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d’un groupe scolaire
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Ce document est élaboré selon la méthode d’analyse de projet mise en place par Ekopolis, dans le but de diffuser aux acteurs 
de la construction des informations fiables et concrètes sur des projets franciliens ayant travaillé sur la soutenabilité de leur 
réalisation. 
La méthode suivie s’inspire de l’expérience de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement menée par les CAUE d’Île-
de-France. Elle est détaillée dans le document «Méthode de retour d’expérience – bâtiments», disponible sur le site internet 
d’Ekopolis (www.ekopolis.fr).

Cette publication vous donne les principales informations sur un exemple de projet de construction sélectionné pour ses qualités. 

La démarche est mise en place avec les acteurs du projet (élus, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et usagers), 
auprès desquels un travail d’investigation est mené en procédant à des interviews et des visites. Des données singularisant la 
démarche des acteurs, les méthodes mises en œuvre et leurs applications concrètes sont collectées. L’analyse est restituée sous 
forme d’une visite commentée du projet. 

Pour cette nouvelle série, le thème de la réhabilitation a été choisi et un partenariat a été développé avec l’AQC dans le cadre de 
l’étude REX Bâtiments performants & Risques.

Vous pouvez soutenir notre démarche en envoyant vos commentaires par mail à : contact@ekopolis.fr, et en adhérant à notre 
association.

Tous les sigles ou abréviations utilisés dans ce document sont explicités sur le site d’Ekopolis à l’adresse suivante 
http://www.ekopolis.fr/ekotheque/sigles-et-abreviations
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Repères

Programme  : 
Rénovation énergétique d’un groupe scolaire  
Localisation : Bougival 
Date de livraison : octobre 2012
Surface : 3 272 m2

SHON
 (terrain 7 666 m2 )

Coût travaux de réhabilitation : 
3 250 000 € TTC (993 € / m2

SHON
)

Maître d’ouvrage : Cofely Énergies Services Île-de-France 
Architectes : De Buhan Architecture environnementale 
 

Lancement du projet : fin 2009
Phase étude : décembre 2009 à septembre 2010
Signature du PPP : juin 2011
Permis de construire : septembre 2011
Phase chantier : mai 2012 à octobre 2012
Réception des travaux : octobre 2012
Inauguration : 13 octobre 2012

L’intérêt de ce projet est double.  Il a démontré qu'il était possible :
 > de réaliser  un chantier de grande ampleur tout en assurant une continuité du service scolaire ;
 > de rénover énergiquement un groupe scolaire au niveau des exigences des constructions neuves  
  de la RT 2012 à un coût de travaux bien inférieur au coût d'une construction neuve. 

« Nous avons investi beaucoup de temps dans les études en amont, dans la désignation au plus tôt des entreprises et dans 
la décision de pré-fabriquer et/ou pré-monter selon les cas, au maximum. Ce sont ces trois points majeurs qui nous ont 
permis de garantir le délai de l'opération qui était  très court.

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture environnementale & NOVAE

2009 2010 2011 2012
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de Bougival concernant ses deux postes les plus 
énergivores, à savoir : le groupe scolaire Claude 
Monet et l’éclairage public, devenu par ailleurs 
obsolète et dangereux. 

Face à cette situation et tenant compte de la 
montée continue du prix de l’énergie, la Mairie 
a pris la décision de lancer la réhabilitation 
complète du groupe scolaire Claude Monet pour 
faire de ce bâtiment une véritable infrastructure à 
la pointe du développement durable. 

Construit en 1960 sur les hauteurs de la ville de 
Bougival, le groupe scolaire Claude Monet est 
un ensemble de plus de 3 000m² regroupant 
une école maternelle et une école primaire. Il est 
intégré dans un site boisé du massif du Cormier. 

Le projet de réhabilitation a été réalisé dans le 
cadre d’un Partenariat public-privé (PPP)  entre 
la ville de Bougival et GDF Suez incluant un 
Contrat de partenariat de performance énergé-
tique (CPPE). L’objectif était de répondre rapide-
ment à la problématique majeure de la commune 

Visite commentée

1/ HISTORIQUE ET TRAITEMENT DU SITE

GROUPE SCOLAIRE 
CLAUDE MONET

BOUGIVAL

MASSIF DU CORMIER

Vue aérienne du site (image sur Google Earth) 

« Ce qui nous a fait partir dans la création d’un Partena-
riat public privé (PPP) n’est pas l’aspect financier mais 
l’urgence du projet. L’idée du PPP a germé fin 2009. Il a 
été signé en juin 2011. Nous avons obtenu le permis de 
construire en septembre 2011. Les travaux ont commencé 
en mai 2012 et se sont achevés en octobre 2012. 

 Aucune collectivité, seule, n’est capable de réaliser 
9 millions de travaux d’investissement dans ce laps de 
temps. Seule une entité privée avait les moyens d’aller 
aussi vite.

» Stéphane Tremblay, directeur des services techniques, mairie 
de Bougival 
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Vue du bâtiment élémentaire avant réhabilitation  ©  C. De Buhan 

Plan de groupe scolaire  ©  C. De Buhan 
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Plan du R+1 - état projeté  © C.De Buhan 

2/ ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

Le groupe scolaire Claude Monet, âgé de plus 
de 50 ans, est un ensemble de plus de 3 000m² 
regroupant une école maternelle de 5 classes en 
R+1 et une école primaire riche de 10 classes en 
R+2.

Le bâtiment initial était construit selon un 
système planchers-poteaux avec des façades 
légères non isolées. Les pignons des bâtiments 
étaient construits en béton banché ainsi que le 
bas de certaines façades. 

Le plancher bas sur vide sanitaire ainsi que les 
toitures terrasse ne présentaient aucune isolation.
Les menuiseries étaient en simple vitrage, laissant 
entrer la chaleur en été et le froid en hiver.
 
Pour atteindre des températures correctes, les 
deux anciennes chaudières gaz consommaient de 
grandes quantités de combustible. 

