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PRATIQUES LOCALES
BÂTIMENT

CA du bassin de Thau (Hérault) • 8 communes • 95 200 hab.

Une médiathèque bioclimatique sur le site 
d’une ancienne raffinerie de soufre
La nouvelle médiathèque intercommunale de Frontignan sera à la fois certifiée Haute Qualité environnementale, 
labellisée Bâtiment basse consommation et reconnue par le Pôle bâtiments durables méditerranéens.

C’est à Frontignan, sur le site 
d’une ancienne raffinerie 
de soufre, que la troisième 

médiathèque de la communauté 
d’agglo mération du bassin de 
Thau sera construite. Cette friche 
indus trielle de 4,5 ha, proche du 
centre historique, est en passe 
d’accueillir un écoquartier de 
500 loge ments, la ZAC des Pielles. 
La nouvelle médiathèque y consti
tuera le seul équipement public. 
Ce contexte a conduit l’agglomé
ration à bâtir un projet ambitieux 
en visant trois écolabels. 

Orientation des ouvertures
Certifiée HQE, la médiathèque 
sera labellisée BBC, avec un ratio 
de consommation de 66,5 kWh/
m2/an, soit 40 % de la référence 
RT 2005 (*). Elle est également 
reconnue niveau « or » par le Pôle 
BDM (bâtiments dura bles médi
terranéens). « Sur un tel site, nous 
nous devions de porter haut les 
valeurs de l’environnement », 
commente  Carine  Lorente, res
ponsable du service « moyens 
opérationnels » à Thau agglo. Les 
architectes, Tautem architecture 
(Nîmes) et BMC2 (Paris), ont des
siné un bâtiment en trapèze sur 
trois niveaux, épousant les limi

tes de sa parcelle. « L’ouvrage a 
été conçu sur le thème de l’iner
tie, explique Dominique   Delord, de 
Tautem architecture. Les faça des 
comporteront deux voiles de béton  
enserrant un isolant rigide. Nous 
avons renforcé cette impres sion 
d’épaisseur en pliant la façade , 
ce qui permettra de placer les 
baies en retrait et de contrôler les 
orientations. Les ouvertures de la 
façade  ouest seront ainsi tournées 
au nord. Comme ce bâtiment lourd 
sera difficile à déconstruire, nous 

avons fait en sorte qu’il soit facile 
à réemployer en créant de grands 
plateaux libres, sans structures 
porteuses . » 
Le bâtiment sera chauffé et 
rafraî chi grâce à un champ de 
neuf sondes géothermiques qui 
plongeront à 100 mètres sous 
terre. « Ce système sera d’au
tant plus performant que le sous
sol s’est révélé plus chaud que 
prévu, du fait de la proximité 
de sources thermales », note 
 Dominique  Chevriaux, assistant 
à maître d’ouvrage (Aubaine). 
« Le fait de ne pas devoir intro
duire de produit antigel dans les 
sondes évitera en outre d’avoir à 
créer deux circuits, ce qui amé
liorera encore le rendement de la 
pompe à chaleur », poursuitil. Le 
confort d’été sera assuré par une 
combinaison de solu tions : instal
lation de brasseurs d’air qui aug
menteront l’évaporation, ventila
tion naturelle grâce à un puits de 
lumière central qui évacuera les 
calories par effet de tirage ther

mique (lire l’encadré), circulation 
d’eau froide dans les planchers 
sans mise en marche de la pompe 
à chaleur (« geo cooling »), surven
tilation nocturne grâce aux tours 
de désenfumage, récupération 
d’énergie grâce à la VMC double 
flux. La toiture sera végétalisée et 
dotée  d’un système de rétention 
des eaux pluviales . 

Choix des matériaux
Le maître d’ouvrage s’est égale
ment montré attentif au choix des 
matériaux. « Nous voulions des 
matériaux simples d’usage et d’en
tretien, et aussi écologiques que 
possible », indique  Carine Lorente . 
Les sols seront faits en béton ciré 
plutôt qu’en PVC. Les menuise
ries seront en bois. Plus original : 
les architectes envisagent de réu
tiliser, sur certaines parois inté
rieures, les planchettes de coffrage 
en bois qui serviront à texturer 
le béton de la façade exté rieure. 
« Sous réserve que cette solution 
soit faisable », précise Dominique  
 Delord. La future média thèque, 
mise en chantier à la mimars, 
 devrait ouvrir ses portes au début  
2015. Jean Lelong

(*) HQE : Haute Qualité environnementale. 
BBC : Bâtiment basse consommation.  
RT : réglementation thermique.

Implantée dans un écoquartier dont elle sera le seul équipement public, la nou-
velle médiathèque de Thau agglo devrait ouvrir ses portes au début  2015.
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Une boîte à lumière et à vents
Le bâtiment de la médiathèque intercommunale de Frontignan, épais, 
sera éclairé et ventilé par une « boîte à lumière et à vents ». A savoir 
un patio intérieur, fermé par des ventelles de verre orientables. Ce 
grand lustre en verre émergera en toiture pour aller chercher la 
lumière et plongera jusqu’au rez-de-chaussée. L’ouverture des ventelles 
sera commandée par un système motorisé asservi à des sondes de 
température et de pluie. En hiver, le dispositif jouera un rôle de serre. 
En été, il évacuera les calories excédentaires par effet de cheminée, 
lorsque la température intérieure dépassera celle extérieure. « Nous 
avons inventé une chasse d’air », explique l’architecte Dominique Delord.

PROJET 

Surface (Shon) : 2 260 m2. 

Budget : 6,4 M€ HT.

Assistance à maîtrise d’ouvrage : 
Ancrages (programmation) 
et Aubaine (approche 
environnementale). 

CONTACT

Carine Lorente, responsable  
des moyens opérationnels,  
tél. : 04.67.46.47.11.


