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VOYAGE D’ETUDE AUTOUR DE MONTPELLIER 
24 AU 26 AOUT 2008 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 24 aout 
Arrivée à Palavas 
 
Lundi 25 aout 
Mairie de Juvignac, Pierre Tourre architecte 
Stade de l’Ovalie et ZAC 
ZAC Malbosc et d'une opération de maisons-villas  Vanille, ZAC de la Lironde 
 
Chaufferie bois des universités de Montpellier 
Usine de méthanisation 
Centrale solaire photovoltaïque sur le parking Leclerc de Saint -Aunès  
 
Mardi 26 aout 
Visite du site de Cantercel, conférence et déjeuner sur place 
Visite du Lycée du Pic saint-Loup construit,  Pierre Tourre architecte 
 
 
 
 
 
 
 

CO 2D  
COllectif 
Démarche 
Durable 

Association loi 1901 
 

℅ ENSAPLV 
144 avenue de Flandre 
75019 Paris 
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MAIRIE DE JUVIGNAC 
Architecte Pierre Tourre 
Lundi 25 août 
 

• PROGRAMME Mairie  
• LIEU Juvignac [34]  
• MAITRE D’OUVRAGE Commune de Juvignac  
• DATE DE REALISATION 2006  
• SHON 2 120 m2  
• MONTANT DES TRAVAUX 5,2 M euros TTC  

Les élus de la commune de Juvignac ont souhaité construire une nouvelle mairie qui respecte des 
exigences de développement durable. Des objectifs ont donc été émis : 
 -diviser par 3 les consommations 
  d’énergie (de 200 à 65 kWh/m≤ an) ; 
 -améliorer les conforts thermiques, 
  acoustiques et visuels ; 
 -pour un surcoût d’environ 10 %.  

Le bâtiment est bien orienté : il fait dos au vent, il capte les rayonnements solaires en hiver et s’en 
protège en été. 
Sa compacité et sa très forte isolation [monomur de 47 cm] permettent de réduire fortement les 
besoins de chauffage et de rafraîchissement et ceux d’éclairage.  
Une gestion des protections solaires, pièce par pièce, complète le processus. Ceci implique des 
puissances installées plus faibles et des consommations à l’avenant. 

L’utilisation des matériaux permet d’identifier chaque entité fonctionnelle. La salle des mariages et la 
salle du conseil se caractérisent par un parement en pierre. Les bureaux s’identifient par un parement 
en bois ou un enduit organique et par la présence du monomur de 47 cm, matériau par excellence 
adapté à notre région. Les toitures seront plantées et les dalles débordantes seront en béton blanc 
architectonique.  
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LES ZAC DE LA SERM 
Lundi 25 août 

 

Voici quelques mots introductifs de Eugène Gréau de la SERM 

En moins de 30 ans, Sur les seules opérations de la SERM :  

- 17 000 logements construits sur les opérations de la Ville de MONTPELLIER, dont 25% de logements locatifs 
sociaux,  actuellement 1200 à 1500 logements par an  

- une réponse diversifiée aux exigences de densité en lien avec les transports en commun (TCSP, puis tramway) 
(ce qui a été formalisé par le SCOT)  

- une mixité urbaine dans les fonctions,  

- des réponses en terme de formes urbaines et architecturales (Malbosc, La Lironde) ( 1100 logements groupés 
et superposés sur Malbosc)  

- une articulation systématique avec les espaces naturels, les parcs, les jardins (Ovalie est le 1er Agriparc de 
l’Agglomération), (inversion du regard)  

- une approche énergétique depuis l’origine, qui s’appuie sur le Réseau Urbain de la Ville de MONTPELLIER 
(biomasse : bois, méthane…, cogénération, trigénération…)  

- un management environnemental des constructions adaptées à chaque opération dans une logique de 
négociation des objectifs avec les acteurs (ceux qui construisent connaissent les limites de la méthode 
prescriptive et règlementaire) et d’accroissement des exigences.  

Tout cela pour répondre au projet urbain de la Ville de MONTPELLIER et de la Communauté d’Agglomération, 
dont l’action dans la longue et très longue durée s’appuie fondamentalement sur l’impulsion donnée par les 
collectivités publiques, et à leur place dans les dispositifs économiques.  

 La Lironde        C DE PORTZAMPAC, M DESVIGNE  partir de l’avenue Léonard de    Vinci et remonter à 
travers le parc par la gauche (programmes de DE PORTZAMPARC et NEBOUT°  

 Malbosc           K KERN outre les Villas Vanille ( Gilles CUSY et MICHEL MARAVAL), Carré d’O (RIO) 
également bio-climatiques,  les ensembles de programmes jouxtant le parc (tranches 5 et 6)  

Ovalie              N LEBUNETEL, NEMIS, IMBE, outre le stade Yves Du Manoir (A+) et sa centrale 
photovoltaïque, l’ensemble de programmes, le 1er vient d’être livré  

Parc Marianne   ARCHITECTURE STUDIO, IMAGINE, CARRE VERTS , DESVIGNE, TECSOL pour la 
localisation et la performance des constructions, le futur réseau de chaleur au bois.. opération en chantier..  

Hôtel de Ville    AJN Jean NOUVEL et François FONTES, chantier en cours  
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STADE DE L’OVALIE 
Lundi 25 août, 11h30 
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CHAUFFERIE BOIS DES UNIVERSITES DE MONTPELLIER 
Lundi 25 août, 14h00 
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USINE DE METHANISATION 
Lundi 25 août  

Unite de Montpellier (34), en construction  

 

Voie anaérobie Filière sur OMR et sur 
biodéchets Secteur urbain et touristique Production de compost 

 
 

 Contacts et Coordonnées 

Du maître d’ouvrage  

Montpellier Agglomération 
Monsieur Christophe DELIGNY 
50 Place Zeus – CS 39556 
34910 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél : 04 67 13 60 00 – Fax : 04 67 13 60 01 
contact@montpellier-agglo.com 

Du maître d’oeuvre Cabinet GIRUS  
Lauréat du lot process : Kompogas de VINCI/SOGEA Sud/AT&E 

De l’usine et nom du responsable du 
fonctionnement 

Unité de méthanisation OCREAL 
ZA de Garosud 

 

 La nature et la quantité de déchets traités 

 Capacité de traitement de l’installation : 33 000 t de déchets verts et 170 000 t d’OMR 

 Mise en service : prévue au 1er semestre 2007 

 Provenance des OMR : 400 000 hab implantés 31 communes  

 Caractéristiques de Montpellier-Agglomération : collecte sélective en porte à porte mise en place en 
2002, 17 déchèteries et 850 points d’apports volontaires verre et papier. 

 

 La filière de traitement mis en œuvre  

 Chaîne de tri poussée 

 8 digesteurs pour une meilleure souplesse d’exploitation, de 1 400 m3 chacun (4 pour le stabilisat, 2 
pour le compost d’OMR, 2 pour le compost de biodéchets) 

 Production en continu de biogaz 
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Réception Biodéchets OMR en fosse

Préparation Tri des biodéchets Crible 60-300 mm

Fraction fine Fraction grossière

Déferraillage BRS

Digesteur

Crible 80 mm Refus

Crible 20 mm

Fermentation 
aérobie

Digesteurs

Traitement 
biologique

Maturation et 
affinage

Valorisation Ecoulement CSDU CompostageCSDU Compostage

Tri balistique

Fraction grossière Fraction fine

Refus 
lourds

Refus lourds Digesteurs

Maturation Maturation et 
affinage

Maturation et 
affinage

Réception Biodéchets OMR en fosse

Préparation Tri des biodéchets Crible 60-300 mm

Fraction fine Fraction grossière

Déferraillage BRS

Digesteur

Crible 80 mm Refus

Crible 20 mm

Fermentation 
aérobie

Digesteurs

Traitement 
biologique

Maturation et 
affinage

Valorisation Ecoulement CSDU CompostageCSDU Compostage

Tri balistique

Fraction grossière Fraction fine

Refus 
lourds

Refus lourds Digesteurs

Maturation Maturation et 
affinage

Maturation et 
affinage
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Insertion du projet 

 

 

Schéma des flux 

 

 

 Le montage de l’opération et les aspects économiques 

 Montant des investissements : 68 M€ envisagés 
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 Répartition des charges : non communiqué 

 Exploitation engagée en délégation de service public, emportée par Novergie cet été en partenariat 
avec le constructeur 

 3 avril 2006 : conclusion de l’enquête publique ; avis favorable à l’unanimité des commissaires 
enquêteurs. 