Les caractéristiques thermiques du groupe 
scolaire avant réhabilitation était faibles (Ubat 
des bâtiments de 2,8 W/m2.K.)
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Vues des bâtiments avant rénovation  © C.De Buhan
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3/ ACTEURS DU PROJET  

Le premier contrat mixte de partenariat de 
performance énergétique a été signé le 6 juin 
entre la commune de Bougival (8 500 habitants) 
et Bougival Ecolum (société ad hoc créée par 
Cofely et Ineo, filiales de GDF Suez). 

Le CPPE est mixte dans le sens où il inclut deux 
projets : la rénovation d’une école et de l’ensemble 
de l’éclairage public.

« Un groupement d’entreprises a été créé sous l’entité 
juridique de GDF SUEZ. Ce groupement contenait l’en-
treprise INEO pour la partie éclairage public et Cofely 
Services pour la partie gestion de l’énergie et l’entretien 
du bâtiment et de la chaufferie. L’entreprise qui a réalisé 
la mise en place des équipements était Cofely Polimo. 

 Le groupement d’entreprise a désigné lui-même son 
architecte ce qui a permis de gagner du temps par 
rapport à un appel à candidature. La phase d’étude a 
été réalisée durant le dialogue compétitif du PPP. 

» Stéphane Tremblay, directeur des services techniques, mairie 
de Bougival 

Dans le cadre de ce partenariat entre la ville de 
Bougival et Cofely Énergies Service, l’agence 
De Buhan Architecture environnementale a été 
choisie pour mener à bien le projet de réhabilita-
tion énergétique du groupe scolaire.

« Je suis fière de la qualité du projet eu égard au budget, 
au délai et du travail que nous avons réussi à réaliser en 
équipe ainsi que des décisions qui ont été prises tout au 
long du projet. C’est une très bonne expérience en ce qui 
me concerne. 

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture Environ-
nementale & NOVAE

L’entreprise Lorillard spécialisée dans la fabrica-
tion de façade pré-fabriquée a été choisie. 

« Le chantier de Bougival a été pour nous un chantier 
exemplaire. Avec le recul, nous le referions de la même 
façon. Nous avons apporté une vigilance particulière à 
la préparation de nos fournitures en amont afin de ne 
manquer de rien en plein mois d’août, sans pour autant 
terminer avec un surplus de matériel couteux.

 Ce type de projet, étant donné, son planning incom-
pressible, nous oblige à donner le meilleur de nous 
même.  

» Pierrette Schneider, chef de travaux, entreprise Lorillard    
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4/ PROGRAMME DE LA RÉHABILITATION  

Ce projet a été lauréat de l’appel à projet PreBat de 
l’ADEME Île-de-France. Le programme de travaux 
s’inscrit dans la réglementation thermique de 
l’existant (méthode globale) de l’arrêté ministé-
riel du 13 juin 2008. 
Les engagements portés sur le groupe scolaire ont 
été plus loin que le simple respect de la réglemen-
tation puisque le projet a obtenu la certification 
BBC - Effinergie  rénovation.

Le cinq volets principaux du projet ont été les  
suivants : 

> une très forte isolation de l’enveloppe ; 
> la réfection complète de la production / distri-

bution / régulation de chaleur ;
> la mise en œuvre d’une ventilation performante ; 
> la mise en œuvre d’une Gestion technique du 

bâtiment (GTB) ;
> la mise aux normes incendie et accessibilité.

Le programme de la réhabilitation comprend 
une végétalisation d’une des toitures de l’école. 

La seconde toiture, mieux orientée, a été simple-
ment isolée. Elle est réservée pour l’installation 
éventuelle de panneaux photovoltaïques. 

Des dispositions constructives ont été prises en 
matière de performance environnementale en 
plus de celles liées à la performance énergétique 
avec notamment :

> l’utilisation de matériaux sains à faible bilan 
carbone : bois en façade (douglas), contre-
cloisons et cloisons en Fermacel Green ; 

> l’isolation acoustique des préaux ;
> la remise en peinture du groupe scolaire avec 

des peintures à l’eau ;
> l’utilisation de vernis à l’eau sur les menuiseries 

intérieures bois.

L’ensemble des luminaires ont été équipés de 
ballasts électroniques avec éclairage tube T5  
asservi à la détection de présence et à la luminosité.
Une régulation des apports solaires est réalisée 
grâce à la pose de stores extérieurs orientables. 

coupe transversale du bâtiment élémentaire - projet de réhabilitation © C. De Buhan 

Éléments existants à 
conserver

Éléments existants à 
déposer

Éléments existants à 
remplacer

Éléments à créer
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« Le mode constructif du bâtiment est un système 
planchers-poteaux avec des façades rideaux. 
Nous avons remplacé les façades rideaux par des 
façades à ossature bois isolées avec de la laine de 
verre en deux couches croisées : l’une de 12 cm 
dans l’épaisseur de l’ossature bois et l’autre de 6 
cm à l’intérieur de l’ossature. Le pare-vapeur a été 
positionné entre ces deux couches d’isolant.

 Les murs pignons en extrémité ont été isolés 
par l’extérieur. Nous avons un mix de systèmes 
constructifs sur la façade arrière car nous avons 
conservé des murs maçonnés en brique qui ont été 
isolés par l’intérieur.

 Ce projet a donc utilisé plusieurs systèmes 
constructifs différents afin de s’adapter au mieux 
au bâtiment existant, tout en visant la meilleure 
performance thermique possible.  

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture 
environnementale & NOVAE

Très forte isolation de l’enveloppe avec :

> le remplacement des façades légères exis-
tantes par des façades isolantes à ossature 
bois avec 18 cm de laine de verre ;

> l’isolation par l’extérieur des pignons en 
béton des façades avec 15 cm de polysty-
rène expansé enduit ;

> l’isolation du plancher bas RDC en béton, 
par le vide sanitaire, avec un isolant floqué 
de 12 cm ;

> l’isolation des planchers hauts en béton 
avec 14 cm d’isolant ;

> l’installation de menuiseries PVC perfor-
mantes avec double vitrages à isolation 
renforcée avec un Uw de 1,5 W/m2.K. 

