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Avertissement

Ce document contient la description d’évènements relevés lors d’une enquête. Il ne 
reflète que l’expérience issue de l’échantillon d’opérations visitées. C’est donc un 
retour partiel à partir duquel aucune extrapolation statistique ne peut être réalisée.

Il propose également un ensemble de bonnes pratiques qui sont issues de l’ex-
périence des acteurs rencontrés sur le terrain ou de celle des spécialistes qui ont  
participé à ce travail. En aucun cas ces bonnes pratiques ne peuvent se substituer 
aux textes de référence concernés.
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Préambule
Ce rapport est le fruit d’un partenariat entre l’Ademe, l’AQC et Ekopolis. Les informations qu’il contient proviennent des retours 
d’expériences collectés dans le cadre du Dispositif REX Bâtiments performants de l’Agence Qualité Construction. Il a pour but 
de présenter 10 enseignements majeurs concernant la rénovation des écoles. Le choix de ces enseignements s’est fait en fonction 
de la récurrence des constats observés au sein de l’échantillon, de leur gravité et de l’appréciation des spécialistes du sujet qui 
ont participé à ce travail. 
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Sous l’impulsion des objectifs de la transition énergétique, le secteur du bâtiment s’est engagé dans une 
mutation importante qui bouleverse les logiques et les habitudes du passé. Comme dans tous les domaines, 
ces changements impliquent une montée en compétences des acteurs, qui passe par l’expérimentation. 
Cette étape, indispensable pour progresser, est cependant naturellement génératrice d’écueils. Capitaliser 
et valoriser ces retours d’expériences est une méthode pour gagner en qualité. C’est dans cet esprit que 
le Dispositif REX Bâtiments performants accompagne, depuis 6 ans, l’ensemble des acteurs de l’acte de 
construire en les sensibilisant sur les risques émergents induits par cette mutation de la filière Bâtiment.

Ce dispositif consiste concrètement à capitaliser des retours d’expériences en se basant sur l’audit in situ 
de bâtiments précurseurs allant au-delà des objectifs de performances énergétiques et environnementales 
et sur l’interview des acteurs qui ont participé aux différentes phases de leur élaboration. Le partage des 
expériences capitalisées est au cœur du mode opératoire. Après une étape de consolidation et d’analyse 
des données, les enseignements tirés sont valorisés pour permettre l’apprentissage par l’erreur. Cette valo-
risation s’attache également à mettre en valeur les bonnes pratiques.

> Collecte sur le terrain
> Interview de visu et in situ d’acteurs précurseurs de constructions performantes
> Identification des non qualités et des bonnes pratiques par les enquêteurs

> Consolidation dans une base de données
> Capitalisation de l’information en utilisant une nomenclature prédéfinie
> Relecture par des experts construction des données capitalisées

> Analyse des données
> Extractions de données en fonction des requêtes particulières
> Évaluation des risques identifiés par un groupe d’experts techniques

>  Valorisation des enseignements
> Production d’un rapport annuel
> Réalisation d’une mallette pédagogique et de plaquettes de sensibilisation  
 pour les professionnels

Le Dispositif REX  
Bâtiments performants

Présentation générale

FonCtionneMent

ÉTAPE A

ÉTAPE B

ÉTAPE C

ÉTAPE D



Le Dispositif REX Bâtiments performants est alimenté grâce à la coopération du réseau BEEP dont Ekopolis 
fait partie. Les enquêteurs qui collectent les retours d’expériences sur le terrain sont hébergés dans les 
centres de ressources régionaux.
 

QuelQues ChiFFres

Dispositif REX En ChiffREs En 2015 DEpuis 
2010

Ancienneté 6 ans

Nombre d’enquêteurs 12 51

Nombre de bâtiments 200 750

Bâtiments visant le niveau BBC ou RT 2012 (labélisés ou non) 360

Bâtiments visant le niveau Passif (labélisés ou non) 50

Bâtiments visant le niveau BBC rénovation (labélisés ou non)  340

Nombre total d’acteurs rencontrés 500 1 900

Plus de 750 bâtiments performants ont été visités sur la période 2010-2015. Cet échantillon est composé à 
50% de bâtiments résidentiels et à 50% de bâtiments tertiaires. 45% des bâtiments visités sont des opéra-
tions de rénovation.
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Chaque bâtiment n’est visité qu’une seule fois, soit pendant le chantier, soit une ou plusieurs années après 
la livraison. Près de 1 900 acteurs ont été rencontrés et interviewés afin de capitaliser leurs retours d’expé-
riences. En moyenne, 2 à 3 acteurs sont rencontrés par opération. Le choix se fait en fonction du contexte 
de l’opération et des observations faites durant la visite.
 

La base de données du Dispositif REX Bâtiments performants contient près de 3 500 constats de non 
qualités (difficultés, dysfonctionnements, sinistres) et environ 1 500 constats de bonnes pratiques (solu-
tions préventives, correctives, outils d’autocontrôle,...).
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Les enjeux de la réhabilitation  
énergétique d’une école

l’iMPortanCe du sujet 

La plupart des écoles françaises ont été construites 
massivement selon des phases groupées, en fonc-
tion de besoins liés à l’évolution démographique 
(période Ferry à la fin du 19e siècle ; période 
d’après-guerre ; période des années 70). Ce type de 
bâti se caractérise par une très forte hétérogénéité 
architecturale et technique.

À la rentrée 2015, 6 788 600 écoliers ont été accueillis 
dans quelques 52 200 écoles (dont 10% d’établisse-
ments privés sous contrat), soit une moyenne de 
130 élèves par établissement, et 25 élèves par classe1.
Pour l’immense majorité des communes (à l’excep-
tion des grandes villes et métropoles régionales), 
les écoles représentent souvent les équipements 
publics les plus importants en volume de surface de 
plancher, et en coût d’exploitation. La construction 
neuve constituant environ 1% par an du volume 
bâti existant en France, ce secteur immobilier 
ancien renferme un gisement conséquent pour les 
économies d’énergie, et la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre.

le Poids de la Question 
énergétiQue

Le poste « énergie » des communes s’élève en 
moyenne à 4,2% de leur budget de fonctionne-
ment. 71% de ces dépenses sont relatives aux bâti-
ments municipaux (mairie, maisons de retraites, 
équipements sportifs, écoles,…), le reste étant 
affecté essentiellement à l’éclairage public et à la 
signalisation2.

Les écoles, toutes énergies confondues, consomment 
en moyenne 225 kWh/m2/an en énergie primaire, soit 

1 Source Ministère de l’Éducation, in « L’Éducation Nationale en chiffes : 2015 »

2 Source ADEME, in « Énergie et patrimoine communal : enquête 2012 » 

28% des dépenses énergétiques liées aux bâtiments 
municipaux3. Bien que la consommation d’énergie des 
communes soit en baisse régulière depuis des années 
(environ 9% entre 2005 et 2012 en passant de 524 kWh 
à 475 kWh par habitant), le montant de la facture a 
progressé de 35,5% sur la même période, notamment 
du fait de l’augmentation des prix d’achat 2.

l’oBligation d’agir 

En vue de se rapprocher des normes environne-
mentales, techniques et sanitaires actuelles pour 
les Établissements Recevant du Public (ERP), si 
l’on retient leur date de construction, et les types 
d’équipements en place, une large majorité des 
infrastructures scolaires peuvent donner lieu à une 
rénovation totale ou partielle. Par ailleurs, sur les 
édifices réalisés dans la période 60-70, on se situe 
dans le cadre normal de renouvellement d’établis-
sements conçus initialement pour une durée d’ex-
ploitation d’une cinquantaine d’années.

La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », a fixé des 
orientations dans le cadre de la transition énergé-
tique pour les bâtiments. Son article 3 prévoit que 
« des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique seront réalisés dans les bâtiments exis-
tants à usage tertiaire, ou dans lesquels s’exerce une 
activité de service public, dans un délai de huit ans 
à compter du 1er janvier 2012 ». Si l’on réalise des 
travaux sur un bâtiment ancien, ce sont les obliga-
tions fixées par la Réglementation Thermique Exis-
tant qui sont applicables, en fonction de la surface, 
du coût, de l’année de construction et de la valeur 
du bien 4.

3 Sur un budget communal fictif de 1 000 000 €, la dépense énergétique 
annuelle serait ainsi de 4,2% (soit 42 000 €) dont 71% affectés aux bâtiments 
municipaux (soit 29 820 €), incluant 28% pour l’école (soit 8 350 €).

4  Articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la construction et 
de l’habitation, et leurs arrêtés d’application.Réglementation Thermique 
« élément par élément » applicable depuis le 01/11/2007 et Réglementation 
Thermique « globale » applicable depuis le 01/04/2008.
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les Motivations  
d’une réhaBilitation

Une réhabilitation peut consister à traiter l’en-
semble des établissements scolaires d’une 
commune, de se concentrer sur un établissement, 
ou une fraction de site. Elle peut être déclenchée 
par plusieurs facteurs : 

•	 l’évolution	 des	 besoins	 fonctionnels	 (nombre	
d’élèves scolarisés à la hausse ou à la baisse, 
salle de restauration mal adaptée,…) ;

•	 la	vétusté,	ou	une	dégradation	importante	;	
•	 la	nécessité	d’une	mise	aux	normes	(accessibi-

lité, réseaux, incendie,…) ; 
•	 une	facture	énergétique	élevée,…	

Dans le cadre d’un établissement public, la déci-
sion de rénover sera toujours un arbitrage poli-
tique, avec sa propre logique, son propre temps. 
Il convient toutefois de bien connaître son patri-
moine et son environnement immédiat avant de 
démarrer l’opération. Cela porte d’abord sur les 
caractéristiques architecturales et techniques du 
bâtiment, et sur les usages (savoir comment le 
bâtiment est exploité, quels sont les rythmes et les 
zones d’occupation, les comportements, les habi-
tudes, qui fait quoi, qui est en charge de quoi,…). 

les oPPortunités  
d’une réhaBilitation

Cette étape dans le cycle de  vie d’un bâtiment peut 
être l’occasion d’améliorer son image extérieure  en 
rompant la régularité dure et monotone de l’en-
veloppe, d’offrir un visage plus animé, une ouver-
ture sur la ville plus large, de faire un bâtiment plus 
ergonomique, accueillant et protecteur pour les 
enfants, qui participe de la qualité de l’apprentis-
sage et de la notoriété de l’établissement.

Un enfant passe sept à dix heures par jour de la 
semaine à l’école pendant huit ans ; ce doit être un 
espace de vie sécurisant et agréable, mais aussi un 
lieu de travail fonctionnel adapté aux évolutions de 
la pédagogie, qui permet à l’équipe éducative d’as-
surer sa mission d’éducation à la vie sociale.

La scolarité des enfants est une source de préoccu-
pation majeure pour les ménages, et la qualité des 
équipements publics participe de l’attractivité d’un 
quartier. La rénovation d’un équipement scolaire 
peut constituer une amorce de revalorisation et/ou 
de mise en place d’une mixité sociale. 

L’école contribue au renforcement des liens sociaux 
au niveau local, et sa présence, sa réputation 
peuvent assurer le maintien des familles dans son 
abord géographique, afin de contrer la désertion 
de certaines communes, l’évitement de certains 
quartiers. Si l’on intègre des équipements culturels 
ou sportifs aux écoles, et que l’on mutualise certains 
espaces, on modifie le rapport entretenu avec le 
quartier. Une réhabilitation offre l’opportunité de 
désenclaver un site, ou de profiter de sa renommée 
pour en faire bénéficier d’autres équipements, en 
pensant le projet en relation avec l’espace public 
qui l’entoure.

L’ensemble des points évoqués ci-dessus ont incité 
l’ADEME, l’AQC et Ekopolis à faire avancer la 
connaissance dans ce domaine en produisant une 
information immédiatement utilisable. Elle est plus 
particulièrement destinée à des maîtres d’ouvrage, 
élus municipaux ou directeurs d’établissements 
d’enseignement privés, qui ne sont pas nécessaire-
ment spécialistes de ces questions.