 

 Le contexte de l’opération  

 Volonté de trouver une filière avec une bonne acceptabilité sociale (le projet retenu compte des 
digesteurs de petites tailles et longitudinaux) et surtout une filière avec récupération de la matière et 
réduction de la quantité de déchets résiduels 

 Fermeture programmée fin 2006 du centre de stockage et la recherche de nouveaux CSDU ont été 
amenées à définir un nouveau mode de gestion du CSDU avec un prétraitement en amont 

 Le plan départemental d’élimination des déchets pour la zone de Montpellier (source DDAF) prévoit une 
valorisation matière de 23 % minimum, une valorisation organique de 24 % minimum, une incinération 
captant au maximum 21 % des tonnages et du stockage pour 18 % au maximum 

 L’obligation de respecter les prescriptions du PDED a conduit à la définition de cette filière 
méthanisation avec 5 idées directrices : mettre en œuvre une filière globale pour les 31 communes, 
augmenter la part de valorisation des déchets, agir sur la totalité de la filière (collecte et traitement), 
s’appuyer sur la complémentarité des filières, limiter la part de déchets stockés en CSDU 

 Le projet a connu de nombreux déboires : 

 marché pour le choix des bureaux d’études attaqué 

 choix du site attaqué avec deux recours* qui n’ont pas abouti, considéré par le tribunal comme 
convenable (bonne accessibilité, valorisation locale du biogaz produit par un ensemble immobilier de 
1 000 logements, bien intégré dans son environnement et apportant des garanties suffisantes par 
rapport aux éventuelles nuisances et aux riverains, …). 

 Synthèse : 

La raison principale du choix de cette filière est l’obligation de respecter les prescriptions du PDED et de ne 
pas s’engager dans une voie unique qui ne serait pas acceptable par la population (comme l’incinération). 

Aussi, la méthanisation couplée avec du compostage, avec en amont un tri poussé et en aval du stockage, 
présentait de nombreux avantages : 

- augmenter la valorisation matière et organique (collecte des biodéchets, implication des usagers et 
élaboration de deux composts différents) 

- site à proximité de nouvelles constructions : la cogénération du biogaz chauffera les bâtiments voisins, 

- volonté d’une valorisation énergétique des déchets par méthanisation soutenue dès le début par les élus. 

Notre analyse critique (confidentielle) : 

La filière est complexe avec de nombreuses interdépendances entre les différents ateliers. La mise en 
exploitation et le fonctionnement seront délicats. A noter la volonté de ne produire du compost que sur une 
partie du flux OMR (fraction moyenne),  a priori moins souillée que la fraction fine. 

Le choix d’une technique novatrice et communicante tient certainement pour partie à la politique de la ville, et 
fait écho à la filière mise en place pour la ville voisine de Marseille. 

A noter  que les débouchés du compost restent à définir dans ce secteur peu propice à la valorisation 
agronomique. 

                                                 
*  Le dernier en date est de novembre 2006, où le recours contre le permis de construire de l’unité de 

méthanisation (qui a été débouté) était défendu par Maître Collard. Toutes les critiques formulées par les 
requérants sont considérées infondées par le Juge. 
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CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT AUNES 
Mardi 26 août  
Inauguration de la centrale solaire photovoltaïque sur un parking 
        
            16/06/2008 16:14 (Par Damien URRUTIA) 
 
             
 
 

Le 12 juin 2008 a été inaugurée la centrale solaire  
            photovoltaïque sur un parking de Saint Aunès. Cette centrale solaire  
            photovoltaïque est actuellement la plus puissante de France. Autre  
            exclusivité, elle est construite sur des ombrières protégeant un  
            parking de supermarché.  
 
            La centrale solaire photovoltaïque installée sur des ombrières,  
            abritant le parking du centre commercial E.Leclerc de Saint Aunès, a  
            été inauguré jeudi. Les travaux avaient débuté en février 2008. 
            La centrale se compose de 5 472 panneaux solaires photovoltaïques en  
            verre et silicium polycristallin répartis sur une douzaine  
            d'ombrières. La centrale devrait pouvoir produire 1,1 MWc. Le coût  
            total de l’opération s’élève à 6,7 millions d’euros. 
 
            Alexandre Bally, directeur technique de Sunvie, concepteur de  
            l'équipement, a indiqué : «si les meilleures conditions  
            d'ensoleillement et d'installation sont assurées, elle devra  
            produire au total 1,15 mégawatt crête, soit la consommation de 400  
            foyers sur une année ».  
            Le responsable du centre commercial a indiqué que la construction de  
            cette centrale n’aurait aucune incidence sur l’économie de  
            l’entreprise : « La centrale ne pèsera ni sur les prix dans le  
            magasin ni sur les charges des commerçants de la galerie ». 
            Il s’agit actuellement de la centrale la plus puissante installée en  
            France avant la mise en service en juillet de la centrale  
            photovoltaïque de Laudun dans le Gard, installée sur le toit d’un  
            supermarché et d’une puissance de 1,4MWc.  
            Avec ses 2.560 panneaux solaires couvrant près de 30.000 m2, la  
            centrale va produire l'équivalent de la consommation annuelle de 500  
            ménages.  
            Les ombrières, outre la production d'une électricité propre et  
            renouvelable, en abritant les voitures, permettront de les protéger  
            des intempéries et du soleil, entrainant une moindre utilisation de  
            la climatisation. 
            L’électricité produite par la centrale solaire photovoltaïque  
            représente une économie de 1 655 t de Co2 rejetés, l’équivalent  
            d’environ 550 voitures.  
            « Avec cette installation dans un centre commercial, l’énergie  
            solaire sort de son milieu spécialisé et rentre dans le quotidien  
            concret des français », indique un communiqué de l’entreprise.  
             
Source : Conergy. 
Ou sur Cdurable Info : 
 
Le parking du centre commercial est équipé de 12 rangées d’ombrières de 85 mètres de long, qui abritent 816 
places de parking. Sur ces ombrières ont été installés 5 472 panneaux photovoltaïques (soit 8 045 m²), 
permettant de produire 1,42 GWh par an, soit la consommation annuelle de plus de 400 familles [1]. L’électricité 
produite par les panneaux solaires de la centrale de Saint-Aunes devrait permettre d’économiser plus de 1 665 
tonnes de CO² par an. 
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LE SITE DE  CANTERCEL 
Mardi 26 août matin 
 
  
34520 La Vacquerie et Saint Martin de Castries 
 
 
L’association Sens Espace Europe 
 
Sens Espace Europe est une association loi 1901 fondée en 1989. 
Elle a pour objet :”création et fonctionnement d’un centre de formation et de recherche expérimentale en matière 
d’architecture, d’art, de bâtiment, d’environnement et de relations humaines au moyen de stages, de colloques, 
de séminaires, de rencontres, de publications, d’expressions artistiques, de manifestations culturelles, de travaux 
de recherche et de mise en oeuvre de matériaux et de techniques nouvelles de construction”. 
 
Le Projet global 
 
Cantercel propose de rassembler des projets d’activités complémentaires sur le thème « révéler 
l’habitabilité d’un lieu ». 
 
L’objectif est de mettre à disposition un foncier constructible pour implanter des activités et habitats d’une part 
compatibles avec la vocation du site et d’autre part complémentaires entre elles afin de créer un pôle « Habitat 
Environnement ». Ainsi l’on pourra trouver des services, des ressources et des exemples pour tout projet 
d’aménagement ou de construction. 
Les constructions proposeront un regroupement de bâtis autour d’éléments naturels, une meilleure gestion 
énergétique, un confort  et une qualité sensorielle des espaces, des constructions démonstratives d’une 
cohérence avec l’environnement. 
Une démarche intégrant la mise en valeur des ressources naturelles, patrimoniales, culturelles et techniques 
aussi bien dans les aménagements, les équipements et l’architecture préside au choix des projets et à leur 
réalisation. 
 
L’éloignement relatif de Cantercel de pôles urbains implique une occupation du site pérenne. Des activités liées 
au terrain même, nécessitant des surfaces aménagées ou utilisant la communication virtuelle sont tout à fait 
pertinentes et associent locaux d’activité et d’habitation. 
Des réflexions sur les questions environnementales, écologiques et de développement durable amènent 
Cantercel à jouer aussi un rôle pédagogique dans la prise en compte de l’acte de construire et d’aménager 
l’espace de vie. 
 
L’entité sitologique de Cantercel représente 110 hectares dont 80 sont loués à la Commune, classés 
« expérimentaux », ce sont aussi des pâturages pour des éleveurs voisins et sur lesquels des structures 
provisoires peuvent être édifiées : manifestation événementielle, prototypes… 
 
30 hectares sont constructibles, viabilisés et appartiennent à la SCI Cantercel. 
 
Histoire 
 
Point de départ 
Insatisfaits par le dogmatisme de l’architecture conventionnelle, intrigués par certaines conceptions traditionnelles 
d’autres époques et d’autres cultures (Japon, Afrique, Egypte, gothique, …), nourris par des réalisations et 
réflexions d’aînés tels que Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Gaudi, un groupe de jeunes architectes engage, 
dés 1970, une recherche sur la perception de l’espace. Hervé Baley, architecte et enseignant à l’Ecole Spéciale 
d’architecture de Paris, développe, avec eux, une réflexion sur les relations de cohérence entre l’homme, 
l’espace et l’environnement, au sens large. Il crée l’atelier “Sens Espace” pour approfondir cette recherche avec 
ses étudiants. 
La volonté de mettre en pratique une recherche d’innovation et une pédagogie de l’environnement pousse 
certains des membres de l’atelier à partir à la quête d’un site naturel et à monter le projet d’un site expérimental 
d’architecture environnementale, Cantercel, dont le nom signifie : “Chante la Terre et le Ciel“. 
 