Réfection complète de la production/distri-
bution/régulation de chaleur avec :

> la création d’une chaufferie mixte bois 
granulés de 200kW /gaz à condensation,

> la réfection de la distribution et émis-
sion par des émetteurs de chaleur basse 
température performants.

Mise en œuvre d’une ventilation performante 
avec :

> l’installation de deux Centrales de traitement 
d’air (CTA) double flux à débit variable ;

> I’installation de Ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) simple flux pour les 
sanitaires ;

Mise en œuvre d’une Gestion technique du bâti-
ment (GTB) contrôlant :

> la production de chaleur en fonction des 
températures extérieure et intérieure et les 
créneaux horaires ;

> la ventilation dans chaque salle à l’aide de 
sondes de détection de CO2 et des registres 
motorisés ;

> la remontée d’information sur l’ouver-
ture / fermeture des fenêtres.

Un élément clef de la réhabilitation a été la mise 
en conformité handicapé de l’école. Ceci s’est 
concrétisé avec la création d’un ascenseur et de 
sanitaires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
De même, une mise en conformité contre les 
risques d’incendie de l’établissement s’est maté-
rialisé par le remplacement des châssis vitrés, des 
blocs portes et du système de sécurité incendie.



– 11 –

Étiquette énergétique - étude thermique  © Cofely services

Performance énergétique 

Les calculs de l’étude thermique prévisionnelle 
prévoyaient une diminution des consomma-
tions d’énergie primaire de 279 kWhep/m2.an à 
45 kWhep/m2.an soit une réduction de 84 %. La 
prévision de la diminution des gaz à effet de serre 
est de 98 %. 
Le Ubat du projet est de 0,452 W/m2.K, bien infé-
rieur à la valeur de 0.670 du Ubat de référence. 

« Nous avions fixé 60 % d’économies d’énergie. Puisque 
nous étions dans un dialogue compétitif,  les entreprises 
devaient être force de propositions. C’est ainsi que nous 
avons atteint au final 80 % d’économies sur l’éclairage 
public et le groupe scolaire. 

 Dans le cadre d’un marché classique, les entreprises se 
seraient contentées de réaliser simplement la prescrip-
tion du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

 L’obligation n’était pas de construire pour octobre 
2012 mais de générer au minimum 60 % d’économies 
d’énergie sur la durée du contrat. Cela change fonda-
mentalement la vision dans l’approche que l’on peut 
avoir du dossier. 

» Stéphane Tremblay, directeur des services techniques, mairie  
de Bougival
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Pendant les vacances de pâques, des bâtiments 
modulaires ont été positionnés sur le terrain de 
sport de l’école qui a été recouvert pour l’occasion 
d’une pelouse synthétique afin d’éviter la pous-
sière pour les enfants asthmatiques. 
Cela a fait office d’une superbe école provisoire 
pour les élèves de maternelles qui leur a procuré 
un confort équivalent à celui de leurs salles de 
classe habituelles.
La maternelle a ainsi été libérée pour le désamian-
tage et la réalisation d’un prototype.  

« Nous avons eu l’opportunité de construire une façade 
prototype sur le bâtiment de l’école maternelle. Nous 
avons tenu à faire cette démarche malgré le temps 
précieux qu’il a fallu y consacrer et notre planning serré.

 Cette phase prototype a permis de visualiser rapidement 
le produit fini et de le faire approuver par tous les acteurs. 
Cela nous a permis également de cerner et de résoudre 
quelques difficultés. Nous avons engagé de ce fait les 
grandes séries en toute confiance sur le résultat final. 

 Le fait de faire un prototype apporte toujours en final 
de la valeur au projet surtout lorsqu’il y a une mise en 
œuvre délicate d’une technique.

» Pierrette Schneider, chef de travaux, entreprise Lorillard    

Lors de l’exécution des travaux, des contraintes 
spécifiques étaient liées à l’obligation de conti-
nuité des services d’enseignement et de restaura-
tion scolaire. Elles ont obligé les acteurs à réaliser 
un phasage complexe et délicat de l’opération afin 
d’optimiser le délai d’exécution. 

« Nous avons investi beaucoup de temps dans les études 
en amont, dans la désignation au plus tôt des entre-
prises et dans la décision de pré-fabriquer et/ou pré-
monter selon les cas, au maximum. Ce sont ces trois 
points majeurs qui nous ont permis de garantir le délai 
de l’opération qui était  très court.

 Le fait que les acteurs travaillent ensembles en amont 
permet de développer une culture du projet. Cela crée 
des liens, une synergie, une connivence de travail, une 
confiance.

 Le maître d’ouvrage a su donner cette confiance aux 
entreprises. C’est important, car dans ce contexte 
de délai court, des décisions doivent être prises sur le 
champ, sans approbation écrite parfois.

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture environne-
mentale & NOVAE

 

« Dans l’organisation du chantier, ce qui a été impor-
tant c’est l’allotissement. Nous avons fait en sorte que 
chaque entreprise ait la responsabilité technique et la 
responsabilité du délai de son lot et qu’elle puisse avoir 
une réactivité efficace en cas de manque de matériel ou 
d’erreur de dimensionnement. Nous avons évité tout 
renvoi de responsabilité d’un lot sur l’autre.

 C’est ainsi que nous avons sélectionné avec soin, pour 
le lot important que représentait les façades, une entre-
prise qui était capable de fabriquer et poser la façade 
complète, à savoir les menuiseries, les façades pré-
fabriquées et les doublages intérieurs.

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture environne-
mentale & NOVAE  

Prototype sur le bâtiment de la maternelle © C. De Buhan

5/ CHANTIER, MATÉRIAUX UTILISÉS ET DIFFICULTÉS
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Élévation des façades préfabriquées © C. De Buhan

Isolation des acrotères  © C. De Buhan

Salle de classe en cours de chantier  © C. De Buhan Positionnement des réseaux de la VMC double flux  © C. De Buhan

Les panneaux de façades préfabriqués étaient 
livrés par gros camions ou convois exception-
nels. Les créneaux de livraisons ont été établis en 
fonction des sorties des enfants. Pour des raisons 
de sécurité, aucune grosse manœuvre d’engins 
n’était permise pendant les récréations.