Aussi, nous avons identifié 10 aspects majeurs qui 
permettent au maître d’ouvrage de bien appré-
hender, et organiser son action lorsqu’il initie un 
programme de réhabilitation totale ou partielle 
d’un bâtiment scolaire.
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10 enseignements à connaître 
pour la réhabilitation des écoles
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Prendre le teMPs  
de Bien Cerner les usages  
et les Besoins

Afin de dimensionner au mieux le périmètre 
de l’opération, esquisser une enveloppe budgé-
taire et un retro-planning, il est préférable de 
prendre le temps en amont de bien observer, pour 
comprendre et identifier les disfonctionnements, 
les différents types de besoins et les usages actuels 
et à venir dans le bâtiment. Les interventions 
portent sur différentes parties d’un établissement 
(restaurant scolaire, façades, abords, espaces exté-
rieurs, cour de récréation, centre de loisirs, préau, 
salle de sport,…), avec leurs propres logiques de 
fonctionnement. 

L’école est inoccupée par les élèves la nuit, le week-
end et durant les vacances scolaires. En dehors du 
temps d’enseignement, il peut y avoir de multiples 
occupations dans les salles de cours, la cantine ou 
le gymnase (centres de loisirs / réunions parents 
d’élèves / clubs de sport hébergés dans l’école / 
halte-garderie / Protection Maternelle Infantile / 
permanences électorales / bureau de vote / vie 
associative,…).

ne Pas négliger les études 
PréalaBles au lanCeMent 
du PrograMMe

Cette étape englobant la phase de programmation, 
les études de faisabilité, les études techniques de 
travaux embarqués est souvent sous-estimée. Ces 
études sont déterminantes pour décrire la portée du 
projet et sa poursuite ; elles font appel à des métiers 
tels que programmiste, assistant à la maîtrise d’ou-
vrage spécialisée, sociologue, urbaniste, architecte. 
La commune peut consulter le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
de son département afin de se faire conseiller sur la 
marche à suivre.

Dans la majorité des cas, les phases amont (program-
mation, faisabilité, études de conception) représen-
tent entre 5 à 15% du budget travaux. Elles aident à 
déterminer comment seront dépensés 85 à 95% d’un 
budget qui se monte souvent à plusieurs centaines 
de milliers d’euros, voire quelques millions d’euros. 
Ce sont des étapes indispensables pour savoir ce qui 
est pertinent ou non, réalisable ou non, faisable ou 
non dans le temps d’une mandature, s’il est néces-
saire d’engager ou non un plan de formation pour 
requalifier ou faire monter en compétence des 
personnels,… Il convient d’y investir, et, en qualité de 
maître d’ouvrage, de s’y investir.

1 / Calibrer l’ambition et le  
 périmètre de la réhabilitation

Questionnements possibles  
pour déterminer les besoins fonctionnels

•	 Quels	sont	les	taux	maximum	et	réels	
d’occupation	des	locaux	?

•	 Quels	espaces	peut-on	optimiser,	mutualiser,	
réaffecter	à	d’autres	usages	?

•	 Comment	sont	distribués	/	cloisonnés	les	locaux	?

•	 Quel	est	le	schéma	de	circulation	interne	des	
publics	(présence	ou	non	de	signalétique,	parcours	
des	élèves,	parcours	d’évacuation,…)	?

•	 Quelles	sont	les	rotations,	actions,	interactions	des	
personnels	dans	le	bâtiment	(enseignants	/	éducateurs		/
équipes	d’entretien	/	gardien	/	livreurs	/	techniciens…)	?

•	 Comment	s’effectuent	les	liaisons	avec	la	voie	publique	
(zone	piétonne,	stationnement,	comment	et	où	les	
parents	déposent	ou	attendent	les	enfants,…)	?

Questionnements possibles  
pour connaître l’environnement du bâtiment 

•	 Quelle	est	la	stratégie	de	développement	durable		
de	la	collectivité	territoriale	dont	dépend	le	site	?	

•	 Quels	sont	les	engagements	locaux	
en	faveur	de	la	biodiversité	?

•	 Quelles	sont	la	qualité	architecturale,	les	valeurs	
sociales,	d’usage,	culturelles	et	patrimoniales	du	site	
à	réhabiliter	(bâtiment	et	espaces	extérieurs)	?

•	 Peut-on	mettre	en	place	une	concertation	publique	
pour	connaître	les	attentes	des	populations	riveraines,	
les	associer	et/ou	les	sensibiliser	au	projet	?

•	 Quelle	est	la	visibilité	de	l’établissement	
depuis	la	voie	publique	?
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pratique de réflexion élargie sur les besoins d’une commune

Ce	pôle	jeunesse	et	solidarité	traduit	une	réflexion	globale	sur	la	requalification	du	
centre	bourg.	Il	vient	créer	une	articulation	entre	les	différents	bâtiments	communaux,	
ainsi	que	de	nouveaux	espaces	publics	avec	des	vues	dégagées	sur	le	grand	paysage	
alpin.	 Le	 bâtiment	 abrite	 une	 salle	 polyvalente,	 une	 cuisine	 pour	 la	 restauration	
des	élèves,	une	crèche,	et	trois	logements	sociaux	de	type	T4.	Le	nouvel	édifice	est	
connecté	au	réseau	de	chaleur	communal	auquel	tous	les	bâtiments	muncipaux	ont	
été	raccordés.

pratique de réflexion élargie sur les besoins d’un quartier

Ce	projet	de	réhabilitation	/	extension	d’un	groupe	scolaire	datant	de	1950	a	été	
l’occasion	 d’une	 approche	 architecturale	 et	 urbanistique	 prenant	 en	 compte	
l’ensemble	du	quartier.	La	réhabilitation	d’un	bâtiment	en	U	d’environ	2	000	m²	
SHON,	 l’implantation	 d’une	 maternelle	 plus	 grande,	 et	 d’un	 restaurant	 de	
1	744	m²	SHON,	ont	donné	lieu	à	une	approche	bioclimatique	dans	la	conception.	

La	 combinaison	 raisonnée	 des	 ouvrages,	 des	 matériaux	 (dominante	 de	 bois),		
la	 végétalisation	 des	 espaces,	 l’optimisation	 de	 l’éclairage	 naturel,	 et	 le	 soin	
apporté	à	 la	mise	en	œuvre,	procurent	un	bon	niveau	de	confort	 thermique	et	
hygrométrique	 en	 toutes	 saisons.	 L’ouvrage	qui	 redynamise	 le	 quartier	 est	 très	
apprécié	des	riverains,	comme	des	usagers.

pratique de réflexion élargie sur les besoins d’une commune

La	 réconversion	de	 l’ancienne	école	maternelle	des	années	 1930	en	une	crèche	
de	60	places	a	pris	 en	 considération	 le	 besoin	d’accueillir	 sur	 la	 commune	des	
enfants	en	situation	de	handicap,	notamment	mal-voyants.	Une	étude	de	colo-
ration	spécifique	a	été	réalisée	pour	créer	un	zonage	intérieur	et	extérieur,	avec	
la	coloration	des	murs,	des	vitres	et	du	sol,	la	différentiation	des	espaces	afin	de	
faciliter	le	repérage	des	espaces	et	l’orientation	dans	le	bâtiment	.

Défaut de dimensionnement du projet

Ce	projet	a	été	trop	ambitieux	par	rapport	à	 la	structure	de	gouvernance,	à	sa	
taille	(850	m2	SHON),	au	regard	du	temps	alloué	à	la	conception	(4	mois	entre	
le	 concours	et	 l’appel	d’offre),	 et	au	chantier	 (moins	de	8	mois).	Afin	de	 tenir	
des	délais	trop	contraints,	beaucoup	de	copier-coller	de	cahiers	des	charges	de	
«	grosses	»	 opérations	HQE	 ont	 été	 effectués	 pour	 ce	 «	petit	»	 projet.	 Il	 n’était	
peut-être	pas	nécessaire	d’installer	une	GTB,	beaucoup	de	systèmes	techniques	
différents,	de	vouloir	une	qualité	dans	tous	les	domaines	sans	se	donner	le	temps	
pour	les	études	préalables,	 le	concours	de	conception,	et	 le	chantier	nécessaire	
pour	atteindre	ce	niveau	d’exigence.	

Au	final,	il	y	a	eu	un	allongement	des	délais	de	réglage	en	phase	exploitation,	beau-
coup	de	réserves	à	lever,	des	finitions	complexes	toujours	repoussées,	des	nouveaux	
avenants	 qui	 ont	 occasionné	 autant	 de	 surcoûts.	 Le	 bâtiment	 ne	 consommera	
jamais	 aussi	 peu	 que	 ce	 que	 prévoyaient	 les	 estimations	 initiales.	 Sous	 prétexte	
d’aller	vite,	les	coûts	évités	en	amont	se	sont	retrouvés	décuplés	en	aval.	
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les diagnostiCs a MiniMa

• L’audit énergétique : proposera un chiffrage 
en grandes masses des actions possibles et des 
économies générées action par action.

• Diagnostic amiante : dès la localisation du 
programme de travaux définie, un repérage 
complémentaire avant travaux est nécessaire 
via la réalisation de sondages destructifs en site 
occupé ou non. L’augmentation des délais de 
mise en œuvre et des coûts peut s’avérer signi-
ficative en fonction du type de matériaux et de 
zones pollués.

• Diagnostic architectural : nous informe sur 
les atouts et faiblesses du système constructif 
du bâtiment, la disposition et la modulation 
possibles des espaces, sa valeur patrimoniale 
réelle.

• Diagnostic assainissement : une absence de 
raccordement au tout à l’égout est possible, 
ou un circuit des eaux pluviales peut être 
incomplet.

• Les autres diagnostics réglementaires types 
sismique, parasitaire, plomb, radon (dans 
certaines régions).

les études CoMPléMentaires 
selon le Projet

• Étude géotechnique : précise la nature et la 
capacité de portance du sous-sol afin de définir 
les contraintes de dimensionnement des fonda-
tions de l’ouvrage (impératif pour la construc-
tion d’une surélévation ou d’une extension).  
Il faut l’enrichir d’une étude de perméabilité 
du sol qui indiquera le volume d’eaux pluviales 
que le site peut absorber.

• Étude d’approvisionnement en énergie : 
étudie les variations de coûts d’achat dans le 
temps selon les hypothèses de source d’énergie 
envisagées

• Étude d’impacts environnementaux : iden-
tifie et quantifie les problèmes liés aux déchets 
et pollutions diverses (traitement des eaux 
usées, gestion des déchets).

2 / Effectuer un diagnostic 
  technique approfondi 
 de l’existant

Un diagnostic approfondi et complet dès les premières phases du projet (énergétique / structure / acces-
sibilité Personnes à Mobilité Réduite / métrés,…) permet de disposer des éléments pour arbitrer « en 
connaissance de cause », et d’éviter nombre de surprises par la suite. Cette étape va aider à faire les choix 
pertinents sur les dépenses à engager, et surtout, à construire un programme de réhabilitation complet, 
que l’on choisira de mener sur l’ensemble ou une partie du bâtiment, en une seule étape ou par tranches 
cohérentes et complémentaires étalées dans le temps.

Ce diagnostic va par exemple déterminer le gisement maximal d’économies d’énergies, porter sur la qualité 
du bâtiment (niveau d’isolation, de perméabilité à l’air / qualité des vitrages / orientation,…). Plusieurs 
scenarii possibles seront dégagés et donneront lieu à un arbitrage. Selon la dimension du projet, cette 
étape requiert une équipe multi disciplinaire plus ou moins étoffée (Bureaux d’Études Techniques spécia-
lisés / architecte / AMO qualité environnementale,…). Il est recommandé de solliciter des entreprises certi-
fiées par des labels et/ou qualifications (Label RGE / Qualification OPQIBI ou équivalent). 
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Conséquence d’un diagnostic structure incomplet 

Les	premières	 études	 ont	 révélé	 l’absence	de	désordre	 sur	 la	 structure	 et	 la	 quasi	
inexistence	de	performances	thermiques	et	acoustiques.	La	présence	d’amiante	non	
friable	dans	les	façades,	et	la	nécessité	de	travaux	en	site	occupé,	avec	un	planning	
très	contraint	par	les	périodes	scolaires,	ont	orienté	vers	le	choix	de	la	création	d’une	
seconde	enveloppe	préfabriquée	en	ossature	bois	rapportée	sur	le	voile	béton.