Développement chronologique 
De 1989 à 1993. 
- Création de l’association “Sens Espace Europe” qui permet de porter et de préciser le projet du site 
expérimental.  
- Prise de contact avec les acteurs locaux et les universités Européennes. Organisation des premiers camps 
étudiants pour le démarrage des travaux de viabilisation du site.  
 
Entre 1993 et 1994 
- Révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune de La Vacquerie et classement de Cantercel en zone 
expérimentale d’architecture. La SCI Cantercel acquiert 30 hectares de terrains constructibles.  
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De 1994 à 1998 
- Les bâtiments, voués aux activités de l’association, sont construits ( ateliers, bureaux, structures de campement, 
…) et donnent lieux à des expérimentations et à des chantiers de formations pour des étudiants du monde entier 
(Corée, Maroc, Grèce, …).  
- Les activités pédagogiques se multiplient : séminaires, formations des élus locaux et professionnels du 
bâtiments.  
 
De 1999 à 2007 
- Constructions des deux premières structures d’hébergement.  
- Diffusion des recherches menées sur le site auprès du grand public avec la publication des premiers numéros 
des “Cahiers de Cantercel“, la mise en place d’activités culturelles : visites guidées, conférences, …  
- Des réalisations extérieures au site se construisent avec des Maîtres d’Ouvrages privés. 
 
 
 
 
 
Démarche 
 
Une expérience sensorielle et architecturale des espaces. 
Les professionnels du site utilisent et partagent leurs démarches de compréhension et d’analyse des espaces 
naturels et construits. Il s’agit : 
- d’une approche sensorielle de notre environnement et des espaces de vie en faisant appel à nos sens et à notre 
corps; 
- d’une approche technique et expérimentale en menant des recherches sur des constructions grandeurs nature 
et in situ. 
Les réflexions et recherches menées par les architectes et ingénieurs du site portent sur: 
- le dialogue entre le bâti et son contexte environnant: la relation intérieur - extérieur, l’intégration paysagère, … 
- l’adaptation à un climat et la capacité d’un bâtiment à générer de l’énergie : principes bioclimatiques et de 
multiples peaux, … 
- des notions de confort physique, social et comportemental :capacité d’une architecture à générer du bien-être 
spatial, sensoriel, du lien social ou de l’intimité, à favoriser le déplacement, le mouvement, … 
- des critères d’opportunité ou de sens d’une construction en évaluant les interactivités émergentes dans une 
réalisation par rapport à son lieu, son usage, ses matériaux et techniques utilisées. 
- la mise en œuvre innovante de techniques et de matériaux, nouveaux ou traditionnels, pour leur facilité 
d’utilisation, d’adaptabilité, de durabilité, de maintenance, de coût d’investissement et d’exploitation. 
 
 
Activités 
La vocation du site de Cantercel est d’accueillir des projets d’activités et habitat dédiés au travail de l’homme sur 
l’habitabilité des lieux . 
On y trouve des expérimentations de constructions et d’aménagements qui sont des outils pédagogiques pour les 
activités menées sur le site et coordonnées par l’association Sens Espace Europe : 
- Sensibilisation de différents publics à la qualité environnementale dans l’habitat 
- Formation de professionnels, auto constructeurs, étudiants et jeunes diplômés 
- Conseil et accompagnement de projets 
- Recherche expérimentale sur des modes constructifs 
L’ensemble des activités de l’association crée un lieu dynamique et convivial où se rencontre un public très varié 
et d’origines diversifiées (européen et international). 
Des professionnels installés sur le site ou partenaires proposent des missions de maîtrise d’œuvre. 
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PS : Dans le compte-rendu de son propos figurent également les explications données au
cours de la visite sur le site le 9 mai 2006.

 Les grands objectifs affichés par le programme

«  Dans ce projet il y a avait un objectif qui est assez traditionnel dans le concours qui est la
prise en compte du site, mais avec une « architecture signal » intégrée dans le paysage. Vous
sentez donc tout de suite les contradictions que l’on voit dans les programmes de concours.
Une architecture signal c’est plutôt très en vue mais qui soit ici, intégrée dans le paysage.
Deuxième point, c’était la démarche HQE avec un point majeur qui est  le confort thermique
d’été. La Région avait constaté, à l’analyse de tous les lycées réalisés en Languedoc-
Roussillon (il y en a plus d’une centaine) qu’il y avait un gros problème de surchauffe en été.
L’été dans les lycées s’arrête fin juin et reprend début septembre malgré ce, il y avait souvent
des lycées où en mai, juin, septembre et quelques fois octobre, puisqu’on a parfois des demi-
saisons très chaudes, où il y avait des classes qui étaient quasiment invivables et des T°
vraiment excessives. Donc le confort thermique d’été était une des cibles majeures à atteindre.

Ensuite il y avait bien sûr les économies d’énergies mais à la limite moindre, car la Région
considérait, vu l’état de réglementation thermique qui s’impose à tout bâtiment qu’il soit
démarche HQE ou pas, que le gain qui pourrait être réalisé en ayant des sur-isolations ou des
mesures particulières était relativement faible et très long à amortir. Donc les économies
d’énergies n’étaient pas des objectifs majeurs. C’était je vous le rappelle en 1999, maintenant
ce serait peut-être un peu différent avec l’augmentation du prix du pétrole.

Il y avait aussi un point très important, c’était de limiter la puissance électrique installée à 160
kilowatts alors qu’un lycée en moyenne avait à ce moment la puissance installée de 800 à 900
kW. Donc c’était un projet très ambitieux qui a inquiété très fortement l’ingénierie. Il fallait
diviser par 5 la puissance installée à la base dans le lycée.

Autre objectif : l’acoustique.
Un traitement très soigné de l’acoustique était demandé bien sûr mais avec des choix de
matériaux et composants à faible entretien puisque pour les collectivités publiques, l’entretien
des collèges et des lycées est un problème dans le temps car cela revient relativement cher.

I) La conception du projet

 Nos réflexions

Nos réflexions préalables quand on a abordé ce concours à partir de tout ce qui pouvait y
avoir dans le programme et à partir des discussions à l’intérieur de l’équipe, nous ont conduits
à afficher l’ambition de faire une architecture que l’on appelle méditerranéenne, qui s’inscrit
assez naturellement dans une tradition de développement durable, puisque c’est de cette
tradition de développement durable qu’est issue la démarche HQE. Si on veut l’exprimer
différemment c’est : comment retrouver le savoir construire ancestral adapté aux évolutions
contemporaines ? Pour nous le challenge c’était de se dire comment peut-on retrouver dans
l’architecture contemporaine ce savoir-faire ?
On à essayer de plier la forme à ce qu’on a appelé une stratégie climatique. Je vous
expliquerai comment on a décliné cette stratégie climatique.
On a voulu aussi fusionner le bâtiment avec le terrain et exprimer ce fameux signal qui était
attendu dans le programme et bien sûr concevoir une architecture économe en coût de
fonctionnement et d’entretien.



Le lycée du Pic St loup est situé à St Clément de Rivière, c’est à
quelques km au Nord de Montpellier. Il y a eu un débat sur la
localisation de ce lycée, je ne rentrerai pas là-dedans.
Ceci étant, on s’aperçoit que ce lycée  dessert toutes les
populations des villages alentours ; il est à côté d’un collège
existant, il y a donc déjà un bassin naturel de collégiens à 300 ou
400 m du lycée.
Il s’inscrit dans une zone créée par le département de l’Hérault
dite artisanale qui est un peu hétérogène car il y a aussi un site
UCPA , des terrains de sport, une clinique, quelques bâtiments
techniques, une cuisine centrale du département et à l’extrémité,
l’emprise du lycée.

On a réfléchi le projet pour répondre à ce problème de stratégie climatique et surtout à
l’objectif de confort thermique d’été. C’est un problème qui est relativement difficile car dans
une classe on a besoin d’un bon éclairement naturel donc de grandes fenêtres, or le problème
des grandes fenêtres, si on ne se protège pas du soleil, on a des apports thermiques importants
et donc on a ces fameuses élévations de T° qui créées quelque chose d’invivable. Comme
vous le savez d’une part, dans les établissements scolaires il n’y a jamais de climatisation et
d’autre part, la climatisation avec la démarche HQE c’est totalement antinomique donc il faut
qu’on arrive par la conception même du bâtiment à répondre à ce problème de confort
thermique d’été.
Après réflexion on sait dit qu’il fallait que les salles de classes soient strictement orientées soit
au Nord, soit au Sud. Puisque à l’Est et à l’Ouest on a un soleil qui est bas or, on est incapable
de se protéger  de ce soleil si ce n’est en mettant des pare-soleil. Mais, qui dit pare-soleil, dit
affaiblissement de la lumière naturelle, donc il faut éclairer artificiellement et on va donc à
l’encontre de ce qu’on recherchait. On ne diminue pas la puissance électrique installée et on a
des consommations d’éclairage relativement importantes.
Donc, orientations des façades strictement Nord-Sud et on a essayé d’éviter les orientations
Est-Ouest en particulier pour les salles de classes. On ne peut pas l’éviter totalement mais on
essaye au maximum.
Ceci était un des préalables qui nous a amené à la réflexion : comment se poser sur le
terrain ?. Cela correspond en démarche HQE à la cible n°1, l’insertion du bâtiment dans le
site.