Vue de la façade arrière avant pendant 
et après réhabilitation  © C.De Buhan
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Façade du bâtiment élémentaire avant réhabilitation© C. De Buhan

Façade du bâtiment élémentaire en cours de réhabilitation © C. De Buhan

Façade du bâtiment élémentaire réhabilitée   © C. De Buhan
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 Le fait d’avoir une seule une entreprise responsable d’un 
lot complet «façade», incluant l’étanchéité à l’air, a 
apporté du confort et de la sécurité au maitre d’ouvrage.

» Pierrette Schneider, chef de travaux, entreprise Lorillard    

Le choix du bardage bois contribue à une intégra-
tion cohérente du bâtiment rénové dans le site qui 
l’accueille. Après deux ans, les différentes façades 
bois qui ne présentent pas de décochements ont 
vieilli de façon homogène.

6/ ENVELOPPE

Le choix d’éléments de façades préfabriquées a 
été dicté par la limitation du temps d’intervention 
sur le chantier et les contraintes de délai du projet. 
Le projet s’est adapté au bâtiment existant avec 
l’utilisation de solutions d’isolation par l’extérieur 
sur les pignons ou par l’intérieur pour une partie 
de mur en briques. 

Les objectifs énergétiques ambitieux ont pu être 
atteints grâce à une isolation du plancher bas par 
le vide sanitaire qu’il a fallu agrandir en enlevant 
600 m3 de terre. 

« Nous sommes, à l’origine, une entreprise de menui-
series industrielles et avons développé avec le temps 
une compétence complémentaire dans l’enveloppe 
globale du bâtiment, l’isolation par l’extérieur par mur-
manteau entre-autre ; accomplissant ainsi la rénova-
tion esthétique, thermique et acoustique optimale de 
parois complètes. 

 Dans ce projet, nous avons réalisé et géré l’ensemble de 
la façade à partir de l’étude de conception de l’archi-
tecte. Notre bureau d’études a conçu les menuiseries, 
les panneaux de structure bois préfabriqués ainsi que les 
doublages intérieurs. 

Vue façade arrière avant rénovation  © C. De Buhan

Menuiseries sur  la façade bois  © C. De Buhan

Rénovation isolation mixte  extérieure (façade bois) et intérieur (mur 
maçonné)  © C. De Buhan
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©  S. Chalmeau

Stores extérieurs  © C. De Buhan

Vue de la maternelle rénovée © C. De Buhan

Vue de l'école rénovée © C. De Buhan

Mur pignon isolé par l’extérieur et enduit  © C. De Buhan
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Plan de coupe d’une façade   © C. De Buhan

Jonction façade / toiture   © C. De Buhan

Jonction façade / plancher bas   © C. De Buhan
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7/ ESPACES INTÉRIEURS

Tous les espaces intérieurs du groupe scolaire ont 
été repeints avec des peintures à l’eau. 

Les réseaux de ventilation, avec les bouches de 
soufflage et de reprise à chaque extrémité, passent 
le long de la circulation dans les classes.

« Les surfaces vitrées ont diminué. Cependant les enfants 
et les maîtresses n’ont pas ressenti ce changement car 
nous avons respecté le Facteur de lumière de jour (FLJ). 

 L’éclairement artificiel est géré avec un asservissement 
et des détecteurs de présence et de luminosité. 

» Jean-Michel Richard , chef de projets, Polimo - Cofely   

Les radiateurs basse température ont été décalés 
à l’intérieur des salles de classes pour préserver les 
caissons de rangements très fonctionnels d’ori-
gine positionnés sous les fenêtres. 

Vue d’un couloir intérieur avant et après rénovation  © De Buhan Architecture environnementale & Novae  

Vue de l’intérieur d’une salle de classe  © De Buhan Architecture 
environnementale & Novae  

Vue des tablettes derrière 
les radiateurs 

© De Buhan Architecture 
environnementale & 

Novae  

Plan de pose des 
radiateurs  

© De Buhan Architecture 
environnementale & 

Novae  



– 19 –

Vue de la  chaudière bois  avec son alimentation  © Ekopolis

Vues de la CTA positionnée en toiture  © C. De Buhan

8/ ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES PERFORMANCES

Le groupe scolaire réhabilité bénéficie d’une 
chaufferie comprenant une chaudière biomasse 
bois granulés de 200kW et une chaudière gaz à 
condensation. 
La chaudière gaz vient en secours de la chaudière 
bois qui a été dimensionnée  pour satisfaire 100% 
des besoins de chauffage. 
Dans une volonté écologique, Cofely rachète à la 
ville de Bougival son bois d’élagage, transformé 
en granulés, pour alimenter la chaudière bois.

Deux Centrales de traitement d’air (CTA) double 
flux à débit variable ont été installées ainsi qu’une 
VMC simple flux pour les sanitaires.

Suivi des performances 

« La Gestion technique du bâtiment (GTB) permet de 
gérer tous les équipements techniques tels que la venti-
lation et les chaufferies. Nous avons un report d’alarme 
et de consommation afin de faciliter la maintenance 
de l’installation. Nous possédons également des 
possibilités de programmation horaire et de consignes 
de température qui agissent sur les automates des 
Centrales de traitement d’air (CTA) et des chaufferies. 

» Jean-Michel Richard , chef de projets, Polimo - Cofely

« Le futur serait d’affiner les courbes d’asservissement 
en fonction du comportement du bâtiment ce qui nous 
permettrait d’optimiser encore plus les gains énergé-
tiques. Notre système de régulation est performant 
mais atteint ses limites. Il nous faudrait des Centrales 
de traitement d’air (CTA) plus ouvertes permettant des 
réglages précis dans leur régulation interne. Nous avons 
équipé nos émetteurs à basse température avec des 
robinets thermostatiques manuels. Avec les nouvelles 
technologies, nous mettrions aujourd’hui des thermos-
tats asservis. A l’époque, ce type d’équipements n’était 
pas encore qualifié chez nous.