L’insuffisance	du	diagnostic	structure	sur	l’état	des	bétons	n’a	pas	permis	d’anticiper	
l’arrachement	 important	 qui	 est	 apparu	 lors	 de	 la	 phase	 de	 fixation	 des	 points	
d’ancrage	 de	 l’ossature	 bois,	 ce	 qui	 a	 ralenti	 fortement	 le	 chantier,	 et	 a	 obligé	 à	
renforcer	les	bétons	existants.

Conséquence d’un diagnostic du sol incomplet 

Le	projet	initial	prévoyait	la	récupération	des	eaux	de	pluie	et	de	ruissellement	dans	
une	cuve	enfouie	sous	la	cour	de	récréation.	Après	travaux,	des	tests	de	pollution	des	
sols	ont	été	effectués,	lesquels	ont	révélé	des	émanations	de	tétrachloroéthylène	et	
trichloroéthylène.	Le	bureau	de	contrôle	a	rendu	un	avis	défavorable	à	l’ouverture	de	
l’école	qui	recevait	un	public	sensible.	Il	a	demandé	de	goudronner	les	sols.	En	plus	
du	retard	de	livraison	et	du	surcoût	du	goudronnage,	un	contrôle	de	vérification	des	
émanations	doit	être	effectué	chaque	trimestre	pendant	trois	ans	ce	qui	engendre	une	
dépense	totale	supplémentaire	de	12	000	euros.	

Conséquence d’une prise en compte insuffisante  
de l’environnement du bâtiment 

La	façade	Est	du	bâtiment	a	été	munie	de	brises	soleil	verticaux	et	de	stores	intérieurs	
pour	gérer	les	apports	solaires.	Des	grands	arbres	créaient	des	masques	de	protection	
naturelle	 en	 période	 printemps-été.	 Les	 arbres	 ont	 été	 coupés,	 et	 depuis	 des	
surchauffes	importantes	sont	apparues	qui	entrainent	une	chaleur	excessive	rendant	
certaines	salles	de	classes	impropres	à	l’utilisation.	

Les	grands	arbres	qui	 se	 situaient	 sur	 le	 terrain	voisin	avaient	 été	pris	 en	 compte	
dans	les	calculs	du	bureau	d’étude.	Ce	dernier	n’avait	pas	anticipé	que	les	arbres	qui	
n’étaient	pas	sur	un	terrain	communal	pourraient	être	coupés.	

Questionnements techniques possibles  
pour se fixer des objectifs de confort 

•	 Quelle	est	la	température	réelle	et	ressentie		
tout	au	long	de	l’année	?		
(en	amont	du	lancement	du	projet,	placer	
des	capteurs	sur	une	durée	suffisante	
au	cours	d’une	saison	de	chauffe)

•	 Quelle	est	la	qualité	de	l’air		
intérieur,	notamment	en	termes		
de	concentration	en	CO2	?		
(installer	des	sondes	qui	vont	collecter	
l’information	dans	différentes	classes)

•	 Quels	sont	le	niveau	et	la	qualité		
d’éclairage	par	pièce	?		
(potentiel	de	lumière	naturelle	/	
type	de	luminaires,	répartition,…)	

•	 Quelle	est	la	qualité	des	traitements	acoustiques	?		
(absorption	des	chocs	/	des	bruits	extérieurs	/		
dans	les	couloirs,	les	escaliers	/		
des	équipements	techniques,…)

•	 Quelle	est	la	qualité	visuelle	et	technique		
des	revêtements	décoratifs	?		
(peut-on	les	conserver	/	sont-ils	toujours	
aux	normes	incendie,	sanitaires,…)
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Le coût financier d’une réhabilitation complète est 
souvent bien moins élevé que celui d’une démo-
lition / reconstruction, pour un bâtiment au final 
aussi performant et confortable qu’une construc-
tion neuve. La réhabilitation offre l’avantage d’un 
gain important en énergie grise 1, en évitant les 
phases construction du gros œuvre et démoli-
tion / recyclage, qui concentrent une grande part 
de ce type de dépenses énergétiques. 
Une réhabilitation vise entre autres à valoriser un 
actif immobilier afin de pérenniser son utilisation 
dans le temps. Cela peut consister notamment à 
maîtriser les coûts d’entretien, à accroître la valeur 
d’usage en maximisant les activités possibles dans 
le bâtiment, ou encore, à préparer au mieux une 
cession ou reconversion de l’ensemble ou d’une 
partie du site.

ChiFFrer et Budgéter 

Il est préférable de déterminer le montant dédié à 
l’opération après avoir identifié de manière appro-
fondie les économies possibles. On pourra ainsi agir 
sur les pratiques existantes (conditions d’exploita-
tion / températures de consigne / modalités d’aéra-
tion des locaux), et vérifier l’optimisation du budget 
de fonctionnement. La question du budget alloué 
doit être abordée globalement, en investissements 
et en fonctionnement. On pourra par exemple 
observer dans quelle mesure les investissements 
réalisés influent sur les conditions et les coûts d’ex-
ploitation / maintenance, pour ajuster les crédits.

PlaniFier et Phaser le Projet

Une communication politique, motivée par un 
souci de visibilité rapide sur une opération, est 
souvent décalée avec le temps concret nécessaire 
au processus de réhabilitation. Un retro-planning 
de déroulement des travaux peut être contraint 

1 Énergie grise : quantité d’énergie nécessaire au cycle de vie d’un 
matériau ou produit depuis sa production jusqu’à son recyclage 
(production / extraction / transformation / fabrication / transport /  
mise en œuvre / démontage / recyclage).

notamment par l’obligation de continuité de 
service de l’école, et l’accueil des centres de loisirs 
pendant les vacances. La plupart des chantiers sont 
réalisés dans des sites en activité totale ou partielle. 
Les vacances scolaires sont mises à profit pour 
réaliser les travaux de façon à ne pas déplacer les 
élèves et les équipes sur un autre site, ou à avoir à 
construire des locaux provisoires.
Lorsque l’on construit un budget pluriannuel de 
travaux, chaque phase doit être vue par rapport 
à ce que l’on fait globalement. Chacune doit 
pouvoir être réalisée sans obligation d’enclencher 
la suivante immédiatement, et la réalisation d’une 
phase ne doit pas empêcher ou obliger à revenir en 
arrière lors d’une autre phase 2. 

Prévoir une Période de rodage

Le niveau de consommation réel des immeubles 
performants (neufs ou rénovés) dépasse réguliè-
rement le niveau de consommation escompté, 
ceci bien souvent en raison d’un écart entre le 
comportement réel des usagers du bâtiment, et 
le comportement théorique renseigné dans les 
moteurs de calcul qui ont servi à l’évaluation préa-
lable. En général, deux saisons de chauffe sont 
nécessaires pour optimiser les réglages des équi-
pements, et garantir les performances annoncées 
au moment de l’étude thermique. Il convient de 
prévoir ce temps dans le budget prévisionnel, et ne 
pas imputer d’entrée la baisse attendue des charges 
énergétiques. Ce suivi des réglages doit être bien 
inscrit au contrat de maintenance. Le suivi des 
consommations d’énergie donne un retour d’expé-
rience sur la sensibilité de celles-ci aux paramètres 
externes du bâtiment (modes d’occupation, types 
d’activités,...).

2 Par exemple, si l’on est amené à procéder en urgence à un remplacement 
d’une installation de chaufferie, il faudra essayer de traiter ce point de 
manière à ne pas être obligé de redéposer toute l’installation si l’on souhaite 
plus tard réaliser une isolation des murs. Dans le même esprit, si l’on se fixe 
dans un premier temps un objectif de 25% de gains de consommations 
énergétiques, il faudrait envisager dès le départ quelles actions seraient 
possibles pour atteindre 50%, de manière à ce que les travaux réalisés 
n’empêchent pas d’atteindre cet objectif de 50% dans un second temps.

3 / Investir pour valoriser 
 un patrimoine dans la durée
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Qualité de programmation patrimoniale  

Dans	 cette	 petite	 commune,	 l’école	 publique,	 fermée	 20	 ans	 auparavent	 faute	
d’effectifs,	a	été	réouverte	à	la	demande	de	parents	et	de	l’inspecteur	d’académie.	
Bien	 qu’une	 école	 privée	 soit	 présente	 sur	 le	 territoire,	 la	 réouverture	 de	 l’école	
publique	répondait	à	des	enjeux	forts	de	maintien	des	familles	dans	la	commune,	et	
de	contribution	au	renforcement	des	liens	sociaux	au	niveau	local.	

La	projection	démographique	prévoyait	170	enfants	scolarisables	dans	les	années	à	
venir	alors	que	la	capacité	d’accueil	de	la	cantine	était	de	110	places.	À	mi-chemin	des	
deux	écoles	privée	et	publique,	l’emplacement	de	la	cantine	scolaire	existante	était	
idéal.	Soucieuse	de	préserver	son	patrimoine,	plutôt	que	de	détruire	et	de	reconstruire,	
la	maîtrise	d’ouvrage	a	préféré	rénover	cette	cantine	des	années	1950.	Une	extension	
neuve	a	pu	être	accolée	sur	le	terrain	adjacent,	propriété	de	la	commune.

Qualité de programmation de l’opération

Ce	 groupe	 scolaire	 construit	 dans	 les	 années	 70	 est	 répresentatif	 de	 nombreux	
établissements	 très	 énergivores	 présentant	 d’importantes	 surchauffes	 en	 été.	
L’équipe	projet	a	réussi	à	associer	les	exigences	d’un	chantier	de	grande	ampleur,	et	la	
continuité	du	service	scolaire	dans	un	délai	extrêmement	court	de	4	mois.	

Le	 temps	 investi	 dans	 l’étude	 amont,	 la	 désignation	 des	 entreprises	 très	 tôt,	 et	
l’utilisation	d’un	maximum	d’éléments	préfabriqués	dans	la	phase	d’exécution	ont	été	
des	clés	de	la	réussite	de	l’opération.	Malgré	le	temps	précieux	qu’il	a	fallu	y	consacrer,	
et	un	planning	très	serré,	une	façade	prototype	sur	un	bâtiment	de	l’école	maternelle	
a	été	réalisée.	Cette	phase	prototype	a	permis	de	visualiser	rapidement	le	produit	fini,	
et	de	le	faire	approuver	par	tous	les	acteurs.	Cela	a	également	permis	de	cerner	et	de	
résoudre	quelques	difficultés.	

L’opération	 a	 démontré	 qu’il	 était	 possible	 de	 rénover	 énergétiquement	 ce	 type	
d’équipement	au	niveau	des	exigences	de	la	RT2012,	pour	un	montant	de	travaux	de	
1	000	€	HT	/	m2,	bien	inférieur	au	coût	d’une	construction	neuve.		

Qualité de programmation d’occupation 

Pour	cette	école	privée,	la	contrainte	économique	était	forte	avec	un	financement	de	
l’opération	par	une	association.	Le	choix	s’est	porté	sur	l’acquisition	d’un	immeuble	
industriel	qui	a	été	réaffecté	en	groupe	scolaire.	

Pour	rendre	le	site	adaptable	et	évolutif	en	fonction	de	besoins	futurs,	aucun	passage	
de	fluides	et	de	réseaux	ne	se	fait	par	le	cloisonnement	;	les	cloisons	posées	directement	
sur	un	parquet	installé	en	amont	facilitent	les	transformations.	
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Faut-il disPoser d’une 
éQuiPe Maîtrise d’ouvrage 
en interne dédiée au Projet ?