- Il y a des vents dominants : on a le mistral au Nord-Est et la tramontane au Nord-Ouest.

- On a ensuite la pente du terrain, la déclivité est assez forte. On a un dénivelé de 8-9 mètres
entre la route et la ligne de crête du site.

- Troisième élément : on a de très belles vues depuis le haut du terrain, notamment sur le Pic
St Loup.
A partir de cette réflexion des orientations, on a résolu de faire les 4 bâtiments réservés à
l’enseignement, 4 parallélépipèdes strictement orientés Nord-Sud.

On avait un autre problème, c’est la pente du terrain. On doit, ça va de soit, avoir des
bâtiments horizontaux. On a donc créé un socle sur la partie gauche du terrain côté entrée et
sur ce dernier, on est venu appuyer les bâtiments des salles de classes. Il a cependant un
inconvénient, c’est qu’il est orienté Est-Ouest. Etant orienté Est-Ouest on a trouvé d’autres
solutions pour le traiter et il n’accueille pas de salle de classe.



Vue d’ensemble depuis le haut du site

Bâtiments à l’entrée du site Passerelles et accès aux classes situées au niveau supérieur

On a décaissé le terrain et on est venu implanter les bâtiments les plus courts en partie
centrale. Il y a des passerelles qui permettent un accès sur le site et une bonne appropriation
de tout l’espace.
Les orientations, l’accroche sur le terrain, comment on se positionne, la protection par rapport
aux vents dominants, c’est la matière grise et la réflexion de l’équipe d’ingénierie, cela
représente 50 % de la démarche HQE.

Il y a un élément important : c’est essayer de minimiser l’emprise du bâtiment sur le site.
Là on a voulu concentrer les constructions dans la partie centrale pour essayer de ne pas
s’étaler, garder les zones de garrigues. Les logements de fonction sont aussi disséminés dans
la garrigue. Ne pas trop s’étaler sur le site : ne pas faire de trop grands terrassements, de
bouleversements de terrain. Les parkings ont par ailleurs été traités de la manière la plus
simple possible. La voie principale a été traitée en gros béton désactivé et les parkings eux-
mêmes ont été traités en stabilisé naturel. On n’a pas fait de bitume, cela favorise la
perméabilité du sol et on a pas voulu trop minéraliser les espaces.

Des élèves dans la cour intérieure ; vue sur les
passerelles au-dessus.

La cour de récréation intérieure est à plusieurs
niveaux. Il y a ce qu’on appelle le 1% artistique ; c’est
un mur qui a été traité par un artiste en utilisant des
pierres d’une carrière située à 10 km. Je voulais
quelques chose qui soit un peu tiré du land-art, c’est à
dire qui ne soit pas une oeuvre d’art comme on en voit
qui sont rajoutées au dernier moment, posées au milieu
de la cour et qui n’ont pas grand intérêt mais qui soit
quelque chose accroché à l’architecture.
Pour les espaces verts, on a prévu des arbres et des

plantations qui nécessitent un arrosage uniquement au départ et qui au bout de 2-3 ans n’en
nécessite plus ; on est dans des végétations strictement méditerranéennes où lorsque les



plantes sont acclimatées, elles se suffisent à elles-mêmes afin de limiter les consommations
d’eau.
Autre problème : la circulation des personnes à mobilité réduite sur le site. Quand on a un site
dénivelé c’est intéressant sur le plan architectural mais ce n’est pas très facile pour les
personnes handicapées. On l’a résolu par deux ascenseurs dans l’extrémité de chaque grand
bâtiment avec des sorties directes sur le terrain naturel.
Pour les 2 bâtiments situés en partie centrale on a des passerelles qui ont des pentes
compatibles avec les normes pour les personnes à mobilité réduite et qui permettent d’accéder
facilement sur le site.
Tous les bâtiments, malgré la déclivité, que ce soit le restaurant, l’internat bien sûr et les
plateaux sportifs sont accessibles aux personnes handicapées.

On vient accroître la protection aux vents dominants par des plantations pour la partie centrale
de la cour. On a aussi des plantations côté voie d’accès.
Pluies et orages ne sont pas un problème majeur car on a un terrain calcaire donc très fissuré,
et qui absorbe énormément. Malgré ce, on a créé un bassin de rétention mais même par très
forte pluie il est quasiment toujours vide.

Protection contre le bruit :
C’est le bruit émis par le lycée lui-même, plus par la fréquentation du lycée que par les
nuisances autour car on a pas de voie à grande circulation. Ce que l’on a traité c’est donc les
sources de bruits. On l’a traité par un talus planté. La cour de récréation est protégée par les
bâtiments qui sont situés autour. On a aussi des bâtiments avec traitement des façades.
Par contre ce qui a été beaucoup plus travaillé c’est l’acoustique à l’intérieur des bâtiments.
L’acoustique à la fois pour les transmissions, ex : salle de clase à une autre, salle de classe par
rapport au couloir ou les temps de réverbération à l’intérieur des salles de classe pour qu’il il y
ait une ambiance agréable et que les professeurs en particulier ne soient pas obligés d’élever
la voix.

 Comment se répartissent les fonctions dans cet établissement ?

Dans ce qu’on appelle le socle, il y a les fonctions communes du lycée : j’entends le hall
d’accès, l’administration, la salle des professeurs et la salle polyvalente.

- Le rez-de-chaussée du bâtiment A est dédié aux enseignements technologiques, ensuite c’est
le CDI, la vie scolaire avec les surveillants qui ont une vision sur la cour, située en angle,
l’infirmerie, la cyber-cafétéria et les sanitaires. La cour de récréation se développe avec un
plateau surélevé de 1 m à 1,50 m.

Ce socle qui lui a des orientations Est-Ouest a des systèmes d’ouvertures qui sont un peu
comme des meurtrières et qui sont protégées par des brise-soleil verticaux à lames orientables.
On a donc des protections solaires chaque fois qu’il y a des orientations à l’Est ou à l’Ouest.



Entrée du lycée et bâtiment
d’administration

En bas g. :  le bâtiment d’accueil
perpendiculaire aux salles de cours Vue des salles de classes depuis les hauteurs du site

- L’étage est totalement dédié à l’enseignement, dans la partie inférieure, l’enseignement
scientifique, au milieu l’enseignement artistique puis l’enseignement général. Le rectorat avait
fait une erreur, il a fallu qu’on rajoute 6 salles de classes pour accueillir des élèves
supplémentaires.
Les passerelles permettent l’accès au site depuis les 2 bâtiments les plus courts et enfin en
partie supérieure vous avez le restaurant et la cuisine.

La demande de rajouter des salles de classe supplémentaires en cours de chantier est
dommage car je m’étais battu avec les entreprises pour préserver la garrigue en partie
centrale. Maintenant on s’est retrouvé avec de la caillasse et il faudra attendre plusieurs
années avant que la garrigue reprenne ses droits.

Je vous ai présenté le concept général du lycée et maintenant je vais revenir sur la manière
dont on a décliné cette stratégie climatique et comment on a pu concilier ces éléments.

 Comment a t-on traité l’éclairement naturel qui est un élément majeur du
programme ?

Dans le programme, on nous avait fixé un facteur de jour de 2%. Facteur de jour c’est une
mesure par rapport à un ciel étalonné (on prend la place la plus éloignée de la fenêtre) 2% de
facteur de jour permet, la plupart du temps, de se passer de lumière artificielle.
En phase APS et APD on a demandé à diminuer le facteur de jour à 1,8 % parce que l’on s’est
aperçu que cela amenait des contraintes énormes. Il fallait avoir de très grandes fenêtres donc
c’était plus coûteux, il y avait plus de déperditions, etc…
Avec les mesures in situ on a un facteur de jour qui est largement au-delà de ce qui était
demandé.

- Les salles de classes :

 Comment s’est t’on protéger du soleil ?

Coté Nord, on a très peu de soleil, on a que de l’éclairement naturel. Cependant, il faut se
méfier car une façade Nord est légèrement ensoleillée le matin (le soleil se levant au Nord-
Est) et le soir ( le soleil se couchant au Nord-Ouest) donc même une façade strictement Nord,
a un léger ensoleillement le matin et le soir.



