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PRATIQUES LOCALES
CONSTRUCTION

 Montpellier (Hérault) • 257 400 hab.

Une école à énergie positive trouve 
sa place dans un site contraint
L’école Chengdu, inaugurée en septembre, doit produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Malgré la proximité 
d’immeubles élevés qui masqueront partiellement le soleil.

Est-il réaliste de vouloir 
construire une école à éner-
gie positive dans un quartier 

dense ? La ville de  Montpellier a 
montré que oui. Le groupe scolaire 
Chengdu , inauguré en septembre 
dans le quartier Parc-Marianne, 
doit produire plus d’énergie qu’il 
n’en consomme, alors qu’il sera 
bientôt surplombé par deux im-
meubles de huit et douze étages. 
« Nous avons d’abord fait modé-
liser un bâtiment fictif, dans son 
contexte urbain , puis nous avons 
fait tourner ce modèle  sur un 
logi ciel de simulation thermique 
dynamique, explique  Mohamed 
 Bensakel, chargé d’opération. 
L’exercice a montré que la pré-
sence des bâtiments voisins dou-
blerait les besoins en chauffage 
et réduirait de 8 % la production 
photovoltaïque, mais que l’objectif 
 Bepos [*] était accessible. »

Recours aux automatismes
A l’objectif de performance éner-
gétique s’ajoutait une contrainte de 
temps : l’école a dû être construite 
en dix mois. Cette double exigence 
a conduit la ville à passer un mar-
ché de conception-réalisation , 
confié à GFC Construction et à 

l’agence Coste Architectures. 
« Nous avons d’abord cherché à 
faire un bâti ment bioclimatique, 
indi que André   Ariotti, architecte. 
Nous l’avons fermé au nord et 
ouvert  au sud pour profiter des 
apports solai res en hiver. L’été, 
la façade sud est protégée par un 
grand débord  et par une deuxième 
peau faite de stores orientables et 
coulissants asservis à la course 
du soleil . »

La performance énergétique est 
obtenue également par un recours 
poussé aux automatismes. La ven-
tilation, le chauffage, l’éclairage et 
l’ouverture des stores sont com-
mandés par une série de cap-
teurs (température, présence, CO2, 
posi tion des fenêtres, vent, lumi-
nosité). « Chacune de ces fonc-
tions existe, mais leur combinai-
son est innovante, précise Michel  
 Irigoin, directeur de l’énergie et 
des moyens à la mairie. L’objectif 
est d’utiliser juste l’énergie qu’il 
faut là où il faut. »
Enfin, une vigilance particulière a 
été apportée à la qualité de l’exécu-
tion, signale Mohamed   Bensakel. 
Pour obtenir les résultats visés, la 
ville a imposé à l’entreprise titu-
laire du marché plusieurs objec-
tifs de performance, assortis de 
péna lités. Cinq indicateurs ont été 
rete nus : le bilan énergétique glo-
bal ( Bepos + 20 %), les besoins en 
chauffage (réglementation ther-
mique 2012 - 20 %), l’étanchéité 

à l’air (0,8 m3/h.m2), le confort 
d’été (moins de 40 heures par 
an à 28 °C) et le niveau d’éclai-
rement naturel (75 % du temps 
scolaire). La ville s’est en outre 
entourée de deux assistants à maî-
trise d’ouvrage, Izuba   Energies 
et Enexco. L’un a été chargé de 
définir les indi cateurs de per-
formance, l’autre de veiller à la 
qualité d’étanchéité à l’air du bâti-
ment tout au long du chantier.

Un projet « écocité »
La ville elle-même a suivi les 
travaux de près. « Il y a eu un 
dialogue constant avec le ser-
vice “énergie”, témoigne Marie  
 Dessandre, responsable du pro-
jet pour GFC. La conception s’est 
poursuivie en cours de chantier. » 
Les services techniques ont égale-
ment eu le souci de faire entendre 
la voix du futur exploi tant. « Les 
techniciens qui seront chargés 
de faire vivre le bâti ment ont été 
asso ciés au projet dès l’origine », 
souligne  Michel  Irigoin. 
Le caractère innovant du projet 
lui a valu d’être lauréat de l’appel  
à projets « écocité », lancé par le 
ministère de l’Ecologie . Jean Lelong

(*) Bâtiment à énergie positive.

La ville de Montpellier a notamment mis l’accent sur la qualité de l’exécution  
du chantier, imposant plusieurs objectifs de performance assortis de péna lités.
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Une grande sœur à Chengdu
La dernière née des écoles montpelliéraines aura sa sœur à Chengdu, 
ville chinoise jumelée avec Montpellier. Découvrant le projet lors d’une 
visite à Montpellier, en mai 2012, le maire de Chengdu a demandé à 
l’architecte André Ariotti (Coste Architectures) de venir construire 
la même école dans sa ville. La même, mais en six fois plus grand : 
l’école Montpellier de Chengdu totalisera 20 000 m2 de plancher 
et accueillera 1 800 élèves. « Elle aura la même image que celle de 
Montpellier , explique  André  Ariotti. Mais le bâtiment ne sera pas 
à énergie positive. La consommation énergétique restera toutefois 
limitée : les écoles chinoises ne sont pas chauffées. » Le chantier a 
démarré en octobre 2013.

COÛT 

9,4 M€ TTC (dont 1,3 M€ 
financé par l’Etat au titre de 
l’appel à projets « écocité »).

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Production photovoltaïque : 
172 MWhEP / an. 
Consommation (tous usages) : 
142 MWhEP / an.
EP : énergie primaire.

CONTACT 

Michel Irigoin, directeur  
de l’énergie et des moyens,  
tél. : 04.67.34.70.02.


