
Intégrat ion
de cel lu les  photovolta ïques :

une réuss i te  archi tectura le
Hôtel IBIS Porte de Clichy

Le groupe ACCOR, en partenariat avec l’ADEME et EDF, a mis en place début 2004 dans son hôtel IBIS

Porte de Clichy, une installation photovoltaïque produisant de l’électricité raccordée au réseau général de

distribution.

Actuellement, le développement des énergies renouvelables bénéficie d'un contexte favorable. La directive

européenne de septembre 2001 fixe en effet un objectif de production accrue d'électricité renouvelable

puisqu'en 2010, la France devra produire 21 % de son électricité à partir d'énergie renouvelable, contre 15% en

1997.

L’ADEME encourage la production d’électricité photovoltaïque dans le cadre de son programme "bâtiments

bleus" dont l’Hôtel Ibis Porte de Clichy a bénéficié.

CONNAÎTRE POUR AGIR
Produits  et  procédés



Description de l'installation

Surface : 75 m2 de cellules polycristallines

Puissance : 7,9 kWcrêtes

Production estimée : 4 600 kWh/an (environ 5 %
de la consommation d’électricité pour l’éclairage)

Date de raccordement au réseau : octobre 2004,
intégration exemplaire des panneaux photovol-
taïques en brise soleil,  qui permettent également
de limiter les apports solaires en été (baisse des
charges de climatisation).

Accor et les énergies renouvelables

Depuis 1998, Accor a équipé 22 hôtels dont,
l’Académie Accor à Evry de panneaux solaires
thermiques pour la production d’eau chaude
sanitaire. A l’heure actuelle, l’énergie solaire
constitue l’énergie renouvelable la plus répandue
à la surface du globe et la mieux adaptée au fonc-
tionnement de l’hôtellerie forte consommatrice
d’eau chaude. 

Accor a choisi d’expérimenter la production
d’électricité photovoltaïque, une autre utilisation
de l’énergie solaire. Le projet de l’Hôtel Ibis Porte
de Clichy intègre des panneaux photovoltaïques
réalisés avec l’ADEME et EDF dans la structure de
sa façade. Cette réalisation démontre la maturité
fonctionnelle de cette technique qui présente
aussi des qualités architecturales et esthétiques. 

ADEME
DÉLÉGATION RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE

Contact : M. Sébastien Decottegnie
6/8 rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux cedex

Tél. : 01 49 01 45 47
www.ademe.fr/ile-de-france

EDF
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Contact : M. Dominique Ganiage
20/33 avenue de Wagram - 75008 Paris

Tél. : + 33 01 40 42 83 68 - Fax : + 33 01 40 42 15 71
www.edf.com

ACCOR
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contact : M. Géraldine Pauly
Tour Maine Montparnasse

33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : + 33 01 45 38 84 51 - Fax : + 33 01 45 38 47 00
www.accor.com <http://www.accor.com>
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Coût

Installation : 70 000 € HT

Ingénierie : 26 000 € HT

Aides financières 

ADEME Ile-de-France : 49 % (soit 34 500 € HT)

EDF : 39 %

Description de l'hôtel

Date d’ouverture : 2004

Nombre de chambres : 124

Adresse : 15, boulevard Victor Hugo

Place des Nations-Unies

92110 CLICHY

Réalisation

Maître d'Ouvrage : ACCOR

BET : Tecsol

Installateur : Tichit SA

Cellules solaires : Photowatt

Système solaire : Total Energie

Panneau photovoltaïque

Convertisseur Compteur

courant continu courant alternatif

Réseau

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 