Etagères à lumière

Côté Sud on a deux systèmes de protection.
Pour les classes on a un auvent béton qui permet de protéger le haut du châssis. Au milieu, il y
a des étagères à lumière qui ont un double rôle : elle protège le bas du châssis et elle renvoie
la lumière naturelle sur le plafond de la salle afin d’avoir un éclairement naturel maximal
jusqu’au fond de la classe.
On a un deuxième dispositif : les couloirs sont éclairés naturellement et sur toute leur
longueur par des lanterneaux.
On a également des impostes vitrées au fond des classes, qui permettent d’amener un second
éclairement, toujours pour compléter l’éclairement naturel de la classe. On ne fait que
retrouver là les classes des lycées traditionnels du 19ème où il y avait des classes à double
orientation sur les cours centrales avec des impostes vitrées. C’était un système qui est d’une
logique évidente.

Les résultats de l’été sont très bons par contre, on s’aperçoit qu’en façade Sud on a quelques
problèmes en demi-saison car à cette période, le soleil est un petit peu plus bas et on a
quelques soucis d’éblouissement pour les premières tables qui sont le long de la fenêtre.
On a pas de surchauffe cette période là mais on doit rajouter quelques rideaux intérieurs pour
ce problème d’éblouissement.

L’idéal, c’est les façades Nord mais il est difficile de mettre toutes les classes dans cette
orientation. L’éclairage Nord est réservé pour l’éclairage des salles artistiques car la lumière
est constante. Par contre, on ne bénéficie pas en hiver des apports solaires gratuits. La
démarche HQE est un arbitrage constant entre des effets bénéfiques et des effets moins
bénéfiques et c’est à nous architectes, ingénieurs à doser et à trouver la meilleure adéquation
entre les divers critères et surtout en fonction des objectifs affichés par le maître d’ouvrage.

L’étagère à lumière est un élément en alu blanc car il faut qu’il soit réfléchissant. Il est laqué
pour une meilleure durée dans le temps et pour l’entretien. L’étagère protège le bas de la
fenêtre et réfléchit sur le haut la lumière à l’intérieur de la classe. Ce système permet d’avoir
une bonne protection solaire et on a surtout un système qui n’est pas mécanique. Certains
pensent qu’on peut mettre des brise-soleil à lames orientables. On l’a fait pour certains locaux
à l’Ouest parce qu’on ne peut pas faire autrement mais dans les salles de classes si les
professeurs ou les élèves doivent être là pour orienter les pare-soleil, ça ne marchera pas
longtemps, on le sait très bien. Pour moi, c’est une conviction profonde, l’architecture HQE
ne doit pas mener à ce que l’on appelle une architecture high-tech, je dirai plutôt à une
architecture soft-tech c’est-à-dire que l’on a une technique douce. C’est à dire qu’à chaque
fois que l’on a un prototype, il faut avoir le moins d’éléments mobiles. On a assez de
problèmes de maintenance et autre, il ne faut pas les aggraver.



On ne traite pas de la même manière une façade Sud et une façade Nord car chacune a sa
fonctionnalité. Si on fait un auvent au Sud, ça coûte plus cher, cela a un effet esthétique ou
pas, mais on ne le fait pas au Nord parce qu’au Nord il sert à rien, c’est ça aussi la HQE.

Au fond, un bâtiment circulaire : le restaurant.

- Le restaurant : il est en partie supérieure du site ; il
est complètement vitré. On a des brise-soleil fixes qui
sont en châtaigner. Ils n'amènent pas une protection
solaire à tous les moments de la journée mais le
restaurant est fréquenté essentiellement entre 12h00 et
13h30 donc on a calculé les principes de brise-soleil
pour ne pas avoir des moments d’échauffement à ces
périodes là. Si l’après-midi il fait un peu chaud, ce
n’est pas un problème, il est réutilisé le soir vers 19h00
par des internes. On a donc préféré privilégier sur le
restaurant la qualité de vue qui est magnifique,  pres-

que à 220 ° sur toute la campagne environnante.
La Région, a aussi fait un gros effort au niveau du mobilier qui est de très bonne qualité, il y a
une ambiance lumineuse et une qualité pour les repas qui est intéressante et qui se traduit
d’ailleurs par la très forte fréquentation du restaurant.
On a aussi fait un traitement acoustique, puisqu’il y a 280 élèves en même temps ; il faut donc
que la qualité acoustique du restaurant soit très bonne.

- La cyber-cafétéria éclairée par un éclairage zénithal avec le bar.

- L’internat : il est strictement orienté Est-Ouest parce qu’on ne pouvait pas faire autrement. Il
est en limite de terrain et on pouvait très difficilement trouver des orientations. Pour les
chambres qui sont bien sûr utilisées essentiellement le soir et le matin, on a des fenêtres avec
des lames orientables que chacun peut manœuvrer électriquement, chaque occupant peut ainsi
filtrer la lumière du soleil.

 Autre élément de notre stratégie climatique, c’est la ventilation naturelle et
l’inertie thermique du bâtiment.

Ventilation naturelle pourquoi ? parce que c’est bien de protéger les fenêtres du soleil mais il
n’en reste pas moins qu’une salle de classe c’est 30 élèves donc 75 à 100 watts par élève donc
presque 3 kilowatts. C’est à dire qu’en été, on a un radiateur dans la classe. Donc quand on a
déjà des températures extérieures importantes; il faut trouver d’autres solutions que les
solutions passives. On a donc envisagé de faire une ventilation naturelle, c’est à dire pas
mécanique ni asservie. C’est quelque chose qui est assez novateur sur le Pic St loup car c’est,
je crois, le premier bâtiment où l’on a réalisé quelque chose de ce type. On l’a mis au point
avec Tribu.
Le principe c’est qu’on a un double-plancher avec des entrées d’air en partie basse. L’air
circule dans ce double plancher où il y a des systèmes de chicanes. Il passe ensuite dans les
salles de classes car on a des grilles tout le long de la façade extérieure sous les fenêtres. L’air
passe devant les radiateurs ce qui lui permet en hiver, d’être réchauffé. En été bien sur il reste
à température naturelle. Il est ensuite repris en partie haute des classes par un système de
chicanes et de pièges à sons. Il est ramené en partie haute dans la circulation et ensuite il est
aspiré par des tourelles.
Les tourelles fonctionnent sans aucune énergie électrique, elles fonctionnent soit par un
système de dépression thermique, soit avec le vent.



Il y a très souvent du vent sur le
site et j’ai pu constater que ces
tourelles qui ont un système très
simple de roue à aube tournent
même avec un souffle d’air très
léger. Les seuls éléments
mécaniques se sont des registres
situés en partie basse des tourelles,
à la prise d’air de la circulation et
qui permettent de réguler le débit
d’air, car lorsqu’on a un mistral en
hiver, il faut réduire les systèmes
de ventilation.
L’intérêt de ce système c’est qu’il
fonctionne sans aucune
intervention manuelle et il permet,
surtout l’été, de vider le bâtiment

de sa charge thermique la nuit. La nuit tous les registres sont ouverts, on peut donc ventiler
tout le bâtiment à fond. Normalement on était parti sur des T° avec pour référence le mois de
juin, où les nuits sont de 13 à 15 °, ce qui nous permet de ventiler le bâtiment avec un air de
13 à15° alors que le jour on arrive jusqu’à 36-38°.

 Vue extérieure sur les tourelles sortant du bâtiment   Trou de tourelle d’évacuation- vue intérieure

On a des planchers béton, des murs de façades en  béton et quelques refends et murs sur les
circulations en béton. On peut vider le bâtiment de sa charge thermique, le rafraîchir  et dans
la journée petit à petit il restitue la fraîcheur emmagasiner pendant la nuit.

L’objectif que je m’étais fixé dans le programme était de ne pas dépasser 28° dans le mois de
juin par une T° extérieure de 35 °. C’est quand même considérable d’arriver à un résultat de 7
° sans aucune climatisation. Je ne vous cache pas qu’on a été relativement inquiet. Finalement
les mesures que l’on a pu faire depuis 2 ans montrent que pratiquement dans toutes les classes
sauf 1 ou 2 et pour des raisons très précises, on arrive pas à dépasser cette T° de 28° bien que
l’on ait des mois de juin au cours desquels en 2005 la T° la nuit n’est pas descendue en
dessous de 20°.
Ce système de ventilation naturelle est pour nous un motif de satisfaction car cela démontre
qu’avec un dispositif passif, on arrive finalement à se passer de climatisation et ce malgré 30
élèves dans une classe et des mois de juin qui sont encore plus chauds.

 Comment cela a t-il été réalisé ?



Ce système s’applique aux salles de classes situées au premier étage, les salles qui sont en rez-
de-chaussée et qui ont des fonctions communes sont ventilées d’une manière mécanique.

On a été obligé d’aller chercher les tourelles en Australie car on n’en trouvait pas en France ni
en Europe. C’est des diamètres de 400 mm, à grand débit et qui fonctionnent de manière
satisfaisante. C’est pas très développement durable car elles sont venues en bateau, mais c’est
vraiment un système qui nous paraît extrêmement intéressant.
Cependant, pour que ce système fonctionne, il faut veiller à ce qu’il y ait une appropriation
précise du bâtiment et ça aucun système ne pourra jamais y pallier.