» Jean-Michel Richard , chef de projets, Polimo - Cofely   
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GTB - écran de suivi  ©  Ekopolis 

« Dans le contrat de performance énergétique, l'engage-
ment est chiffré en terme de performance. Nous avons 
des pénalités en cas de non atteinte des objectifs de 
consommations et des bénéfices sont distribués si nous 
dépassons les objectifs. La consommation réelle brute 
est révisée et réajustée en fonction d'un certain nombres 
de paramètres tels que les degrés jour, les horaires de 
fonctionnement, les horaires d'ouverture de l'école. 
Toutes les données sont visibles et consultables par la 
municipalité de Bougival via le système de Gestion tech-
nique centralisée (GTC). Les résultats sont totalement 
transparents. 

» Achraf Marmoz, responsable département exploitation,  
Cofely GDF SUEZ

« Le bâtiment possède une bonne inertie provenant 
des planchers béton, des murs de refend en béton et 
quelques poteaux. Cette inertie, supérieure à celle anti-
cipée avec des façades à ossature bois, nous assure un 
bon confort d'été et des gains énergétiques en hiver.

» Jean-Michel Richard , chef de projets, Polimo - Cofely   

Courbes d'asservissement de température  © Cofely Services
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Évolution des consommations (énergie primaire)  © Cerema (relevé de octobre à octobre)

Bilan après deux premières années de chauffe

Avant les travaux, la consommation du groupe 
scolaire était de 231  kWhep/m².an. Les engage-
ments du groupement sont d’atteindre une valeur 
maximale de 37  kWhep/m².an, soit une réduc-
tion de 84 % des consommations, permettant au 
groupe scolaire de bénéficier du label BBC - Effi-
nergie rénovation.

Un suivi des consommations énergétiques est 
réalisé annuellement par CEREMA à la demande 
de l'ADEME. 

La consommation réelle du bâtiment a été de 
55  kWhep/m2.an lors de la seconde année de 
chauffe (d'octobre 2013 à octobre 2014).
Après réajustement de certains paramètres définis 
dans le contrat de performance énergétique, la 
consommation réajustée a atteint l'engagement 
de performance énergétique du contrat.

« Nous avons atteint nos engagements de performance la 
seconde année. La première année est considérée comme 
une année probatoire lors de laquelle nous réglons les 
équipements, les émetteurs, réalisons l'équilibrage. Lors 
de cette première année, nous n’avions pas intégré tous 

les paramètres nécessaires au réajustement des consom-
mations, notamment les horaires de fonctionnement et 
les horaires d’ouverture de l’école. De plus, la Centrale de 
traitement (CTA) n'a pas fonctionné tout de suite ce qui 
a occasionné une surconsommation de chauffage. Nous 
commençons maintenant à bien connaitre le bâtiment, 
son inertie et nous avons une meilleure maîtrise des 
équipements, ce qui nous permet de mieux exploiter les 
installations et de mieux suivre les consommations.

» Achraf Marmoz, responsable département exploitation,  
Cofely GDF SUEZ

« Le changement d'usage doit être vraiment expliqué à 
l'ensemble des usagers. Lors de la première année le 
personnel de nettoyage a continué à ouvrir grand les 
fenêtres le matin. C'est normal, c'est ce qu'on leur a 
demandé de faire depuis des années. Si nous ne leur 
expliquons pas que le nouvel équipement ne nécessite 
plus l'ouverture systématique des fenêtres, le personnel 
continue à pratiquer comme à son habitude. Ce sont 
les capteurs installés sur les menuiseries qui nous ont 
permis de repérer l'anomalie  et d'y remédier à travers 
une communication appropriée.  

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture environne-
mentale & NOVAE 
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9/ AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET BIODIVERSITÉ

Vue de la toiture végétalisée  © De Buhan Architecture environnementale & Novae 

La toiture du bâtiment de la maternelle a été végé-
talisée. Initialement, un programme de mise en 
place de panneaux photovoltaïques était prévu 
mais n'a pas été conduit pour des aspects régle-
mentaires de tarifs de rachat. 
La toiture terrasse du bâtiment élémentaire en 
R+2,  la mieux orientée, est restée non végétalisée. 
Cela permet de garder une flexibilité avec la possi-
bilité, à l'avenir, d'installation de panneaux photo-
voltaïques si cela présentait un intérêt. 

« Cette opération a mis en évidence que l'on était capable 
de rénover en obtenant une performance énergétique 
équivalente à celle d'un bâtiment neuf RT 2012 et à des 
coûts bien inférieurs à ceux d'une construction neuve.  

 À chaque fois que l'on évite de démolir un bâtiment, 
nous économisons des ressources et réduisons l'impact 
sur l'environnement, y compris les nuisances liées au 
chantier (pollutions diverses notamment).

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture Environ-
nementale & NOVAE
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Panneau affichage des consommations   © Ekopolis

Vues des peintures murales sous le préau   © Ekopolis

Dans le cadre du contrat de performance éner-
gétique, les usagers du groupe scolaire Claude 
Monet bénéficient d’un accompagnement à la 
bonne utilisation des nouvelles infrastructures et 
peuvent ainsi être de véritables acteurs du déve-
loppement durable. 
Pour cela, des actions de sensibilisation sont 
prévues auprès des élèves sous forme de visites de 
sites de production d’énergie, ou encore de cours 
dispensés par des formateurs spécialisés.

Un écran d'affichage a été installé sous le préau 
de l'école et permet aux enfants de visualiser en 
permanence les consommations, des économies 
d’énergie réalisées, et de la réduction des gaz à 
effet de serre.

« Au départ, les administrés étaient inquiets de l'ampleur 
de l'opération. Pour une commune de 8 500 habitants, 
un investissement de 9 millions d'euros sur 20 ans n'est 
pas rien. Nous avons réalisé une journée porte ouverte. 
Tous sont très satisfaits de l'opération et du résultat 
obtenu.

» Stéphane Tremblay, directeur des services techniques, mairie 
de Bougival 

10/ ALLER À L’ÉCOLE CLAUDE MONET À BOUGIVAL 

« Nous avons réalisé un petit devoir de mémoire en inté-
grant au projet de très belles peintures murales réalisées 
par les enfants sur les façades de l’ancienne école. Le 
thème de ces peintures était les impressionnistes en lien 
avec le nom de cette école, Claude Monet. 