Sur un projet exceptionnel et conséquent, pour s’as-
surer de la fluidité des fonctionnements (processus 
décisionnels, chaîne de responsabilité), et de la 
cohérence des charges et rythmes de travail de 
chacun, il est préférable de monter une équipe de 
pilotage dédiée pour régler les aspects transverses. 
Si l’on s’appuie sur un bureau ou service existant, 
les personnes auront déjà leur propre charge de 
travail à assumer, et elles risquent légitimement 
de s’occuper en priorité des parties dont elles sont 
spécialistes, qu’elles maîtrisent le mieux. 

Monter une éQuiPe 
PluridisCiPlinaire 

Dès la phase de programmation, il est important de 
réunir toutes les compétences appropriées en fonc-
tion de l’importance du projet engagé. Une opéra-
tion de ce type peut aussi donner lieu à un complé-
ment de formation, ou la montée en compétence 
des agents sur le terrain. Le Centre National de la 
Fonction Publique (CNFPT) propose par exemple 
des qualifications sur les questions liées à la gestion 
patrimoniale et au développement durable.

Si la maîtrise d’ouvrage ne dispose pas des compé-
tences ou du temps nécessaire en interne, elle peut 
s’adjoindre les services d’un programmiste ou d’un 
architecte. Il sera chargé de synthétiser la complexité 
des questions techniques, foncières, financières, 
d’usages, afin de faire émerger une demande claire 
dans le cadre des passations de marchés. Il jouera 
un rôle de garde-fou afin de limiter les demandes 
et tenir les priorités. Le programmiste sera souvent 
sollicité dès les premières phases de concep-
tion pour valider l’adéquation entre les besoins 
exprimés dans le programme, et les réponses de la 
maîtrise d’œuvre. 

s’entourer des Bons 
Partenaires externes

Tout le monde s’accorde sur l’importance à apporter 
aux qualités thermiques, acoustiques, hygromé-
triques, esthétiques, et au confort des utilisateurs 
(personnels éducatifs, élèves, personnels d’enca-
drement et de maintenance, usagers occasion-
nels,…). Ces aspects font appel à des compétences 
spécifiques qui pourront être sollicitées en collabo-
ration avec l’équipe de maîtrise d’œuvre qui assure 
un rôle d’assembleur et de cohérence d’ensemble. 
La maîtrise d’ouvrage peut aussi s’adjoindre les 
services d’un économiste du bâtiment afin d’es-
timer le coût des différents travaux, et décortiquer 
les devis des différents intervenants. Attention 
toutefois, la multiplicité des acteurs n’enlève rien à 
la responsabilité des deux acteurs principaux que 
sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
La présence d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) facilitera le suivi du projet et l’interface avec 
les intervenants, mais les obligations de validation, 
de décision, de vérification et de suivi incombent 
toujours à la maîtrise d’ouvrage.

antiCiPer la ForMation  
des éQuiPes

En phase conception, les discussions avec la maîtrise 
d’œuvre pourront porter sur les compétences, les 
facilités et contraintes en fonction des solutions archi-
tecturales et techniques retenues, afin d’identifier les 
ressources humaines nécessaires, et d’anticiper les 
besoins de formation ou de montée en compétence 
éventuels des agents pour qu’ils soient opération-
nels au moment de la réception du chantier. Cela 
permettra également de définir des gammes d’opé-
rations de maintenance précisant, leur fréquence, 
leur nature, les postes concernés. Ces gammes de 
maintenance deviendront contractuelles pour les 
équipes internes en charge de maintenir le bâtiment 
ou pour le ou les prestataires extérieurs. À la livraison, 
la maîtrise d’ouvrage doit exiger la remise d’un carnet 
de maintenance de l’ouvrage précisant l’ensemble 
des opérations de réglages, nettoyage,… 

4 / Solliciter des compétences 
 et des métiers multiples



– 15 –

Exemple de méthodologie de travail :  
le processus de Conception intégrée (pCi) 

Cette	 démarche	 expérimente	 une	 méthode	 de	 travail	 industriel	 transposée	 au	
monde	du	bâtiment.	Le	principe	est	que	la	conception,	la	réalisation,	l’exploitation	et	
l’utilisation	d’un	bâtiment	soient	prises	en	compte	dès	le	départ,	que	les	contraintes	
liées	à	ces	quatre	phases	soient	bien	anticipées.	

Collectivité,	 aménageur,	 urbaniste,	 maîtrise	 d’ouvrage	 et	 maîtrise	 d’œuvre,	
gestionnaires,	 entreprises	 (si	 possible),	 bureaux	 d’études,	 bureau	 de	 contrôle	 et	
usagers,	sont	associés	au	démarrage	du	projet	de	manière	à	ce	que	leur	savoir	et	leur	
vécu	soient	intégrés	en	amont.	Dans	ce	contexte,	le	programmiste	peut	contribuer	à	
canaliser	les	demandes	des	différents	acteurs.	

Exemple de concertation élargie aux utilisateurs 

Cette	construction	qui	a	atteint	les	niveaux	performants,	voire	très	performants	dans	
les	cibles	de	la	démarche	HQE,	a	fait	l’objet	d’une	réelle	démarche	de	sensibilisation	
à	l’occasion	du	travail	préparatoire.	L’équipe	pédagogique	a	été	intégrée	au	projet	
en	 participant	 à	 la	 définition	 des	 besoins	 et	 du	 programme.	 Lors	 de	 la	 phase	 de	
programmation,	le	personnel	d’entretien,	les	élèves,	les	enseignants,	les	cuisiniers,	les	
parents	d’élèves,	ont	été	conviés	à	cinq	réunions.	

Durant	la	phase	esquisse	de	l’architecte,	des	présentations	systématiques	leurs	ont	
été	 faites.	De	 facto,	à	 la	 livraison	du	bâtiment,	 les	utilisateurs	 se	 sont	appropriés	
spontanément	les	lieux,	et	se	sont	impliqués	dans	la	gestion	et	son	utilisation	;	par	
exemple	 en	ouvrant	 les	 fenêtres	ou	 fermant	 les	 stores	aux	moments	adéquats	de	
manière	à	garantir	les	performances	thermique	et	de	confort	d’été	qui	avaient	été	
définies	en	phase	conception.		

Manque de prise en compte des besoins d’usage 

Dans	cette	opération,	la	maîtrise	d’ouvrage	et	la	maîtrise	d’œuvre	n’ont	pas	accordé	
suffisamment	d’écoute	aux	besoins	des	usagers.	Le	directeur	de	l’établissement	n’a	pu	
donner	son	avis	que	sur	la	couleur	des	murs.	

Pourtant	l’opération	laisse	apparaître	de	nombreux	manques	ou	erreurs	de	choix	:	
trop	d’angles	vifs	dans	le	bâtiment	qui	sont	autant	de	dangers	pour	les	enfants,	un	
manque	 important	 d’espaces	 de	 rangement	 pour	 tout	 le	matériel	 nécessaire	 aux	
activités,	pas	de	volets	dans	les	salles	de	dortoirs	(une	occultation	a	été	bricolée	avec	
des	papiers	crépon),	pas	de	cloisonnement	entre	les	différentes	pièces	d’accueil	des	
différentes	 sections	 (les	 espaces	 différenciés	 permettent	 de	 gérer	 plus	 facilement	
plusieurs	groupes	en	fonction	des	âges	et	des	ateliers).	

Enfin,	une	noue	a	été	réalisée	sur	 le	côté	ouest	du	bâtiment.	Les	eaux	stagnantes	
favorisent	la	présence	de	moustiques	et	diffusent	en	période	de	chaleur	une	odeur	
peu	agréable	dans	l’aire	de	récréation.

Qualité de concertation avec les équipes de maintenance

Les	services	d’entretien	avaient	fait	part	de	leurs	contraintes	en	phase	de	concertation.	
Pour	 faciliter	 l’entretien	 du	 sol	 avec	 les	 engins,	 un	 système	 qui	 permet	 le	 levage	
automatisé	des	cages	d’enbuts	du	gymnase	a	été	installé.
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Sur la base des enseignements issus du diagnostic 
d’usages, avant toute action d’investissement et de 
travaux, une première démarche de sobriété éner-
gétique peut être engagée pour faire évoluer les 
comportements, l’organisation, et optimiser l’entre-
tien et l’exploitation des équipements et réseaux.

étaBlir une Feuille de route 

À partir des diagnostics techniques, on pourra 
demander au binôme architecte / bureau d’études 
d’établir une feuille de route complète sur la 
manière d’amener le bâtiment existant vers un 
bâtiment performant. Les calculs et compara-
tifs sont donnés en Consommation d’Énergie 
Primaire 1. Même si le budget ne permet pas de 
réaliser l’ensemble des phases, on dispose d’un 
scénario à suivre, et d’une vision à long terme pour 
traiter tout le gisement d’économies. Ce travail va 
permettre d’établir des Actions de Performance 
Énergétique (travaux d’isolation sur le bâti, sur 
les installations thermiques, sur l’optimisation de 
l’éclairage, sur l’utilisation de l’électricité spéci-
fique 2,…). De plus, selon certains critères, l’article 
R131-26 du code de la construction prévoit depuis 
novembre 2007 qu’une étude d’approvisionne-
ment en énergie sur la durée de vie prévue du bâti-
ment doit être menée. 

aMéliorer la PerForManCe 
énergétiQue 

Pour optimiser les besoins en énergie, la démarche 
suit trois étapes : 
•	 d’abord	envisager	les	actions	réalisables	sur	le	bâti	

pour améliorer la performance de l’enveloppe afin 
de la rendre la moins déperditive possible ;

•	 dimensionner	 les	 besoins	 de	 chauffage	 et/ou	
rafraîchissement puis chercher à optimiser le 
système de production et le réseau existants, 
ou les renouveler ;

•	 choisir	le	mode	énergétique	adapté	en	faisant	
appel de préférence à une énergie renouve-
lable, voire installer sur le site des équipements 
de production énergétique.

Pour mettre en œuvre des actions de performance 
énergétique, les collectivités territoriales ont le 
choix de porter le risque, ou de le faire porter par un 
prestataire extérieur. Selon le degré de complexité 
de l’opération, il est possible de recourir à un 
dialogue compétitif afin de co-construire le cahier 
des charges avec les candidats. Si la commune 
dispose de plusieurs bâtiments municipaux à 
traiter, il peut être intéressant de panacher les 
bâtiments par lots entre bâtiments très et peu 
déperditifs. Ceci oblige l’opérateur à s’engager sur 
un volume, et à optimiser son approche, et cela 
évitera de se retrouver plus tard avec des bâti-
ments qu’aucun opérateur n’acceptera de traiter, 
car trop complexes à améliorer énergétiquement.

5 / Établir une stratégie 
 énergétique sur le long terme

Mécanisme d’externalisation de gestion de service 
énergétique : le Contrat de performance Énergétique (CpE)

	 Mettre	en	place	un	CPE	peut	s’avérer	utile	dans	un	
premier	temps	pour	garantir	l’atteinte	des	objectifs.		
Bien	que	ce	soit	un	mode	de	contractualisation	
complexe,	et	que	l’engagement	de	résultat	soit	
provisionné	par	l’opérateur	qui	s’engage	sur	le	marché,	
cela	représente	une	facilitation	pour	savoir	quoi	faire.	
En	fonction	du	type	de	CPE	(conception	et	travaux	/	
travaux	et	servicesou	CPE	global)	il	s’agit	de	déléguer	
à	une	entreprise	privée	sur	une	période	donnée,	la	
mise	en	œuvre	des	actions	permettant	de	réduire	la	
consommation	d’énergie,	et	de	financer	au	moins	
partiellement	les	investissements	nécessaires	par	les	
économies	ainsi	réalisées.	Des	compétences	en	interne	
sont	toutefois	requises	pour	gérer	ces	contrats.