La stratégie climatique, vous l’avez compris c’est la protection solaire, maximum
d’éclairement naturel, ventilation naturelle et inertie thermique.
C’est la combinaison de ces éléments qui permet de répondre aux objectifs de confort
thermique d’été affichés par le maître d’ouvrage.

 Les économies d’énergie

Je fais une parenthèse : au niveau du chauffage on est très traditionnel, c’est une chaufferie
gaz et radiateurs à eau chaude donc il n’y a rien de novateur. Mais c’est aussi une
considération sur une démarche  HQE, sur un bâtiment : on ne peut pas faire porter l’effort sur
toutes les cibles.

Auvent d’entrée avec capteurs photovoltaïques Logements de fonction avec panneaux solaires pour chauffe-eau

Les énergies renouvelables sur ce bâtiment sont essentiellement à but pédagogique.
L’auvent d’entrée a premièrement un but signalétique pour bien montrer l’entrée du lycée et
dans cet auvent, il y a des éléments colorés, qui servent uniquement à créer de l’ombre et où
l’on a intercalé des capteurs photovoltaïques. Ces capteurs photovoltaïques sont
essentiellement pédagogiques, ils ne produisent que 4 kw crête, c’est  relativement minime
par rapport au lycée. Par contre il y a un panneau dans l’entrée qui indique à tel moment,
combien on produit de kW, et combien on économise de CO2, etc.. c’est vraiment pour
montrer aux élèves la relation qu’il y a entre la production d’énergie photovoltaïque et les
gains que l’on peut réaliser.
Il avait été aussi envisagé sur le site, une éolienne ; la Région a fait faire des essais et on nous
a dit qu’il n’y avait pas assez de vent ; c’est un peu surprenant.

Les logements de fonction on de l’eau chaude sanitaire solaire mais c’est tout à fait classique
et traditionnel.
Ici les énergies renouvelables sont vraiment à but pédagogique.

 Les matériaux



Il y a trois matériaux principaux :

-  les socles qui sont quasiment en pierre sèche, à l’image des murs que l’on trouve dans les
garrigues.
Au départ je voulais réutiliser la pierre du site issue des terrassements car ça aussi c’est la
démarche HQE, où on retrouve les savoir-faire d’autrefois. Ici on a eu quelques problèmes car
il parait qu’au bout de quelques années la pierre du site se délite donc c’est une carrière qui
était située à 10 km, pas très loin qui nous a permis de traiter tous les murs de la cour et tout le
soubassement qui est habillé en pierre.

- L’étage c’est du béton qui est blanc ou peint avec une peinture allemande très écologique,
Keim, que je vous recommande qui en plus à une garantie de tenue de 30 ans. Une garantie de
tenue à la fois sur le support et tenue des couleurs. Elle donne des coloris qui ont une certaine
profondeur sans être trop mats.
- Et puis il y un troisième matériau qui est le bois et qui est réservé à 3 éléments qui sont la
salle multifonction à l’entrée, la cyber-cafétéria et les pare-soleil sur le restaurant mais
également les six classes qui ont été rajoutées après coup et qui sont traitées également avec
un parement de bois.

Bâtiment d’entrée en bois

Ce bois c’est un bois indigène. Le bois peut être la meilleure ou la
pire des choses. La meilleure s’il n’est pas traité, la pire s’il est traité
avec des produits nocifs car on respire ces produits pendant plusieurs
années. Donc il faut des bois qui soient traités naturellement. Nous
c’est du châtaignier traité avec un procédé mis au point par le
CIRAD à Montpellier ; il est traité dans des bains d’huile bouillante.
Ce trempage permet de fixer l’évolution du bois et en particulier
empêcher que le châtaigner ne coule car le châtaignier au bout de
quelques années suinte un espèce de tanin qui tâche le bas des
bâtiments.
On a voulu rester dans des matériaux très simples : la pierre, le bois.
Pour le béton il y a tout un débat : est-ce que le béton est écologique,
HQE ou pas ? Le béton c’est fait avec du ciment, des graviers, les
graviers bien sûr c’est des carrières. L’intérêt du béton c’est qu’il

peut se recycler facilement en cas de déconstruction. On peut le broyer et on récupère les
graviers. C’est un gros intérêt pour nous car il amène une grande inertie thermique du
bâtiment. C’est un élément majeur ».

 Echanges avec la salle :

 Question salle : Quel a été le type de chauffage ?

PT : « le chauffage est très simple, c’est un chauffage avec radiateurs eau chaude et chauffage
au gaz. Le surcoût affecté à cette opération a été d’environ 7% du fait de la démarche HQE.
Comme je disais, tout ce qui est réflexion de la maîtrise d’œuvre n’engendre pas de surcoût,
cela fait partie de notre travail d’architecte et d’ingénieur traditionnel. Par contre ce qui a été
un surcoût, c’est par exemple le double plancher. Il a coûté 1 million de francs et on a
d’ailleurs eu des débats avec les services de la Région pour savoir s’il fallait le faire ou non.
Le double plancher avait un intérêt pour nous, c’est qu’il équilibrait les pressions entre la
façade Nord et façade Sud car on craignait, si on avait trop de vent de Nord, d’avoir des
entrées d’air dans des classes avec des conduits qui traversent, des systèmes de dépressions et



donc, soit trop de ventilation soit pas assez. L’intérêt du double plancher c’est une espèce
d’égalisation des pressions.
On a aussi eu des surcoûts parce qu’on a par exemple plus de surfaces vitrées que dans un
lycée traditionnel pour avoir ce bon éclairement naturel et après c’est des choses  plus ou
moins réparties. Les tourelles de ventilation coûtaient peut-être un petit peu plus cher à
l’installation que si on avait installé des caissons de ventilation mécanique mais par contre
après, un caisson coûte de l’électricité et de l’entretien.
Donc on a eu un surcoût de 7 % et le maître d’ouvrage voulait qu’il soit ciblé uniquement sur
quelques actions et effectivement, il n’avait pas ciblé les économies d’énergies sur le plan du
chauffage puisqu’il avait estimé qu’il y avait un temps de retour qui était de 30-40 ans car en
raison des réglementations thermiques en vigueur, on a des bâtiments qui sont déjà
relativement bien isolés et donc des consommations énergétiques qui sont déjà relativement
basses. Ce qui ne serait plus vrai actuellement car les nouveaux programmes prévoient à
nouveau un effort sur les consommations énergétiques ».

 Question salle : quel type d’isolation avez-vous mis en place sur les bâtiments ?

PT : « on est isolé de manière tout à fait traditionnelle.
On est isolé à l’intérieur, pas à l’extérieur,  au détriment de l’inertie thermique car c’est
meilleur d’isoler à l’extérieur  pour l’inertie thermique du bâtiment ; mais c’était à la fois un
choix financier et architectural. Financier parce que c’était plus cher d’isoler à l’extérieur et
on avait déjà dépensé de l’argent par ailleurs et architectural parce que je tenais beaucoup à
avoir ces façades en béton blanc.
Je suis très attaché à la démarche HQE mais je suis aussi architecte et j’avais envie que le
bâtiment garde une certaine esthétique. C’est des discussions que l’on a eues avec le maître
d’ouvrage et on a arbitré de cette manière mais en prenant en compte tous les paramètres.
C’est vrai qu’ avec maintenant la réglementation, la RT 2005 qui paraît en 2006 on est
quasiment obligé d’en venir à l’isolation thermique par l’extérieur et c’est un petit peu
dommage car ce sera très difficile de se payer un béton architectonique en façade. Il faut se
payer un premier mur, qu’il soit en béton ou autre, une isolation et un pare-vent. Le pare-vent
de l’isolation thermique extérieure est de 3 sortes :
- soit un enduit sur toile de verre, c’est ce qu’on a fait sur l’internat parce que l’internat et les
logements de fonction sont isolés par l’extérieur mais ça donne une qualité architecturale qui
est quand même moindre.
- soit un pare vent qui peut être type bois, des résines, de la pierre ou qui peut être un élément
de béton préfabriqué et on rentre alors dans des surcoûts qui sont très lourds. Pour moi,
l’isolation thermique par l’extérieur c’est un problème architectural, ce n’est pas un problème
de HQE ».

 Question salle relative à la recherche du facteur de jour satisfaisant dans les
classes.