 Elles avaient été réalisées sur des panneaux supports 
amiantés qui ont du être déposés. Nous avons photo-
graphié toutes les peintures et recréé de nouveaux 
panneaux sous le préau de l'école ce qui nous a permis 
de conserver une trace des œuvres des enfants. 

» Christine De Buhan, architecte chez Architecture Environ-
nementale & NOVAE
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Annexes

LISTE DES ENTRETIENS

Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui ont conduit 
aux solutions mises en œuvre. Pour cela, des entretiens ont été menés avec :

> Christine De Buhan, architecte, cabinet architecture environnementale, avril 2014
> Jean-Michel Richard, chef de projets, Polimo - Cofely, mai 2014
> Achraf Marmoz, responsable département exploitation, Cofely services, mai 2014
> Thomas Duhoux, thermicien, BERIM, juillet 2014
> Stéphane Tremblay, directeur des services techniques, mairie de Bougival, octobre 2014
> Pierrette Schneider, conducteur de travaux, entreprise Lorillard, octobre 2014
  

LISTE DES DOCUMENTS

Les documents réunis par Ekopolis au cours de l’analyse sont archivés. Dans le but de diffuser les expériences de projets, ces 
documents sont centralisés et téléchargeables sur le site www.ekopolis.fr, en accès libre pour certains, restreint pour d’autres, 
selon la confidentialité voulue par leurs auteurs.  

> Vie municipale (journal municipal de Bougival), réalisation autour du CPE, 
 septembre  2012, 2 p.        En accès libre

> CETE IF, cahier des charges de métrologie - groupe scolaire de la ville de Bougival, 
 janvier 2012, 27 p.        En accès limité

> Christine De Buhan, réhabilitation énergétique (CPE), 
 mise en conformité incendie et accessibilité  le 26 juin 2011, 42 p.   En accès libre

> Cofely GDF Suez - Bougival, communiqué de presse, 2012, 2 p.   En accès libre 

> Christine De Buhan, article dans Le moniteur, communiqué de presse, 
 07 juin 2011, 2 p.        En accès libre
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GLOSSAIRE 

•	 Énergie primaire
 L’énergie primaire est celle puisée dans la nature, transformée ensuite avec plus ou moins de pertes en énergie finale : celle 

qu’on achète. Raisonner en énergie primaire, c’est donc créer une incitation pour améliorer les chaînes de transformation 
et rendre obligatoire la maîtrise de l’énergie.

> Pour plus d’informations : Rénovation à basse consommation d’énergie des logements en France, Olivier Sidler, août 
2007, http ://sidler.club.fr

•	 PPP : Partenariat Public Privé 
 Les Partenariats public-privé (PPP) reposent sur un contrat entre une autorité publique et une entreprise privée, dans 

lequel la partie privée assure un service public ou un projet, tout en prenant en charge les risques financiers, techniques et 
opérationnels de ce projet. Le PPP permet d’accélérer certains projets publics qui nécessiteraient d’importants investisse-
ments. Ces partenariats sont couramment utilisés dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures. 

•	 CPPE  : Contrat de partenariat de performance énergétique 
 Le Contrat de partenariat de performance énergétique (CPPE) permet de financer, dans le cadre d’un contrat de partenariat, 

la réhabilitation de bâtis et de s’engager sur une économie d’énergie moyennant un malus et bonus de performance énergé-
tique : l’opérateur prend à sa charge 100 % du déficit, les excédents étant partagés selon un niveau défini au cas par cas. 

 Les travaux sont généralement réalisés sur un ensemble de bâtiments disséminés sur un territoire : crèches, écoles, 
collèges, lycées, bâtiments de gendarmeries, casernes. La durée moyenne de ce type de contrat est classiquement plus 
courte qu’un contrat de partenariat classique soit, 15 à 20 années. Le modèle économique de ce type de montage est 
particulièrement novateur : les économies d’énergies générées doivent permettre de financer une partie du loyer facturé 
à la personne publique. 

> source : http://www.valoffre.caissedesdepots.fr

•	 Installation biomasse
 Les avantages d’une installation biomasse sont de deux ordres :
 > Environnemental : le bois est considéré comme une énergie renouvelable. Le bilan carbone d’une installation 
   biomasse peut être considéré comme faible si la production est géographiquement proche du lieu de consommation.
 > Financier : le coût du MWh bois est attractif, en comparaison de celui du gaz.
 En avril 2013, le prix du bois (plaquette) pour 100 kWh PCI était de 3.6 €, contre 12.82 € pour l’électricité (panneau radiant), 

9.79 € pour le fioul domestique et 7.28 € pour le gaz (hors abonnement).
 De plus, les installations biomasses profitent d’avantages fiscaux. En raison du prix d’achat plus faible du bois et de la 

fiscalité réduite sur les combustibles, le gain TTC pour la chaufferie biomasse est estimé à environ 30 % par rapport à une 
chaufferie gaz.

 L’inconvénient principal d’un projet biomasse est le coût de l’investissement élevé (construction et équipement de la 
chaufferie). Les frais d’entretien d’une installation biomasse peuvent également être plus onéreux qu’une installation gaz 
en raison de la production de cendres et de filtres complémentaires à une installation classique.

•	 Surfaces
 La surface habitable (SH) est celle qui rend le service figurant au cahier des charges du bâtiment, et la surface dans œuvre 

(SDO) est calculée comme la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculée à partir du nu 
intérieur des façades. 

 Les surfaces hors œuvre brute (SHOB) et hors œuvre nette (SHON) intègrent quant à elles des surfaces closes non chauf-
fées et extérieures. La SDO ou SH sont donc plus appropriées pour comparer quantitativement plusieurs projets.

> Pour plus d’informations : Abcdaire du particulier sur www.urcaue-idf.fr
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À SUIVRE ….

