolutivité de nos magasins vers l’énergie positive 
(via l’utilisation d’énergies renouvelables), nous sommes déjà prêts 
pour la RT 2020 ! Pour aller plus loin, nous lançons actuellement 
des prototypes de centrales photovoltaïques qui permettront à 
certains de nos magasins de devenir auto-consommateurs et ainsi 
de couvrir environ 30 % de leurs besoins électriques ! En plus de 
cette performance énergétique, l’intégration des magasins dans leur 
environnement ainsi que la préservation du milieu naturel nous permettent 
d’atteindre le niveau « VERY GOOD » du référentiel BREEAM. 

Arnaud Berchon, 
Directeur technique
LEROY MERLIN France

150 000 m²
de toitures de magasins sont surdimensionnés et donc prêts 
pour accueillir une centrale photovoltaïque

13 000m² 
1 420 000 m² 
d’espaces verts sur notre 
patrimoine immobilier 
(près de 23 % de la surface 
totale de nos terrains), soit 
l’équivalent de 200 terrains 
de foot

L’ensemble des cuves de 
récupération d’eau de 
pluie installées au pied 
des magasins ont permis 
d’économiser près de 
100 000 m3 d’eau cumulés 
à ce jour !

100 000 m3

de panneaux photovoltaïques 
fonctionnent actuellement sur 
les toits des magasins. Depuis 
leur installation (Rivesaltes en 
2007, Valence en 2009 
et Perpignan en 2012),
LEROY MERLIN a produit plus 
de 9 GigaWh (soit l’équivalent 
de la consommation annuelle
de 8 magasins)