PT : « la mise au point du dimensionnement des ouvertures avec l’élément béton devant et le
positionnement de l’étagère à lumière nous a demandé des tas d’allers-retours. C’est un travail
itératif, on faisait des essais avec des fenêtres de telle dimension, etc, puis on essayait
d’arriver à la meilleure optimisation. Effectivement, si on a une trop petite fenêtre on est
insuffisant au niveau de l’éclairement, si on est trop grand, vous avez raison, on a des
déperditions, on se protège mal du soleil. Il faut arriver à trouver le meilleur compromis avec
bien sûr les matériaux que l’on a maintenant. Ici on est en aluminium en rupture de ponts
thermiques, on est en vitrage isolant mais peu émissif. Là aussi ça a posé des problèmes
techniques car on est en système coulissant ; le coulissant dans l’aluminium n’est pas d’une



étanchéité extraordinaire, le meilleur en aluminium c’est les ouvrants à la française ou les
basculants mais là aussi c’est un problème de coût, facilité par l’utilisation car le basculant
pour une salle de classe c’est très dangereux. Donc c’est chaque fois des ajustements. Dans les
vitrages peu émissifs on a eu des problèmes avec St Gobain en particulier car, quand on en
superpose deux,  il y a des problèmes de surchauffe énormes et on a été obligé de passer en
vitrage Sécurit car ils avaient peur de la casse. On a donc eu des surcoûts importants ».

II) L’ évaluation du projet.

« Au delà de la maîtrise d’œuvre on avait en plus dans notre contrat une mission d’évaluation
sur 2 ans destinée à mesurer si toutes les performances qu’on avait annoncées étaient
respectées. C’est une mission extrêmement dangereuse puisque finalement on s’autocensure.
On est là pour mettre en évidence les qualités ou les défauts du bâtiment. Certains ont même
dit que ce n’était pas normal que ce soit les concepteurs qui fassent la mission d’évaluation, ce
devrait être une tierce personne. Toutefois ce sont des enregistrements qui sont sur la GTC ou
GTB qui sont à la  disposition des maîtres d’ouvrages et du gestionnaire donc ça me parait
difficile de tricher sur des enregistrements de ce type de données.

Les fréquentations du lycée sont montées en puissance. Il y avait 1136 personnes en 2004-
2005, fin 2005 on est à 1445 et aujourd’hui entre 1500 et 1600 personnes.

 Les évaluations thermiques :

- L’amphithéâtre :
C’est un des seul bâtiment où on a un pare-vent de châtaignier à l’extérieur, une isolation
thermique et un pare-vent de châtaignier à l’intérieur. C’est un bâtiment relativement frais. Ici
l’inertie thermique vient par le sol car il y a un socle en béton qui est posé directement sur le
sol. En plus, il n’a pas d’ouverture, cet amphithéâtre a simplement un éclairage zénithal avec
une protection solaire et on s’aperçoit que l’on a une fraîcheur relativement extraordinaire. La
T° à part quelques pics qui ont du correspondre à des fréquentations un peu plus importantes,
ne dépassent pas en général 24 à 25° pour des T° extérieures qui peuvent monter jusqu’à 36-
37°.

- Le CDI :
C’est une partie orientée Est-Ouest avec de grandes façades vitrées au Nord. On a des T° qui
ont varié de 24 à 26-27 °.
Le CDI a aussi un intérêt, étant dans un socle au rez-de-chaussée, il a à la fois le mur en béton
plus le parement extérieur en pierre donc on augmente encore l’inertie du bâtiment. On
retrouve presque des configurations des temps anciens. On a pratiquement 40 cm de
maçonnerie.

- Les salles de classes :
On voulait voir s’il y avait des différences énormes entre une salle située au Sud et une au
Nord. Finalement on a peu de différence malgré les orientations. Pour nous c’était une
surprise car on s’attendait à des différences relativement sensibles.
On a cependant une salle située en extrémité et qui n’a pas un très bon rendement. Cela
s’explique parce qu’elle est au Nord mais sur un pignon Est. C’est une erreur qu’on a fait, on
a sous-estimé la surchauffe due au pignon situé à l’Est. On a un échauffement le matin qui est
très important et qui amène une T° dans cette salle de classe qui dépasse fin juin 30 ° . Sur
une salle strictement au Nord, on ne dépasse pas les 26°. Ce qui est étonnant, c’est la faiblesse



d’amplitude que l’on a avec les T° nocturnes car on a des T° nocturnes qui sont presque de
24° à la fin du mois de juin.

 Evaluation des consommations électriques

Les consommations sont découpées par éclairage intérieur, extérieur, les prises électriques,
l’eau chaude sanitaire. Décomposition aussi par sous-stations : exemple, les ascenseurs.
Il y a un chapitre énorme nommé « autres usages » et qui représente le ratio de presque la
moitié de la consommation électrique. On s’aperçoit que l’on a beau prendre toutes les
précautions, dans des grands bâtiments il y a toujours des gens qui branchent des trucs un peu
partout et c’est assez difficile à détecter. Cela participe à la prise en main des utilisateurs, de
la conscience qu’il peut y avoir car on arrive à des consommations relativement  importantes
alors qu’on a une consommation d’éclairage intérieur qui nous paraît ridiculement basse. On
pensait même qu’il y avait des erreurs puisque nous, en phase étude, on avait estimé à 16 kilos
et 32 kilos en consommation globale or on est en dessous.

On a aussi effectué une évaluation des consommations par bâtiment.
Elles sont extrêmement différentes avec un point culminant pour les services généraux et
l’EPS, on se demande pourquoi d’ailleurs ; c’est le point sur lequel on est le moins satisfait.
On a 53,69 kilos et on s’attendait à des consommations plutôt inférieures à 50. Aujourd’hui on
retravaille sur certaines choses auprès des utilisateurs parce qu’on s’aperçoit qu’il y a des
salles qui sont trop chauffées, etc … il y a des mises au point relativement importantes à faire
là-dessus.

Autre élément intéressant : les consommations de veille.
Elles ont représenté 8 463 kW pendant la période d’inoccupation du lycée, donc l’été. On peut
les estimer pour l’année à 59 400 kilos. C’est le téléviseur, la cafetière, etc.. c’est étonnant  de
voir ce que cela représente comme consommation à l’échelle d’un lycée. Il y a un effort
considérable à faire. Par exemple un ascenseur a une veille électrique très importante et on
peut dire qu’on pourrait le supprimer l’été.
La HQE c’est ça, c’est à la fois des conceptions très générales et c’est des sommes de petites
choses.

Par comparaison, pour un bâtiment classique année 2000 on a des constats de chauffage, eau
chaude sanitaire autour de 100 kW /m2/an, électricité 40 à 50. Sur le lycée du Pic, on avait un
objectif de 64 pour le chauffage et on est autour de 58. Pendant les études on avait rebaissé cet
objectif et on espère qu’avec toutes les actions de mise au point que l’on est en train de faire,
on se rapprochera de 50. En électricité, on avait fixé 33 on est à 28,5.

On va démarrer un lycée à Lunel où on a des objectifs beaucoup plus bas, 50 kW pour  le
chauffage et 25 kilos pour l’électricité. Je pense qu’en mettant en oeuvre un certain nombre de
dispositifs on peut y arriver.
On a également une mairie en cours et dont la construction sera terminée au mois de juin. Il
s’agit essentiellement de bureaux, d’une salle d’accueil du public, d’une salle du conseil
municipal, une salle des mariages c’est donc un bâtiment à bas profil énergétique, c’est-à-dire
qu’on a des objectifs encore plus bas au niveau des consommations. On vise 25 kilos/m2/an
pour la consommation de chauffage et pour l’électricité 17 kilos /m2/an. Pour arriver à cela il
faut passer par des dispositifs passifs plus importants. On utilisera de la brique monomur en
50 cm d’épaisseur et on aura des systèmes de puits canadiens.
C’est un bâtiment qui sera assez intéressant sur le plan des performances énergétiques et qui
tendra vers les fameux bâtiments Energie zéro.



Pour cela on utilisera le photovoltaïque avec 300 m2 de capteurs sur la toiture pour produire
de l’électricité. Il y aura aussi tous les dispositifs de protection solaire et la qualité des
matériaux qui entrera en jeu.
Depuis la démarche HQE il y a eu des nouveautés. On fait des bâtiments à bas profil
énergétique comme la mairie de Juvignac, après on tend vers les bâtiments à Energie 0 qui ne
consomment pas d’énergie et maintenant on parle des bâtiments à énergie positive qui non
seulement ne consommeront pas d’énergie mais en produiront ».

 Echanges avec la salle :

 Question salle : aviez-vous des personnes spécialisées en architecture bio-climatique
dans votre équipe ?

