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Inauguration des archives de la Métropole Européenne de 
Lille : un modèle de sobriété et de performance énergétique 

 
 
Alors que le gouvernement appelle les acteurs publics, privés et particuliers à s’engager 
dans la voie de la sobriété, l’inauguration des nouvelles archives de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) qui s’est tenue vendredi 3 mars est emblématique des ambitions 
fortes de l’établissement public en matière de performance énergétique et 
environnementale. Les 12 000 m2 de bâtiments abritant les archives et l’imprimerie de la 
MEL ainsi que les services de Sourcéo sont désormais plus performants et plus intelligents 
grâce aux solutions conçues et déployées par Axima, entité d’Equans France. Le projet a 
également bénéficié du savoir-faire d’Equans Digital, sur lequel les équipes d’Axima se 
sont appuyées pour réaliser un jumeau numérique complet des bâtiments en BIM. 
 
Au sein du groupement dont le mandataire est Sogea Caroni (Vinci), avec Dehaene Partenaires et 
Projex, les experts d’Axima ont assuré la conception et la réalisation des travaux de chauffage-
ventilation-climatisation, plomberie et gestion technique centralisée des archives de la MEL à 
Ronchin. Axima est aussi en charge de la maintenance de ce nouvel ensemble de bâtiments pendant 
6 ans, ce qui lui permet de bénéficier d’une vision globale de la performance énergétique. C’est 
pourquoi elle a également pris des engagements pour optimiser les consommations d’énergie et le 
bilan carbone des bâtiments.  
 
 
Un jumeau numérique pour optimiser les installations 
 
Equans Digital a notamment réalisé un jumeau numérique complet des bâtiments en BIM (Building 
Information Modelling) avec une maquette 3D. L’enjeu est d’autant plus fort que la conservation des 
archives implique des spécificités techniques précises, en particulier le maintien d’une température 
et d’une hygrométrie constante malgré les aléas climatiques. Les experts d’Axima ont co-conçu des 
solutions performantes et sobres pour la filtration de l’air en s’appuyant sur des batteries froides et 
chaudes pour assurer la déshumidification, mais aussi sur un système d’humidification et de 
recyclage pour le traitement de l’air.  
 
La simulation énergétique dynamique du bâtiment a permis aux experts Axima de déterminer les 
consommations réelles et de s’engager à atteindre une consommation de 278 MWh, soit 87 
kWhEP/m2. En outre, en partenariat avec la start up lilloise Octopus Lab, l’impact des matériaux de 
construction sur la qualité de l’air a pu être modélisé et pris en compte. 



 

 
Une ambition environnementale forte 
 
Si les résultats observés sont probants au niveau énergétique, l’ambition de la Métropole 
Européenne de Lille porte aussi sur une approche environnementale plus large. La performance 
énergétique, rendue possible par les études préalables autant que les réalisations techniques, est 
renforcée par la mise en place d’une géothermie pour alimenter la production de chaud et de froid 
indispensable à la conservation des archives. Trop souvent laissées dans l’angle mort des projets 
immobiliers, les énergies renouvelables sont ainsi au cœur de cet ensemble de bâtiments tertiaires. 
Par ailleurs, le bâtiment, qui abrite également l’imprimerie de la Métropole et les services de Sourcéo 
– établissement public industriel et commercial créé en 2016 par la MEL pour assurer sa production 
d’eau – bénéficie de 450 m2 de panneaux photovoltaïques. Un système de récupération des eaux de 
pluie et le recours à des matériaux biosourcés complètent le volet environnemental pour faire des 
archives de la MEL un modèle exemplaire. 
 

 « Les équipes d’Axima, entité d’Equans, leader mondial du secteur des énergies et services, 
sont fières d’agir vraiment pour démontrer que la sobriété est compatible avec la 
performance énergétique, environnementale et économique. Nous devons continuer à 
innover pour apporter des réponses concrètes et efficaces dans un contexte international 
particulier. La conception et la réalisation du bâtiment des archives de la Métropole 
Européenne de Lille est un modèle à suivre qui confirme l’urgence d’être ambitieux pour 
relever collectivement le défi climatique » souligne Dominique Néel, Directeur Général 
Adjoint au sein d’Equans France. 
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À propos de la Métropole Européenne de Lille 
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, 
économie, énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, 
crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 
2020, est composé de 188 membres élus pour 6 ans. 
 
À propos d’Equans France 
Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial du secteur des 
énergies et services qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En 
s’appuyant sur une forte densité territoriale synonyme de proximité, ses 27 000 salariés en France 
accompagnent leurs clients pour relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. 
Equans agit pour atteindre une production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie 
contributive. Génie électrique, climatique, réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, 
solutions digitales : les expertises complémentaires d’Equans se déploient en France à travers une 
combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien pour les projets de conception, 
construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance.  
Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 
infrastructures. En 2021, Equans France a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  
www.equans.fr  
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À propos d'Equans  
Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, 
avec 90 000 collaborateurs* travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus 
de 17 milliards d'euros**. 
Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes 
et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 
énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 
historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure 
d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 
ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et 
des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés 
européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-
Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. 
www.equans.com 

  
* Chiffre combiné (Equans + Bouygues Energies & Services) au 31 décembre 2022. 
** Chiffre d'affaires 2022 combiné (Equans + Bouygues Energies & Services), donnée non auditée.  
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