Les « retours d’expériences » mis en place par Ekopolis ont pour objectif de sensibiliser les acteurs de la construction aux 
bonnes pratiques du développement durable dans les domaines de l’aménagement, de la construction et de la réhabilitation. 
Ils sont également l’occasion, pour les différents acteurs du projet étudié, de réaliser, à l’aide d’un regard extérieur, un bilan et 
une synthèse de leur opération du point de vue du développement durable. Ce présent retour d’expérience du groupe scolaire 
Claude Monet à Bougival s’est déroulé entre avril 2014 et octobre 2014, période au cours de laquelle l’ensemble des acteurs 
majeurs du projet, de la maîtrise d’ouvrage aux usagers, a été interviewé.

Un projet de rénovation énergétique qui peut servir d’exemple :
Le groupe scolaire Claude Monet de Bougival est représentatif de nombreux groupes scolaires ou écoles construites à la même 
époque (1970) : très énergivore et présentant d’importantes surchauffes en été. Ce type de réhabilitation est rendu difficile par 
le fait de devoir assurer une continuité du service scolaire. C’est un véritable challenge technique qui a été relevé par l’équipe 
projet car elle a réussi à associer exigences d’un chantier de grande ampleur et la continuité du service scolaire dans un délai 
extrêmement court de 4 mois. Les clés de ce succès peuvent être attribuées au temps investi dans l’étude amont, à la désignation 
des entreprises très tôt et à l’utilisation d’un maximum d’éléments préfabriqués dans la phase d’exécution. Ce projet a démontré 
qu’il était possible de rénover énergiquement ce type de groupe scolaire au niveau des exigences des constructions neuves de la 
RT 2012 à un coût de travaux bien inférieur au coût d’une construction neuve. (coût rénovation environ 1 000 € HT/m2). Ce projet 
pourrait facilement servir d’exemple pour d’autres rénovations de groupes scolaires de même type. 

Un projet  bâti sur la base d’un PPP et d’un CPPE  :
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un Partenariat public-privé (PPP) entre la ville de Bougival et GDF Suez incluant un Contrat 
de partenariat de performance énergétique (CPPE). L’objectif était de répondre rapidement à la problématique majeure de la 
commune de Bougival concernant ses deux postes les plus énergivores, à savoir : le groupe scolaire Claude Monet et l’éclairage 
public, devenu par ailleurs obsolète et dangereux. Un groupement d’entreprise a été créé sous l’entité juridique de GDF SUEZ qui 
a été choisi comme partenaire privé. Pour la commune de Bougival, ce choix du PPP a été principalement dicté par l’urgence du 
projet. C’était le seul moyen, en intégrant un partenaire privé, de réaliser un investissement total important (9 millions d’euros pour 
l’éclairage public et la rénovation énergétique du groupe scolaire) dans un délai court. L’idée du PPP a germé fin 2009 et les travaux 
qui sont achevés en octobre 2012. Dans le cadre de ce PPP, le maître d’ouvrage (Cofely filiale de GDF SUEZ) est également  l’exploi-
tant qui a une responsabilité contractuelle à travers le CPPE dans la réduction garantie et mesurée des consommations énergétiques 
sur une durée de 20 ans. Certains choix techniques ont par conséquent été réalisés dans une optique de performance durable avec 
une vision à long terme et une approche par coût global. Certaines prestations ont vu de ce fait leurs qualités augmentées (stores 
de haute gamme, capteurs d’ouverture de fenêtre, panneaux d’affichage de suivi consommations...). Les engagements contractuels 
obligent les acteurs à atteindre les performances énergétiques recherchées. Si l’engagement n’est pas atteint, des surconsomma-
tions seront payées par le prestataire. A contrario, si les engagements sont dépassés, les bénéfices directs sont partagés équitable-
ment entre la ville et le groupement d’entreprises. Afin de motiver le corps enseignant sur le développement d’un comportement 
vertueux, la mairie a décidé de reverser, directement au groupe scolaire. sa part de bénéfice potentiel. Le contrat de performance 
énergétique prévoyait également des actions de sensibilisation auprès des élèves et du corps enseignant à travers des visites de sites 
remarquables, accompagnées d’un travail pédagogique sur l’année autour du développement durable et de la gestion des énergies. 
Ces deux dernières actions qui demandent une implication et une motivation forte du corps enseignant n’ont pour le moment pas 
été concrétisées. Le contrat de performance énergétique a procuré l’avantage d’intégrer très en amont le bureau de contrôles et 
l’OPC pour répondre aux différentes notices techniques d’accessibilité et de sécurité. 

Réglage précis des Centrales de traitement d’air (CTA) pour des bâtiments performants :
Pour des réhabilitations qui présentent une isolation thermique importante de l’enveloppe, les réglages précis des équipements 
permettent d’optimiser les gains énergétiques. Dans le cadre de ce projet, les CTA mises en place, bien que présentant un très bon 
niveau de performance, ne permettent pas de réglage précis dans leur régulation interne en période de demi-saison. Pendant ces 
périodes, il est parfois utile d’arrêter la ventilation double flux afin de rafraichir les classes. Le maître d’ouvrage est conscient de cet 
axe d’amélioration et souhaite à l’avenir intégrer dans les futurs cahiers des charges de ses fournisseurs de matériel, des possibilités 
d’interventions en régulation interne dans les machines. Il est à noter également que les émetteurs à basse température sont équipés 
de thermostats manuels. Avec les nouvelles technologies, le maître d’ouvrage utiliserait maintenant des thermostats asservis.  
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Montage, programme, conduite et gestion de l’opération  
La grande spécificité de ce projet repose dans son montage sous forme d’un Partenariat public-privé (PPP) incluant un Contrat 
de partenariat de performance énergétique (CPPE) entre la ville de Bougival et GDF SUEZ. Le CPPE est mixte dans le sens où il 
inclut deux projets : la rénovation groupe scolaire Claude Monet et de l’ensemble de l’éclairage public.
Lors de l’exécution des travaux, des contraintes spécifiques étaient liées à l’obligation de continuité des services d’enseigne-
ment et de restauration scolaire. Elles ont obligé les acteurs à réaliser un phasage complexe et délicat de l’opération afin d’opti-
miser le délai d’exécution. Cela a été rendu possible par un travail de préparation conséquent, un mode constructif adapté et un 
choix ciblé des entreprises. L’équipe projet a réussi ce challenge technique d’une rénovation d’envergure dans un planning très 
contraint grâce à une gestion de projet efficace. 