Mécanisme d’internalisation de gestion de service 
énergétique : la méthode de l’intracting

	 La	solution	interne	«	type	»	est	celle	qui	a	été	mise		
en	pratique	par	la	ville	de	Stuttgart	en	1995	sous	le	nom	
de	Contrat	de	Performance	Interne	(Intracting).		
On	est	sur	un	principe	de	CPE,	mais	c’est	la	personne	
publique	qui	s’auto-impose	des	objectifs,	et	s’engage		
à	obtenir	un	certain	niveau	d’économies,	ce	qui	permet	
de	déclencher	le	préfinancement	des	investissements	
par	la	direction	financière.	Les	économies	engendrées	
par	les	premières	opérations	permettront		
d’en	financer	de	nouvelles.

1  Énergie primaire : disponible dans la nature avant toute transformation (fossile, géothermie, biomasse, solaire,...)
2 Électricité spécifique : électricité autre que celle utilisée pour les cinq usages réglementaires (chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, climatisation et auxiliaires).
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Qualité de programmation des consommations énergétiques

Ce	projet	a	été	réalisé	dans	le	cadre	d’un	PPP	(Partenariat	Public-Privé)	incluant	un	
CPPE	(Contrat	de	Partenariat	de	Performance	Énergétique).	Dans	 le	 cadre	de	ce	
PPP,	la	maîtrise	d’ouvrage	et	le	groupement	d’entreprises	en	charge	de	la	réalisation	
ont	une	co-responsabilité	contractuelle	dans	 la	réduction	garantie	et	mesurée	des	
consommations	énergétiques	sur	une	durée	de	20	ans.	

Par	 conséquent	 certains	 choix	 techniques	 ont	 été	 réalisés	 dans	 une	 optique	 de	
performance	durable,	avec	une	vision	à	long	terme	et	une	approche	par	coût	global.	
La	qualité	de	certaines	prestations	et	équipements	a	été	revu	à	la	hausse	(stores	de	
haute	gamme,	capteurs	d’ouverture	de	fenêtre,	panneaux	d’affichage	de	suivi	des	
consommations...).	

Les	 engagements	 contractuels	 obligent	 les	 acteurs	 à	 atteindre	 les	 performances	
énergétiques	recherchées.	Si	l’engagement	n’est	pas	atteint,	des	surconsommations	
seront	payées	par	le	prestataire.	À	contrario,	si	les	engagements	sont	dépassés,	les	
bénéfices	directs	sont	partagés	entre	la	commune	et	le	groupement	d’entreprises.

Qualité de recommandation de solution énergétique 

Spontanément,	 la	 maîtrise	 d’ouvrage	 était	 tentée	 de	 conserver	 l’isolation	 et	 les	
équipements	 existants	 jugés	 récents.	 Dans	 le	 cas	 de	 cette	 réhabilitation	 avec	
construction	 d’une	 extension,	 le	 bureau	 d’études	 thermique	 a	 recommandé	 de	
déposer	l’isolation	et	de	changer	les	équipements	de	chauffe.	

Dans	un	premier	temps,	la	maîtrise	d’ouvrage	n’a	pas	voulu	suivre	cette	préconisation.	
Le	BET	a	effectué	des	bilans	comparatifs	économiques	en	euros	incluant	l’inflation	du	
coût	de	l’énergie,	le	gain	de	performance	thermique	avec	une	nouvelle	isolation	qui	
diminuaient	les	besoins	en	chauffage.		L’ancienne	chaudière	étant	sur-dimensionnée	
en	fonction	des	nouveaux	besoins,	elle	aurait	eu	un	rendement	énergétique	inférieur	
en	fonctionnant	à	bas	régime,	contrairement	à	une	nouvelle	chaudière	dimensionnée	
en	 conséquence,	 et	 tournant	à	pleine	puissance.	Une	 solution	a	été	 trouvée	pour	
réemployer	la	chaudière	dans	un	autre	équipement	de	la	ville.	

Qualité de conception énergétique et de confort usagers  

Dans	le	cadre	de	cette	opération,	l’ensemble	des	cloisonnements	intérieurs	ont	été	
réalisés	 en	 brique	 de	 terre	 crue.	 Cela	 apporte	 une	meilleure	 inertie	 au	 bâtiment	
pour	la	gestion	de	la	chaleur	et	de	la	fraîcheur.	Les	propriétés	hygroscopiques	de	la	
brique	de	terre	crue	permettent	de	réguler	le	taux	d’humidité	ambiant	en	absorbant	
et	 restituant	 la	vapeur	d’eau.	On	obtient	ainsi	un	bon	confort	 thermique	dans	 les	
salles	de	classe	qui	est	ressenti	et	apprécié	par	les	enseignants	et	 les	élèves.	Cette	
technique	constructive	encore	peu	rencontrée	dans	les	bâtiments	publics	propose	une	
alternative	aux	solutions	à	base	de	carreaux	ou	panneaux	de	plâtre.
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liMiter les Polluants 
intérieurs

Une bonne qualité de l’air est assurée par une 
limitation des polluants à la source, ainsi qu’un 
renouvellement d’air adapté (via des systèmes 
de ventilation mécanique ou naturelle), et, en 
complément, une aération régulière des pièces 
par ouverture des fenêtres. 

Depuis septembre 2013, tous les produits en 
contact avec l’air intérieur doivent faire l’objet d’un 
étiquetage sur leur niveau d’émissivité. Les polluants 
types Composés Organiques Volatiles (COV) sont 
présents dans les matériaux de construction, de 
décoration et d’ameublement, mais aussi dans les 
produits ménagers pour l’entretien des locaux. Leur 
nocivité est relative à la température et l’humidité 
ambiante, et leur concentration est directement 
influencée par le taux de renouvellement de l’air. 

ventiler et renouveler  
l’air de Façon adaPtée

Le débit de ventilation minimum réglementaire 
pour des salles de classes est donné par le règle-
ment sanitaire départemental datant de la fin des 
années soixante-dix. Il prévoit 15 m3 heure pour 
les salles de classes de maternelles, 18 m3 pour les 
moyennes sections et 25 m3 pour les plus grands. 
En Europe, on est en général à 30 m3 pour toutes 
les sections.
Ventiler pour renouveler l’air augmente les déper-
ditions de chaleur ou de fraîcheur, ce qui a une inci-
dence sur les consommations d’énergie. La mise en 
place de ventilations mécaniques génère en elle-
même des consommations supplémentaires. Dans 
des projets de rénovation présentant une forte 
isolation thermique de l’enveloppe, il vaut mieux 
privilégier une Centrale de Traitement d’Air (CTA) 
qui permet un réglage précis en phases de demi-
saison afin de pouvoir optimiser les gains énergé-
tiques, et un soufflage de l’air neuf par une venti-
lation qui filtre l’air, et l’envoie en débit modulé en 
fonction de la teneur en CO2 dans la pièce (choisir 
un modèle aux normes acoustiques adéquates).

6 / Veiller particulièrement  
 à la qualité de l’air intérieur

Exemples de points de vigilance  
pour la qualité de l’air intérieur 

•	 S’assurer	d’un	entretien	régulier	des	bouches	d’air	
des	conduits	de	ventilation,	et	du	remplacement	des	
filtres	pour	garantir	une	qualité	constante	de	l’air,	et	
sa	bonne	circulation	;	souvent	cet	aspect	est	négligé.	

•	 Apporter	une	attention	particulière	sur	les	VMC	
pour	les	salles	de	restauration	et	la	salle	de	plonge.

•	 Dans	le	cas	de	la	présence	d’une	simple	ventilation	
manuelle,	penser	systématiquement	à	la	mise	en	
œuvre	d’actions	de	sensibilisation	auprès	des	usagers.

La question de la qualité de l’air et de l’empreinte sanitaire du bâti est cruciale dans les écoles, les orga-
nismes des enfants étant plus fragiles. Les tests et relevés collectés par l’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur (OQAI) ne sont globalement pas très bons. Notamment, la teneur en CO2 de l’air est souvent 
trop élevée dans les classes. Si l’on améliore l’étanchéité à l’air de l’enveloppe sans adapter en conséquence  
le traitement de l’air, on aggrave le phénomène. 
La diversité des polluants chimiques et biologiques dans l’air intérieur induit de nombreux effets : simple 
sensation d’inconfort ou gêne olfactive, difficultés de concentration, irritation des yeux, du nez, de la gorge, 
pathologies du système respiratoire (rhinites, bronchites, asthme, etc.), allergies et maux de tête,…

•	 Durant	la	phase	chantier,	protéger	des	intempéries	tous	
les	matériaux	et	produits	d’origine	végétale	ou	à	base	
de	plâtre,	afin	d’éviter	leur	contamination	fongique.

•	 Même	si	l’on	met	en	œuvre	des	produits	peu	émissifs,	
	il	est	nécessaire	d’aérer	les	pièces	en	phase	
chantier,	et	de	continuer	pendant	plusieurs	
semaines.	Les	temps	de	séchage	et	d’aération	
peuvent	avoir	une	incidence	sur	les	délais.
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Qualité de matériel pour le renouvellement de l’air  

L’air	 neuf	 pénètre	 par	 des	 bouches	 situées	 dans	 les	 murs	 au	 niveau	 des	 ventilo-
convecteurs	qui	le	filtrent	et	le	mettent	en	température	avant	de	l’envoyer	dans	la	
salle	 de	 classe.	 Les	ventilo-convecteurs	 bénéficient	 d’une	 technologie	 permettant	
de	moduler	le	débit	à	introduire	en	fonction	de	la	teneur	en	CO2	dans	la	classe.	La	
ventilation	ne	se	met	en	marche	que	lorsque	la	teneur	en	CO2	est	trop	importante.	
Cela	permet	d’éviter	les	surconsommations	en	énergie.	

Qualité de conception du circuit de renouvelement de l’air 

L‘encombrement	des	gaines	de	ventilation	d’un	système	double	flux	est	souvent	une	
contrainte	majeure.	Pour	limiter	cet	encombrement,	l’architecte	a	préconisé	de	créer	
une	bouche	d’aspiration	commune	dans	les	pièces	de	circulation.	Entre	les	pièces	de	
vies	et	les	circulations,	des	gaines	souples	ont	été	installées	afin	de	limiter	le	bruit.	
Cette	conception	a	engendré	un	allongement	de	la	phase	conception,	mais	a	apporté	
un	réel	bénéfice	en	terme	de	confort	auditif	et	d’encombrement.

Défaut de coordination dans la mise en œuvre 

Durant	 le	 chantier,	 pour	 des	 questions	 de	 planning,	 l’isolation	 intérieure	 sur	 les	
façades	Nord	et	Ouest	a	été	 réalisée	en	décembre,	dans	des	 locaux	non	ventilés.		
La	ouate	de	cellulose	n’a	pas	séché	correctement,	et	des	champignons	sont	apparus.	
Il	a	fallu	déposer	la	ouate	projetée,	et	la	remplacer	par	de	la	fibre	de	bois.	La	présence	
de	champignons	aurait	pu	avoir	une	réelle	incidence	sur	la	qualité	de	l’air	intérieur	
pour	les	enfants.

Défaut de conception du circuit de ventilation   

La	prise	d’air	de	la	ventilation	est	située	en	pied	de	mur	dans	une	zone	en	terre	très	
poussièreuse.	La	grille	non	protégée,	et	facilement	accessible,	a	été	dégradée	par	les	
élèves.	La	poussière	entraine	un	encrassement	important	des	filtres,	ce	qui	nuit	au	
bon	renouvellement	et	à	la	qualité	de	l’air	intérieur.