PT : « Sur le lycée du Pic St Loup, les bureaux d’études que j’avais n’étaient pas du tout
spécialisés en bio-climatique et cela a posé quelques problèmes, en particulier pour le
thermicien parce qu’il ne croyait pas du tout à la ventilation naturelle. Nous on y croyait fort,
on est passé en force avec Tribu qui était le référent HQE de l’équipe (j’ai vu qu’ils sont dans
la plaquette distribuée par l’ADEME). Le problème des bureaux d’étude HQE c’est qu’ils ont
des profils très différents. Vous en avez qui sont plutôt axés sur l’énergie, d’autres plus
transversaux, c’est le cas de Tribu et ils ont des réflexions générales sur le bâtiment et sur le
développement durable. Pour un architecte c’est le plus intéressant.
Sur le lycée du Pic St loup, j’ai eu la grande chance d’une part, d’avoir dans mon équipe
Tribu et d’autre part, d’avoir en interlocuteur chez le maître d’ouvrage Daniel Foret-Dadret.
C’était le conseil AMO HQE du maître d’ouvrage, il est très compétent, avec une approche
différente de Tribu mais très transversale. Il ne travaille qu’avec le système d’ateliers, à
chaque étape. C’était très contraignant, il fallait à chaque étape qu’on justifie. Pour vous
donner en exemple, en phase APS, on devait étudier 15 locaux types, à la fois sur l’angle de
l’éclairement naturel, de l’acoustique, de la ventilation, sur tous les angles des cibles HQE du
maître d’ouvrage. On devait faire pour tous ces locaux des diagrammes, facteur de jour, etc,
etc… en phase APD, de 15 locaux ça passait à 30. Et en phase PRO c’est presque tous les
locaux du lycée, donc c’est assez lourd au niveau de l’approche. Par contre c’est payant parce
qu’on voit de suite les locaux dans lesquels il y a des lacunes. Malgré ce, il y en a 2 ou 3 qui
sont passés à travers pour le confort thermique d’été.
Cette technique agace certains architectes parce que la démarche HQE à un côté très scolaire.
On prend les choses de A à Z et il faut répondre. Mais cela a  aussi l’avantage qu’il y ait peu
d’impasse au travers des mailles du filet ».

 Question salle : qu’est-ce qu’exactement les diagrammes de facteur de jour dont
vous parliez ?

PT : « Les diagrammes de facteur de jour, c’est un programme, un logiciel, qu’a Tribu. Il a
par ailleurs été fait plus pour des ciels du Nord que du Midi c’est pour cela qu’on s’est aperçu
que, par rapport à l’objectif qu’avait donné le maître d’ouvrage de 2 % de facteur de jour,
même en corrigeant à 1,8 % on est encore hyper lumineux.
Les mesures de ventilation, c’est Tribu qui les a faites : ventilation naturelle. Pour
l’électricité : c’est l’ingénieur électricien. Au début il ne croyait pas du tout au fameux
objectif des 160 kw installés au lieu des 800 qu’on a habituellement dans un lycée. C’est un
peu un travail de bénédictin ; c’est bien sûr des lampes à basse consommation d’énergie, des
détecteurs de présence partout et puis c’est par exemple à chaque fois qu’une entreprise vous
propose un caisson de ventilation, on s’aperçoit que si on regarde sur le marché entre le



caisson A et C on peut avoir un écart de 1 à 10 sur le plan de la consommation électrique. Sur
tous les appareillages en cuisine c’est pareil, on passe tout au peigne fin ».

 Question salle : comment avez-vous géré l’utilisation de la lumière dans les salles ?

PT : « On n’allume pas la lumière, elle est branchée comme pour les éclairages extérieurs et
elle ne s’éclaire que si vraiment l’éclairement naturel est insuffisant ; parce que si vous dites
aux gens qu’ils ont la possibilité d’allumer la lumière, ils l’allument en rentrant ».

 Question salle : l’architecture au départ prime t’elle sur la HQE ou pas?

PT :  « Il ne faut pas que la démarche HQE arrive après, il faut que tout aille de pair. Il faut en
fait que la démarche HQE découle de l’architecture et vice-versa. Il faut que ce soit
l’architecte qui fasse la démarche HQE en se faisant aider de bureaux d’études qui sont
intéressés par ça ».

 Question salle : le travail de conception architecturale n’est-il pas gêné ou contrarié
par la démarche HQE ?

PT : « C’est la conception habituelle ; avant d’arriver à ce plan de masse et à cette conception
on en a sorti je ne sais pas combien. Chaque fois on discutait sur les avantages, les
inconvénients … maintenant la démarche HQE s’étend à l’urbanisme.
Faire la démarche HQE c’est bien parce qu’à un moment donné il fallait commencer par
quelque chose, par des bâtiments mais si on fait que des bâtiments ce n’est pas suffisant. Donc
actuellement on réfléchit sur des plans d’aménagement de quartiers en démarche
développement durable. On s’aperçoit par exemple que l’on peut gagner 15 à 20 %
d’économie d’énergie par l’orientation des bâtiments. Si elle n‘est pas penser au niveau de
l’urbanisme, c’est pas par exemple, quand vous êtes architecte dans une ZAC et que vous
construisez pour le promoteur qui a le lot n°12 et qui est orienté comme ça que vous pouvez
changer quelque chose car il y a un cahier des charges. Il faut donc que la réflexion soit
menée en amont.
Il peut y avoir des réflexions sur la gestion des eaux pluviales, etc.. mais il y a une réflexion
sur la forme du plan de masse en  fonction des considérations environnementales ; il y a le
droit des riverains : ne pas porter ombre aux riverains, que les bâtiments ne se portent pas
ombre eux-mêmes parce que ça génère aussi des jardins qui ne sont pas agréables. Il y a donc
toute une réflexion maintenant au niveau de l’urbanisme qui doit se faire à travers le
développement durable et qui est passionnante. C’est un enrichissement du métier
d’architecte, ce n’est pas une contrainte ».

 Question salle : pour la gestion, l’économie d’eau, quels systèmes ont été mis en
place ?

PT : « On a les traditionnelles chasses d’eau 3-6 l, on a des systèmes classiques et on a pas
d’efforts particuliers sur les systèmes. De même que les eaux pluviales, même si c’est prévu,
on ne les récupère pas particulièrement puisque nous avons des plantations de type
méditerranéennes qui se suffisent désormais en eau ».

 Question salle : comment appliqueriez-vous la démarche HQE pour un bâtiment
construit chez nous, avec notre climat, environ 1000 m d’altitude, etc… ?



PT : « Je pense que dans votre climat lozérien, l’économie d’énergie est beaucoup plus
importante et pertinente qu’à Montpellier. On retrouve ce que l’on retrouve dans les pays
nordiques. Ils sont beaucoup plus en avance sur le problème de ces bâtiments.
J’ai visité des réalisations en Allemagne, en Angleterre où on a par exemple des épaisseurs
d’isolant de 20 à 30 cm alors qu’en France j’avais toujours entendu dire que l’épaisseur
d’isolant c’était une asymptote. Que lorsqu’on dépasse 10 ou 12, le gain d’isolation thermique
est extrêmement faible par rapport au surcoût lié à l’épaisseur d’isolant. J’ai posé la question à
des ingénieurs, personne à la réponse. Certains me disent même que c’est les fabricants, qui
pour des raisons de facilité ont eu tendance à promouvoir ce type de lieu commun. Les
Allemands mettent 20 à 30 cm d’isolant en toiture, en mur et eux arrivent à ces bâtiments à
très bas profil énergétique à la limite où si on est 20 à 30 personnes dans une pièce, entre les
lampes allumées, etc…. , ça chauffe la pièce.
Je pense que dans un bâtiment situé en Lozère, il y a  des approches très spécifiques. C’est
justement l’intérêt de l’architecture HQE, éviter d’avoir cette architecture internationale que
l’on a tendance à voir partout.
Le climat mais aussi les civilisations, des tas d’aspects qui amènent à des spécificités
d’architecture. La première considération ici en Lozère c’est certainement les économies
d’énergies car quels que soient les palliatifs qui seront trouver dans les années à venir au
pétrole, tout concourt à ce que l’énergie soit chère. On a la chance ou malchance d’avoir
l’électricité nucléaire, toutes ces énergies alternatives se justifient d’autant plus que les
énergies de base comme le pétrole ou le gaz sont chères. L’isolation est un élément clef.
On a des étés de plus en plus chauds et il faut prendre en compte les spécificités locales. C’est
sûr que si j’avais à construire un lycée ici, je ne le ferai pas de la même manière que ce que
j’ai fait au lycée du Pic St Loup.
Il est certain qu’on a plus intérêt à favoriser les apports solaires en Lozère que dans l’Hérault.
Avec un bémol cependant, faire attention aux apports solaires l’été ».

 Question salle : quel type de chauffage de type alternatif serait ici le mieux adapté :
le bois, la géothermie ?

PT : « Je sais qu’il y a les granulats de bois qui sont très développés en Lozère et le bois paraît
incontournable.
On peut définir que de grandes tendances car tout dépend du type de programme, du terrain. Il
y a quand même de grandes tendances, chez vous, la sur-isolation, l’origine de l’énergie qui
parait plus intéressante avec le bois parce que vous en avez beaucoup et cela favorise toute la
filière bois, c’est intéressant aussi pour cela ».

********************

MARDI 9 MAI 2006 – JOURNEE  DE  VISITES  DE  SITES  HQE :

 Après-midi : visite du collège HQE «Les Salins » à Villeneuve-les-Maguelones

 Le projet :
Le collège a une capacité d’accueil de 600 élèves. Il est constitué de 9 bâtiments liés par des
circulations couvertes ou non, sur un terrain de 16 000 m2 aménagé. Le tout comprend une
surface habitable de 6 000 m2.