Insertion urbaine 
Le groupe scolaire Claude Monet est intégré dans le site boisé du massif du Cormier. 

Dimension esthétique 
Le choix du bardage bois contribue à une intégration cohérente du bâtiment rénové dans le site qui l’accueille. Après deux ans, 
les différentes façades bois qui ne présentent pas de décochements ont vieilli de façon homogène. Le projet architectural était 
assez contraint par son budget et ses objectifs de performance énergétique ambitieux. Il est dommage pour l’esthétisme d’en-
semble que ces deux contraintes aient amené au choix des menuiseries PVC plutôt qu’à celui de menuiseries bois. 

Fonctionnalité, habitabilité, valeur d’usage
Cette réhabilitation a permis de moderniser le groupe scolaire en assurant son évolutivité réglementaire et sa pérennité, 
avec une mise à niveau en terme d’accessibilité et de sécurité incendie. Le suivi de température du bâtiment rénové met en 
évidence une bonne inertie permettant d’assurer notamment un très bon confort d’été.   

Choix constructifs et techniques 
Le choix d’éléments de façades préfabriquées a été dicté par la limitation du temps d’intervention sur le chantier et les contraintes de 
délai du projet. Le projet s’est adapté au bâtiment existant avec l’utilisation de solutions d’isolation par l’extérieur sur les pignons ou par 
l’intérieur pour une partie de mur en briques. Les objectifs énergétiques ambitieux ont pu être atteints grâce à une isolation du plancher 
bas par le vide sanitaire qu’il a fallu agrandir en enlevant 600m3 de terre. Une réfection complète de la production, de la distribution et 
de la régulation de la chaleur (chaufferie mixte granulé /gaz) ainsi que la mise en œuvre d’une ventilation performante (2 centrales de 
VMC 2F) sont venues compléter l’isolation thermique de l’enveloppe.

Innovation 
Ce projet se distingue en terme d’innovation par la réalisation du premier CPPE mixte en France. La commune de Bougival, 
avec ses 8 500 habitants, a réussi à travers un PPP à intéresser un grand groupe privé. Elle a reçu en 2012 le premier prix 
des PPP pour complexité maîtrisée. Dans le cadre du CPPE mis en place, les usagers bénéficient d’un accompagnement à 
la bonne utilisation des nouvelles infrastructures et d’un suivi pédagogique en rapport avec l’énergie (affichage permanent 
sous le préau de l’école des consommations, des économies d’énergie réalisées, et de la réduction des gaz à effet de serre 
correspondant).

Dimension environnementale 
La mairie de Bougival a obtenu également avec ce projet couplé à l’éclairage public la Marianne d’or 2011 du développement 
durable qui représente le symbole de l’engagement de la ville de Bougival en faveur de la préservation de l’environnement. 
La dimension environnementale de ce projet réside principalement dans l’atteinte de l’objectif de performance énergétique 
avec une réduction de 76 % de la consommation mesurée en énergie primaire (passage de 231 à 55 kWhep/m2.an). Par la 
mise en place d’une installation de chauffage au bois, les émissions de CO2 se sont vues réduire de 98 %, passant de 130 000 à 
2 500 KgeqCo2/an. Les délais très courts d’exécution des travaux (4mois) ont fortement contribué à réduire les nuisances de 
chantier et son impact sur l’environnement. 

Critères de qualité
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Fiche technique 

Phase étude : sept 2009 à sept 2010 
Phase chantier :  mai 2012 à octobre 2012
Réception des travaux : octobre 2012
Inauguration : 13 octobre 2012
  
Matériaux
Structure : façade ossature bois + structure maçonnée 
Isolation extérieure : 15 cm de polystyrène expansé 
(pignons)
Toiture : 14 cm de polyuréthane extrudé
Bardage : bois douglas 
 

Équipements techniques
Chauffage : chaudière biomasse bois + chaudière gaz
Eau chaude sanitaire : chauffe eau électrique
Ventilation : VMC double flux
Récupération d’eau : non

Distinctions
Certification : BBC-Effinergie rénovation
Prix : premier PPP pour complexité maitrisée (2012)
Distinction : Marianne d’or 2011 du développement 
durable en commun avec la réfection de l’éclairage public.

Financement du programme
Coût total : 4 935 000 € HT (valeur octobre 2012)
Montant des travaux : 3 250 000 € HT (valeur octobre 
2012) - 993 € HT/m2

SHON 

Aides financières :
Ademe : 195 000 €
Région : 205 000 €
Autres : 4 535 000 €

  

Programme 
Réhabilitation d’un groupe scolaire  

Type d’intervention
Isolation complète + système

Modalité de choix de la MOE
Dans le cadre d’un PPP

Surfaces
SHON RT : 3 27 m2 
Terrain : 7 666 m2

Localisation
Adresse : Bougival 
Nb d’habitants dans la commune : 8 472 (janv. 2011)

Intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Cofely Énergies Services Île-de-France
Maîtrise d’œuvre : cabinet Architecture environnementale 
& Novae
BE thermique : Berim
Entreprises : 
 Lorillard (façades)
 Polimo - Cofely (équipements)
Bureau de contrôle : Bureau Véritas
Gestionnaire : Cofely Énergies
OPC : G3i
Contrôle et suivi pour l’Ademe : Cerema

Calendrier
Lancement du projet : fin  2009
Signature du PPP : juin 2011
Permis de construire : septembre 2011

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UN GROUPE SCOLAIRE  

 Rédaction :  Jean-Christophe Coiffier (chargé de mission, Ekopolis)

 Conseil méthodologique:  Thomas Philippon (Directeur d’Ekopolis)

  Graphisme : CHEERI, mise en page de Mélanie Berger

 Contact : contact@ekopolis.fr

 Retrouvez cette fiche sur : www.ekopolis.fr

   Cette œuvre est diffusée selon les termes de la licence Creative Commons 
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