Qualité de pratique en phase chantier 

Toutes	les	bouches	d’insufflation	et	d’extraction	d’air	ont	été	bouchées	au	préalable	
par	du	scotch.	Ceci	évite	d’encrasser	le	système	de	ventilation	pendant	le	chantier	
et	facilite	la	mise	en	service	du	système	de	ventilation,	qui	n’aura	pas	besoin	d’être	
intégralement	purgé.	C’est	un	gain	de	temps	au	moment	de	 la	mise	en	service	du	
bâtiment	 et	 cela	 limite	 la	 dispersion	 progressive	 de	 poussières	 résiduelles	 qui	
pourraient	intervenir	après	la	réintégration	des	locaux	par	les	enfants.
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MaxiMiser l’aPPort  
de luMière naturelle

La phase de programmation est l’occasion de réin-
tégrer les questions de la dimension spatiale dans 
l’établissement. Le volume, en lien avec le confort, 
la qualité de l’air, et la maximisation des apports 
de lumière naturelle pour éviter l’usage intensif 
de l’éclairage artificiel, est la préoccupation essen-
tielle des concepteurs. 
La disposition de salles de classes d’une soixan-
taine de mètres carrés distribuées par un couloir, 
n’a pratiquement pas varié depuis l’édification des 
bâtiments du XIXe siècle. Par contre le principe des 
larges galeries éclairées par la lumière naturelle 
desservant des salles de classe hautes largement 
vitrées, et bénéficiant souvent d’un éclairage en 
second jour provenant de la galerie, a été souvent 
abandonné au profit de couloirs étroits et borgnes, 
distribuant des salles de classes basses, ayant 
recours à un éclairage artificiel quasi continu.

Favoriser le ConFort  
du Cadre de vie et  
la Frugalité en Matériaux

Aujourd’hui les élèves se déplacent fréquemment 
dans un milieu uniformisé avec un peu partout le 
même faux plafond, la même hauteur, la même 
acoustique, la même lumière,… Les salles de classe 
conçues depuis quelques années contiennent deux 
à trois fois plus de matériaux (isolants, protec-
tions,…) que celles du milieu du siècle dernier. 
La pression environnementale offre l’occasion de 
revisiter les pratiques, en incitant à aller dans le 
sens du confort, de la simplicité, de l’originalité. 
Reconsidérer les modalités de fonctionnement au 
sein d’un établissement pour améliorer le trafic, 
pourra par exemple conduire à la création d’accès 
autonomes pour les salles accueillant des activités 
extra scolaires, renforcer le traitement acoustique 
des cages d’escaliers, varier les ambiances,... 

7 / Intégrer des aspects  
 autres qu’énergétiques 
 dans la conception

Exemples de points de vigilance en phase conception 

•	 Les	établissements	fortement	isolés	occasionnent	
parfois	des	surchauffes	à	partir	du	mois	de	mars.	
L’amélioration	de	l’isolation	thermique	a	en	effet	
tendance	à	détériorer	le	confort	d’été,	ce	qui	doit	
amener	à	penser	la	question	du	confort	thermique		
de	façon	globale	(été,	hiver	et	demi-saisons).

•	 On	constate	régulièrement	une	surchauffe	dans	
les	salles	de	classe	aux	derniers	étages	du	côté	sud		
du	fait	des	mauvais	réglages	et/ou	dimensionnements	
des	équipements.

•	 Du	fait	du	soleil	d’hiver	plus	rasant,	on	peut	observer		
un	éblouissement	des	classes	situées	au	sud.	

•	 Une	attention	particulière	doit	être	prêtée	aux	entrées	
de	soleil	sur	les	tableaux	scolaires	qui	génèrent		
de	l’éblouissement,	et	rendent	la	lecture		
et	le	nettoyage	incommodes.	

•	 En	pied	de	façade,	on	remarque	fréquemment		
une	détérioration	des	enduits	trop	fragiles	aux	chocs.		
Un	bardage	protecteur	en	partie	basse	est	préférable		
à	un	enduit	appliqué	directement	sur	l’isolant.

Construire ou rénover un établissement scolaire implique que l’on pense les finalités pédagogiques,  
et les enjeux sociaux. Des lieux de travail calmes, agréables, protégés des pressions extérieures, offrent les 
meilleures conditions possibles d’apprentissage, ce qui souligne la qualité d’attention portée à l’élève, et aux 
personnels. Les efforts de l’architecte peuvent porter sur la convivialité des espaces, leur volumétrie, leur 
lumière, leur ambiance, leur esthétique en cherchant à s’inscrire harmonieusement dans un environnement. 
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Qualité de conception de gestion de la lumière naturelle  

La	préservation	de	la	façade	classée	du	bâtiment	a	empêché	l’agrandissement	des	
ouvertures	existantes.	Pour	pallier	 le	manque	de	lumière,	des	puits	de	lumière	ont	
été	installés	dans	le	plafond	de	la	partie	neuve	et	de	la	partie	rénovée.	L’extension,	
orientée	nord,	dispose	d’une	grande	surface	vitrée.	La	mise	en	place	de	vitres	dans		
les	cloisons	séparants	les	différentes	pièces	permet	la	diffusion	de	la	lumière	naturelle	
en	second	jour,	et	augmente	la	sensation	d’espace.

Qualité de conception de gestion de la lumière naturelle 

Des	brise-soleil	reflétant	la	luminosité	à	l’intérieur	ont	été	mis	en	place.	Cela	permet	
de	casser	le	rayonnement	solaire	pour	assurer	un	confort	d’été	correct,	tout	en	ayant	
l’apport	 lumineux	naturel	nécessaire.	Les	 casquettes	 sont	équipées	d’un	éclairage	
artificiel	en	sous-face	à	l’extérieur	pour	l’éclairage	nocturne	de	l’école.	Le	rendu	est	
très	apprécié	par	la	maîtrise	d’ouvrage,	les	utilisateurs	et	les	riverains.	

Défaut de conception du système d’éclairage automatisé 

L’éclairage	 est	 automatisé	 et	 contrôlé	 par	 des	 détecteurs	maîtres	 (luminosité)	 et	
esclaves	 (présence).	 Dans	 certaines	 zones,	 l’éclairage	 s’allume	 lorsqu’il	 y	 a	 une	
présence,	 même	 si	 la	 luminosité	 est	 suffisante,	 car	 les	 détecteurs	 de	 luminosité	
sont	placés	dans	des	endroits	sombres.	La	mauvaise	optimisation	de	la	gestion	du	
déclenchement	automatisé	des	luminaires	revient	régulièrement	dans	les	opérations	
visitées.	 Pour	 éviter	 des	 surconsommations	 inutiles,	 c’est	 un	 point	 de	vigilance	 à	
observer.

Qualité de conception thermique au regard des usages  

En	phase	conception,	l’architecte	a	étudié	les	circulations	des	enfants.	Il	a	été	constaté	
qu’ils	se	déplacent	souvent	pour	aller	aux	toilettes.	Quand	ils	sont	dans	les	salles	de	
cours	cela	ne	pose	pas	de	souci.	Cependant	lorsque	les	enfants	sont	dehors,	il	était	
compliqué	de	maintenir	un	bâtiment	au	niveau	passif	si	les	élèves	rentrent	et	sortent	
pour	 aller	 aux	 toilettes	 pendant	 la	 recréation.	 La	 solution	a	 été	 d’installer	 un	wc	
individuel	dans	le	sas	d’entrée.	Ainsi,	les	enfants	sont	à	l’abri	pour	aller	aux	toilettes,	
sans	pour	autant	aller	et	venir	dans	tout	le	bâtiment.	Les	deux	portes	du	sas	ne	sont	
pas	ouvertes	en	simultané,	ce	qui	occasionne	moins	de	déperditions	thermiques.

Risque sanitaire créé par l’apport de nouveaux matériaux  

Il	était	diffficile	de	prévoir	que	la	réalisation	d’une	isolation	thermique	par	l’extérieur	
pourrait	engendrer	un	risque	sanitaire	pour	les	usagers.	Le	pare-pluie	qui	n’est	pas	
toujours	collé	au	bardage	sur	certaines	parties	angulaires	laisse	des	interstices	où	les	
guêpes	peuvent	s’engouffrer.	Elles	se	servent	de	la	cellulose	du	bois	pour	construire	
leur	nid.	Chaque	année,	 la	destruction	de	ces	nids	demande	une	 intervention	des	
services	techniques	qui	n’était	ni	programmée	ni	budgétée.
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Les infrastructures scolaires doivent résister dans 
la durée à un degré d’usure important. Elles requiè-
rent des systèmes fiables, robustes, présentant un 
bon rapport qualité/prix et nécessitant peu de 
maintenance. Les matériaux et les équipements 
doivent être selectionnés pour une durée de vie 
de 20 à 30 ans, voire plus. C’est un investissement 
d’autant plus sensible que la maîtrise d’ouvrage va 
financer le cycle complet d’exploitation/mainte-
nance du bâtiment sur sa durée de vie estimée. 

ProCéder  
à des arBitrages éClairés

Les matériaux visibles contribuent à améliorer le 
cadre de vie. Leurs couleurs et aspects influent sur la 
perception de confort, et l’appropriation du site par 
les usagers. Il y a un arbitrage à faire entre la recherche 
de clarté pour optimiser les apports lumineux natu-
rels, et les contraintes d’entretien des sols, murs et 
plafonds (chocs / traces / poussières,…) qui comman-
dent la pose de revêtements souvent sombres et 
ternes. Une concertation entre les services d’entretien 
et la maîtrise d’œuvre est dès lors à prévoir.

Idéalement, le projet cherchera à minimiser la 
quantité de matériaux utilisés, ce qui limitera la 
production de déchets. En phase programmation, 
une réflexion pourra porter sur la conservation de 
certains éléments du bâtiment à réhabiliter plutôt 
que leur remplacement, sur le partage d’espace, 
le type de système constructif, la préfabrication  
en atelier,… 

Néanmoins, conserver n’est pas forcement rentable 
économiquement, car cela implique souvent un 
travail fin et plus long, faisant appel à plus de main 
d’œuvre qualifiée. Une balance est à opérer entre 
démarche environnementale et création d’emploi 
d’une part, et stratégie financière d’autre part. De 
plus certains éléments que l’on souhaiterait main-
tenir peuvent contenir du plomb ou de l’amiante 
sous forme de peintures, joints,…
Par ailleurs, il peut parfois s’avérer rentable budgé-
tairement de changer des isolations et des équipe-
ments thermiques même relativement récents, car 
des performances énergétiques sensiblement supé-
rieures pourraient être obtenues. Un suivi régulier 
des évolutions technologiques est donc important. 

8 / Choisir des matériaux, 
 des équipements  
 et solutions adaptés

Exemples de points de vigilance  
sur les installations de chauffage

•	 Bien	qu’adaptées	techniquement,	les	solutions	utilisant	
une	émission	de	chaleur	par	soufflage	d’air	sont	
plutôt	mal	vécues	par	les	occupants	(ressenti,	bruit,	
encombrement	des	équipements	complémentaires).	

•	 La	question	du	rafraîchissement	est	moins	prioritaire	
dans	la	plupart	des	écoles	(sauf	si	le	centre	de	loisirs	
est	ouvert	l’été)	:	les	systèmes	réversibles	chauffant/
climatisant	onéreux	sont	donc	moins	pertinents.

•	 Quelle	que	soit	la	solution	choisie,	il	est	important		
de	prévoir	un	débit	variable	sur	le	réseau	hydraulique,	
pour	ajuster	au	mieux	le	chauffage	au	taux	
d’occupation	fluctuant	des	établissements.

•	 Prêter	attention	à	la	casse	potentielle	des	robinets	
thermostatiques	par	les	élèves	turbulents.

•	 Un	plancher	chauffant	mal	dimensionné	qui	
présente	une	inertie	trop	forte,	rend	les	adaptations	
de	températures,	à	la	baisse	ou	à	la	hausse,	
longues	à	se	produire	(parfois	jusqu’à	2	jours).

Exemples de points de vigilance sur la gestion 
des apports de lumière naturelle

•	 L’implantation	de	puits	de	lumières	est	une	solution	
intéressante.	Cependant,	ils	peuvent	amener	un	
inconfort	acoustique	lorsque	la	pluie	tombe,	et	
une	augmentation	de	la	surchauffe	en	été.	Il	faut	
appliquer	un	vernis	ou	un	film	limitant	le	passage	des	
rayonnements,	et	envisager	des	sheds	qui	présenteront	
en	plus	l’avantage	de	limiter	les	dépôts	de	salissures.	

•	 On	constate	régulièrement	des	défaillances	au	niveau	
	du	fonctionnement	des	anémomètres	permettant	
de	commander	l’ouverture	/	fermeture	
des	stores,	ce	qui	provoque	un	inconfort	
thermique	et	lumineux	dans	les	classes.
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Qualité de traitement acoustique

La	 gestion	 des	 nuisances	 sonores	 était	 un	 enjeu	majeur	 de	 la	 restructuration	 du	
restaurant	 scolaire.	Des	 coussins	 suspendus	au	plafond	 limitent	 la	 résonnance	du	
bâtiment.	Fabriqués	à	partir	de	 textile	 recyclé,	 ils	 sont	 facilement	démontables	et	
lavables.	Dans	la	partie	où	la	hauteur	de	plafond	ne	permet	pas	la	mise	en	place	de	ce	
système,	ce	sont	des	cylindres	de	mousse	qui	absorbent	les	vibrations.	

Qualité de traitement acoustique 

L’acoustique	du	bâtiment	n’était	pas	optimale	à	la	réception	de	l’ouvrage.	Des	cubes	
suspendus	au	plafond	ont	été	installés.	Ils	permettent	d’absorber	le	son	et	de	réduire	
l’écho.

Qualité de traitement acoustique et de confort  

Afin	d’occasionner	le	moins	de	gêne	possible	pour	les	élèves,	les	bouches	d’extraction	
et	de	soufflage	ont	été	réparties	dans	un	caisson	pour	éviter	un	débit	d’air	direct.		
Ce	même	caisson	est	muni	d’un	piège	à	son.	L’inconfort	thermique	d’un	courant	d’air	
frais	et	le	bruit	du	soufflage	sont	ainsi	très	atténués.	

Défaut de solution de protection murale 

Dans	 les	 couloirs,	 les	 élèves	 passent	 leurs	 doigts	 entre	 les	 lames	 du	 	 bardage.		
Ils	s’amusent	à	déchirer	la	protection	de	l’isolant	et	à	dépioter	celui-ci.	L’arrachage	de	
l’isolant	va	diminuer	sa	capacité	d’isolation	et	donc	altérer	peu	à	peu	la	performance	
thermique	de	l’enveloppe	du	bâtiment.

Qualité de conception sécurité usagers et matériel   

Les	 robinets	 thermostatiques	 sont	 souvent	 détériorés	 dans	 les	 salles	 de	 cours.		
Pour	 anticiper	 ce	 problème,	 des	 grilles	 ont	 été	 installées	 autour	 des	 radiateurs.	
Cela	évite	par	ailleurs	que	les	élèves	ne	se	brûlent,	ou	insèrent	des	papiers	dans	le	
radiateurs.	On	a	donc	un	bénéfice	pour	la	sécurité	des	usagers	et	une	garantie	que	le	
matériel	ne	sera	pas	endommagé	prématurément.
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La réhabilitation et l’optimisation énergétique peuvent être l’occasion de sensibiliser les enfants, 
le personnel, voire les parents au développement durable. La gestion des énergies, des déchets, des eaux, 
est par exemple au programme de l’Éducation Nationale. La rénovation de l’école peut constituer un objet 
pédagogique pour les enseignants. Dans un établissement, il peut être aussi utile d’installer un équipement 
de production d’énergie type panneau photovoltaïque, que d’expliquer aux élèves pourquoi, et comment 
ça marche.

Il est possible d’inscrire dans le cahier des charges de l’opération des actions de sensibilisation auprès des élèves, 
ou des riverains (information, visites de chantier), ou des actions d’appropriation, qui permettront aux élèves  
de s’impliquer dans leur future école (travail sur la décoration, les espaces verts,…).

Dans la très grande majorité des départements, les CAUE proposent des actions et des outils d’éduca-
tion à l’architecture, à la ville, aux paysages, élaborés en relation avec plusieurs partenaires (DRAC, Ordre  
des Architectes, Ministère de la Culture et de la Communication).

9 / Transformer le projet 
 de réhabilitation  
 en outil pédagogique

Exemples de sujets possibles  
pour une démarche pédagogique 

•	 Amener	les	élèves	à	se	poser	des	questions	sur	la	façade	
d’un	édifice	en	fonction	de	son	usage,	sa	période	de	
construction,	son	style	(histoire,	recherche	d’archives	
en	mairie	et	au	centre	de	documentation,…)

•	 Faire	travailler	les	élèves	sur	l’aspect	du	repérage	
dans	de	nouveaux	espaces,	les	apports	de	
lumière	naturelle	(orientation	/	géométrie,…)

•	 Utiliser	le	chantier	comme	sujet	en	proposant	aux	
élèves	de	réaliser	un	reportage	photographique	sur	les	
intervenants,	les	techniques,	de	mener	des	interviews,	
de	lire,	réaliser	des	plans,…	(arts	plastiques,	français,…)

•	 Analyser	le	site	et	observer	son	insertion	dans	le	
quartier,	ses	matériaux	constructifs,	son	intégration	
architecturale	et	urbaine	(géographie	/	géologie,...)

•	 Les	espaces	verts,	la	présence	d’une	toiture	
végétalisée	peuvent	donner	lieu	à	un	questionnement	
sur	le	vivant,	la	photosynthèse,	la	biodiversité	
(sciences	de	la	vie	et	de	la	terre),	et	mener	à	
des	ateliers	ou	activités	pédagogiques.

•	 Le	traitement	de	l’air,	des	eaux	usées,	des	polluants	
intérieurs	peuvent	être	abordés	en	cours	de	chimie.

Exemple de mise en place  
d’une action pédagogique

	 Dans	le	cadre	d’un	Contrat	de	Performance	Énergétique	
portant	sur	100	écoles	de	la	Ville	de	Paris,	l’association	
Éveil,	agréée	par	le	Ministère	de	l’Éducation	Nationale,	
a	été	chargée	de	concevoir	et	réaliser	un	programme	de	
sensibilisation	au	développement	durable.	Cette	action	
auprès	des	élèves	de	grande	section	de	maternelle	et	
de	CM1	s’est	appuyée	sur	des	supports	pédagogiques.	
Dans	chaque	école,	l’objectif	était	de	présenter	le	cadre,	
la	nature,	et	la	finalité	des	travaux	engagés,	afin	de	
faire	évoluer	les	comportements	de	chacun,	d’amener	
les	élèves	à	prendre	conscience	de	l’importance	
des	éco-gestes,	de	leur	donner	envie	d’agir.

Exemple d’outils pédagogiques  
gratuits accessibles en ligne

	 «	Les	contrôleurs	de	l’énergie	»	est	un	programme	
européen	élaboré	pour	faire	prendre	conscience	
de	la	consommation	d’énergie	aux	élèves,	et	au	
personnel	de	l’école.	Une	boîte	à	outils	contient	
des	fiches	d’activités	testées	dans	une	quinzaine	
de	pays	regroupées	selon	six	thèmes	:	suivi	des	
consommation,	éclairage,	chauffage	et	climatisation,	
eau	chaude	et	froide,	appareils	électriques,	transport.	
Le	but	est	de	montrer	comment	les	changements	
de	saisons,	et	les	types	d’activités	scolaires	exercent	
une	influence	sur	le	niveau	de	la	consommation.
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Exemples de support de sensibilisation 

Dans	 le	 hall	 d’entrée,	 des	 panneaux	 affichent	 les	 performances	 des	 installations	
techniques	(production	solaire	et	géothermique).	C’est	un	outil	pédagogique	simple	
de	sensibilisation	des	usagers,	aussi	bien	pour	les	élèves,	que	pour	les	adultes.

Afin	 de	 sensibiliser	 les	 futurs	 usagers	 du	 bâtiment,	 à	 savoir	 les	 enfants,		
un	élément	du	mur	extérieur	avec	isolation	en	botte	de	paille	a	été	laissé	apparent.		
Ainsi,	l’apprentissage	de	la	construction	écologique	et	la	sensibilisation	aux	ressources	
de	la	planète	se	fait	dès	le	plus	jeune	âge.

Un	parcours	du	«	développement	durable	»	a	été	créé.	Vingt	panneaux	informatifs	
sont	 repartis	 dans	 l’établissement.	 Chaque	 solution	 énergétique	 visible	 (isolation	
par	 l’extérieur	 avec	 bardage,	mur	 trombe,	 éoliennes,...)	 est	 expliquée	 de	manière	
pédagogique.	La	démarche	HQE	devient	un	support	pédagogique	à	partir	de	laquelle	
les	 enseignants	 inventent	des	problèmes	 en	 rapport	avec	 les	 solutions	 techniques	
présentes,	tout	en	s’inscrivant	dans	le	programme	de	l’Éducation	Nationale.

Action pédagogique dans le cadre de la réhabilitation d’une école

«	Mon	école	en	chantier»	est	un	atelier	qui	a	pour	but	d’impliquer	et	d’accompagner	
les	élèves	dans	les	établissements	scolaires	en	travaux.	Du	projet	jusqu’à	la	livraison	
du	bâtiment,	durant	l’action	qui	peut	être	menée	sur	plusieurs	années,	 les	enfants	
sont	 amenés	à	participer,	 observer,	 analyser	 et	 communiquer	 sur	 le	 processus	de	
reconstruction	ou	de	transformation	de	leur	école.	Les	élèves	sont	accompagnés	pour	
concevoir	plusieurs	outils	de	communication	tels	que	des	maquettes,	des	panneaux	
d’informations	 avant	/	pendant	/	après	 le	 chantier,	 des	 lettres	 d’informations	
retraçant	 la	 vie	 de	 l’école	 durant	 le	 chantier	 (interviews,	 photo,	 textes…)	 et	 un	
reportage	photographique	afin	de	conserver	la	mémoire	du	projet.	

Cet	 accompagnement	 pédagogique	 ludique	 encourage	 les	 échanges	 avec		
les	professionnels	de	la	construction	et	les	acteurs	institutionnels,	ce	qui	permet	aux	
enfants	de	comprendre	et	vivre	plus	sereinement	le	chantier.
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À la différence des collèges, dans le fonctionnement 
d’une école, ce n’est pas le directeur d’établissement 
qui est en charge de règler la facture énergétique. 
De fait, les proviseurs vont naturellement cher-
cher à gérer au mieux la dépense énergétique pour 
retrouver des marges de manœuvre pour les projets 
pédagogiques. Cela pose la question de la concer-
tation et de la responsabilisation de chacun, afin 
de s’assurer que toutes les bonnes pratiques soient 
mises en place, et suivies dans la durée.

réussir à Coordonner  
les aCteurs 

Une municipalité a autorité sur les personnels tech-
niques, d’entretien, de surveillance, mais pas sur le 
corps enseignant qui relève du Ministère de l’Édu-
cation Nationale. Cela complique la sensibilisation, 
et la coordination sur les bons gestes que chacun 
pourrait mettre en œuvre pour optimiser le fonc-
tionnement énergétique du bâtiment. Un dialogue 
direct et régulier sur ces aspects entre le maire, ou 
son adjoint aux affaires scolaires, son responsable 
des services techniques, et chaque chef d’établis-
sement, peut aider à mutualiser et coordonner 
les initiatives. La rénovation thermique peut 
être abordée sous l’angle d’un échange de bons 
procédés avec les occupants pour que tous jouent 
le jeu. Par exemple, un espace sera moins chauffé 
au quotidien, mais il y aura des travaux d’amélio-
ration sur l’acoustique, le niveau d’éclairement, le 
confort thermique d’été qui vont améliorer globa-
lement le cadre et les conditions de travail.

sensiBiliser Pour garantir 
l’atteinte des oBjeCtiFs 
énergétiQues

L’idée selon laquelle une sensibilisation bien ciblée 
engendrerait 10% d’économies d’énergie, ne se 

vérifie que rarement dans la pratique. Il est plus 
prudent d’envisager les actions sur le volet compor-
temental comme un moyen permettant d’éviter 
une dégradation des économies d’énergie obte-
nues par les travaux. Ainsi, si les occupants n’ont 
généralement pas la mainmise sur le chauffage, on 
peut les sensibiliser sur la question de l’électricité 
spécifique utilisée pour l’éclairage et les appareils 
informatiques, sur le fait de bien veiller à la ferme-
ture des portes donnant sur l’extérieur, de ne pas 
obturer les bouches de ventilation ni encombrer 
les radiateurs par des affiches, des livres,… Il y a 
aussi un risque d’effet rebond après des travaux de 
performance énergétique. Les occupants intègrent 
le fait que les installations consomment moins, et 
sont tentés de monter le chauffage lorsque cela est 
possible, voire pour certains, qui ne se satisfont pas 
des températures de consigne, de mettre en place 
des radiateurs mobiles d’appoint. Une documen-
tation abordant ces aspects et les gestes à avoir ou 
éviter peut être éditée, et présentée dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation in situ avec les 
occupants et exploitants. Cette action, à renou-
veler régulièrement, peut être incluse par la suite 
comme une « visite performance énergétique », au 
même titre que les autres visites annuelles de l’éta-
blissement (visite sécurité, visite sanitaire,…).

ForMer les éQuiPes

Comme un bâtiment neuf, un bâtiment rénové 
présente de nouvelles fonctionnalités, possibi-
lités, facilités, contraintes. Cela a une incidence sur 
certaines tâches au quotidien, en particulier pour 
les équipes d’entretien (consignes d’aération des 
locaux par exemple). Pour garantir la performance 
dans le temps et éviter les dérives de scénario ou 
de consignes par méconnaissance ou perte d’in-
formations, il faut s’assurer que les équipes soient 
en capacité de prendre en charge les équipements 
prévus et installés. Une formation adéquate leur sera 
dispensée, et si nécessaire une qualification profes-
sionnelle sera mise en place.  

10 / Questionner les habitudes 
 de travail et sensibiliser 
 aux éco-gestes 
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Exemple de pratique à ajuster 

	 Souvent	le	personnel	d’entretien	a	pour	instruction	
d’ouvrir	en	grand	les	fenêtres	pendant	une	heure		
le	matin	afin	d’aérer,	et	faire	sécher	les	sols	nettoyés.	
L’hiver,	cela	renouvelle	un	air	qui	a	été	chauffé	toute	
la	nuit.	Il	va	falloir	à	nouveau	réchauffer	l’air	avant	
l’arrivée	des	élèves,	qui	auront	tout	de	même	la	
sensation	d’arriver	dans	un	espace	encore	frais.	

Défaut de comportement des usagers 

Dans	 ce	 bâtiment	 passif,	 l’ensemble	 du	 corps	 pédagogique	 a	 été	 sensibilisé	 aux	
déperditions	de	fraîcheur	ou	de	chaleur	via	le	SAS	d’entrée.	Cependant,	pour	l’accueil	
des	 élèves	 ou	 des	 marchandises,	 les	 enseignants	 bloquent	 les	 portes	 en	 position	
d’ouverture	complète.	

Malgré	 la	 formation	 donnée	 par	 la	 maîtrise	 d’ouvrage,	 les	 usagers	 ne	 sont	 pas	
vraiment	 sensibilisés	 aux	 enjeux	 de	 déperdition	 énergétique,	 bien	 qu’ils	 déplorent	
un	inconfort	thermique	sur	certaines	périodes	de	la	journée	à	la	suite	de	l’ouverture	
prolongée	du	SAS	d’entrée.	

Mauvaise pratique des usagers 

Après	la	mise	en	place	des	brise-soleil	lumineux	dans	les	classes,	la	consigne	a	été	
donnée	de	ne	pas	poser	d’éléments	dessus	afin	de	ne	pas	gêner	la	diffusion	de	lumière	
et	amoindrir	l’efficacité	du	matériel.	Les	enseignants	utilisent	cet	espace	pour	décorer	
la	salle	avec	 les	créations	des	élèves	sans	penser	à	 l’efficacité	du	système.	Parfois	
des	objets	 lourds	ont	été	déposés	alors	que	le	brise-soleil	est	en	porte-à-faux	avec	
la	fenêtre.	La	diffusion	de		lumière	est	contrée,	et	les	enseignants	auront	tendance		
à	allumer	la	lumière	artificielle	au	lieu	de	profiter	de	l’apport	de	lumière	naturel	qui		
a	été	calculé	pour	couvrir	les	besoins	d’éclairage	des	salles	en	journée.

Mauvaise acceptation par les usagers 

Pour	 éviter	 que	 les	 occupants	 n’ouvrent	 les	 fenêtres	 du	 bâtiment,	 dit	 passif,	 les	
poignées	des	 fenêtres	ont	été	 retirées.	Malgré	cela,	 les	occupants,	qui	 supportent	
mal	la	sensation	d’enfermement,	ont	forcé	les	serrures	pour	ouvrir	les	fenêtres.	Par	
conséquent	 certaines	 fenêtres	 sont	 cassées	 et	 ne	 ferment	 plus	 du	 tout.	 Bien	 que	
sensibilisés	à	plusieurs	reprises	par	un	AMO	HQE,	les	occupants	continuent	d’ouvrir	
les	fenêtres	du	bâtiment,	même	en	plein	après-midi	par	forte	chaleur,	alors	que	le	
bâtiment	dispose	d’une	VMC	double	flux.

Mauvaise anticipation des opérations de maintenance 

Dans	 les	vestiaires,	 la	 grille	 de	protection	 empêche	 l’accès	 aux	vannes	de	 circuits	
d’eau	et	aux	luminaires.	La	maintenance	n’a	pas	été	correctement	anticipée	lors	de	
la	programmation.	La	grille	doit	être	démontée	et	remontée	à	chaque	ouverture	ou	
fermeture	de	vanne,	ou	lors	de	chaque	changement	de	lampe.	Cette	opération	est	
plus	longue,	donc	plus	coûteuse.

	 Renouveler	l’air	10	à	15	minutes	par	périodes	régulières	
tout	au	long	de	la	journée	est	préférable.		
Les	moments	de	récréation	seraient	adaptés,	mais	le	
personnel	d’entretien	n’est	souvent	plus	dans	les	locaux,	
et	cela	n’incombe	pas	aux	enseignants.	Le	responsable	
d’établissement	peut	sensibiliser	sur	ce	point	pour	
qu’ensemble	un	meilleur	mode	opératoire	soit	trouvé.
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Réaliser la réhabilitation d’une infrastructure 
scolaire peut paraître complexe et contraignant. 
Les réglementations, les normes, les technologies, 
les matériaux, les besoins évoluent régulièrement. 
Toutefois, il convient d’aborder ce type de projet 
sereinement, en se lançant dans la démarche avec 
méthodologie, et en s’appuyant sur une feuille 
de route. Au-delà du volet technique, ces opéra-
tions présentent une dimension sociale et envi-
ronnementale particulièrement importante, car il 
s’agit de réhabiliter de manière exemplaire un lieu 
destiné à accueillir les générations futures.

Les réponses doivent être organisées dans un cadre 
cohérent, qui précise sur quoi et quand les actions 
seront menées, même de façon modeste, et en fonc-
tion des moyens budgétaires mobilisables dans le 
temps. Ce document propose un aperçu des ques-
tionnements et problématiques que soulèvent la 
réhabilitation d’un établissement. Il convient de les 
cerner et d’y répondre par étapes  : 

• Quel est l’état existant du patrimoine bâti ?
• Sur quels postes se concentre l’essentiel 

du gisement d’économies d’énergies ?
• Quels objectifs souhaite-t-on se fixer ?
• De quel budget peut-on disposer et dans quels 

délais ?
• Quelle organisation et quel mode contractuel 

veut-on mettre en œuvre ?
• Quel calendrier et quel découpage réalistes se 

fixe-t-on pour réaliser le projet ?

Améliorer les performances d’un bâtiment passe 
par différents ensembles d’actions :

• Les travaux sur le bâti à proprement parler ; 
• Les changements, adaptations et compléments 

d’équipements ;
• Un accompagnement humain à travers une 

équipe projet (maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre, entreprises générales,…) ;

• Une sensibilisation des usagers ; 
• Une formation des exploitants et une bonne 

transmission des savoirs sur l’ouvrage ;
• Un suivi de maintenance programmé dans 

la durée.

Le but d’une rénovation n’est pas de positionner les 
curseurs au maximum sur tous les sujets environ-
nementaux, sociaux et économiques, mais plutôt 
de trouver la solution optimale pour un projet 
donné, à un moment donné. Un projet soutenable 
n’est pas une juxtaposition de produits verts et 
d’équipements performants, c’est avant tout un 
projet réfléchi et adapté à son contexte.

Réhabiliter un établissement scolaire induit une 
approche environnementale de l’intégration de 
l’édifice dans l’ensemble urbain auquel il parti-
cipe. Cela implique aussi de prendre en compte les 
préoccupations sanitaires (pollutions, nuisances 
acoustiques, qualité des matériaux,…), de définir 
une stratégie énergétique, et de disposer d’une 
vision de la vie et du fonctionnement du bâtiment 
dans la durée.

Chaque établissement peut offrir des possibi-
lités spécifiques dans une démarche d’optimisa-
tion énergétique : de grandes surfaces de cours 
de récréation peuvent donner la possibilité de 
gérer les eaux pluviales sur la parcelle, les toitures 
peuvent permettre la végétalisation et/ou la mise 
en place de panneaux de production photovol-
taïque,… C’est le diagnostic initial qui va permettre 
de faire émerger des scénarios proposant des 
réponses appropriées à chaque site.

Rénover dès aujourd’hui des écoles signifie qu’elles 
seront demain moins impactées dans leur fonc-
tionnement par l’évolution à la hausse des prix de 
l’énergie, et permet d’anticiper la future directive 
européenne de bâtiments « zéro énergie » à l’ho-
rizon 2019-2021. 
 

Conclusion 
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En savoir plus 

> Énergie	et	patrimoine	communal	:	enquête	2012 
ADEME

> La	place	de	l’école	dans	le	cadre	des	projets	de	rénovation
ANRu - octobre 2009

> Collectivités	territoriales	et	énergie	:	ambitions	et	contradictions 
le Moniteur - 2013

> Construire	sain	:	guide	à	l’usage	des	maîtres	d’ouvrage	et	maîtres	d’œuvre	pour	
la	construction	et	la	rénovation
Ministère du Développement Durable - mise à jour avril 2013

> Guide	pour	construire	ou	rénover
FNoGEC - septembre 2013

> Bâtir	pour	la	santé	des	enfants 
Éditions Medieco - novembre 2010

> Audit	énergétique	dans	les	bâtiments
guide à la rédaction d’un cahier des charges ADEME - mise à jour décembre 2014

> La	rénovation	énergétique	des	bâtiments	d’enseignement
Énergie & avenir - mars 2015

> Rénovation	énergétique	des	écoles	parisiennes	grâce	au	Contrat	de	Partenariat	
et	de	Performance	Énergétique
dossier de presse, visite de l’école Asseline - mars 2012

> L’école	de	demain
dossier du magazine EK - N°37 février-mars 2014

> Architecture	scolaire	et	réussite	éducative
Éditions Faber - 2007

> Je	participe	à	la	rénovation	de	mon	école
Expérimentation Cité du design et centre socio-culturel Espace Boris vian, saint-
Etienne - mars 2013

> L’éducation	à	l’architecture,	à	la	ville	et	aux	paysages
FNCAuE - septembre 2013

> Réglementation thermique du bâtiment : rt-batiment.fr
> ENR’Choix : enrchoix.idf.ademe.fr 
> Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement : fncaue.fr
> Centre National de la Fonction Publique Territoriale : cnfpt.fr
> Commune de Quint-Fonsegrives : quint-fonsegrives.fr/

Renovation-energetique-de-l-ecole
> Intracting : energy-cities.eu/Zoom-sur-le-financement-intracting
> PCI : reseau-breton-batiment-durable.fr/rencontres/

le-processus-de-conception-integre
> Les défis bâtiment santé : defisbatimentsante.fr/
> Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur : oqai.fr
> Les contrôleurs de l’énergie : http://www.teachers4energy.eu/
> Mon école en chantier : http://www.caue75.fr/content/mon-école-en-chantier
> Association Éveil : http://www.eveil.asso.fr/
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