
EDUCATION À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

École La Castelle - LATTES 



CONTEXTE LATTOIS 

Action phare: réhabilitation du groupe 

scolaire La Castelle à Maurin en Bâtiment 

Basse Consommation Rénovation (2011-

2012) 

 Travaux de rénovation 

 Education à la maîtrise de l’énergie 

 

 

 

Plan quinquennal de maîtrise de l’énergie dans les établissements 

scolaires (2009-2013) suite aux COE de L’ALE Montpellier 



RÉNOVATION BBC 

Quels enjeux ? 

CO2 ≤ 1000 ppm 

Confort visuel 

Confort acoustique 

Limité le nombre 
d’heure annuelles de 

surchauffes > 28°C 

Niveau BBC Rénovation 

École 
BBC 

Faible 
consommation 

d’énergie 

Confort d’été 

Énergies 
renouvelables 

Confort  
d’usage 

Qualité d’air 
intérieur  Réussite 

scolaire 

Sensibilisation 
du jeune 

public 

Architecture 



 

Maître d’ouvrage : Ville de Lattes 

 

Date de construction : 1976 

 

SHON : 2076 m² 

 

Consommation d’énergie = 109 kWhef/m².an 

87 % pour le chauffage 

 

Chauffage : chaudières gaz naturel d’origine 

ECS : électrique 

Ventilation : naturelle 

Éclairage : tubes T8 

 

Contexte 

RÉNOVATION BBC 



2009/2010 

 Mission ALE 

 

Été 2010. 

 STD réalisée par un BET (EnR Concept) :  

- état existant + 3 scénarios : base, RT globale, BCC 

- évaluer le confort d’été + amélioration, 

- évaluer les enjeux économiques,  

- fixer un objectif de consommation en valeur absolue. 

 

Fin 2010  

 Candidature AAP BBC de l’ADEME/Région LR 

 

2011/2012 

 Maîtrise d’œuvre :  BET (Envitherm) 

   Architecte (AUP) 

Été 2012 

 Travaux 

 

Historique des travaux 

RÉNOVATION BBC 



Mai à novembre 2012  
(prévus de avril 2012 à août 2012) 

 

-   isolation des murs par l’extérieur 

- changement des fenêtres 

- Isolation sous face du préau 

- isolation de la toiture 

- chaudières à condensation 

- ventilation des salles de classes + réfectoire 

- GTC 

Détails des travaux 

RÉNOVATION BBC 
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Quels objectifs de performance ? 

RÉNOVATION BBC 



ÉDUCATION À LA MAÎTRISE DE 

L’ÉNERGIE (2012/2013) 

Objectifs: 

• Comprendre les enjeux de la rénovation BBC du groupe scolaire 

• Acquérir des gestes, des démarches 

• Réaliser une plaquette d’utilisation du bâtiment rénové 

 

 

IMPLICATION DES DIFFÉRENTS 

ACTEURS PAR UN VOTE POUR 

LE CHOIX DES ÉLÉMENTS DE 

LA PLAQUETTE 

 

 

ANIMATION  PÉDAGOGIQUE  

POUR LES ENSEIGNANTS 

 

 

PROJET  PÉDAGOGIQUE                    

AVEC  LES 4 CLASSES                       

DE CE2, CM1, CM2 

 

 

ATELIER - FORMATION DES 

AGENTS COMMUNAUX 

 

 



• Bon retour général 

• Ateliers participatifs 

• Séquences d’animation « clés en main » 

• 22 participants dont 21 enseignant sur Lattes 

et 9 à La Castelle 

 

 

ANIMATION  PÉDAGOGIQUE  

POUR LES ENSEIGNANTS 

 

 

 

 

ATELIER - FORMATION DES 

AGENTS COMMUNAUX 

 

 

• Transposition en classe difficile pour cycle 1 et 

2 (plus adapté cycle 3) 

 

• Pas les mêmes attentes pour tous les 

enseignants (retour travaux BBC, pb 

rencontrés // éducation à la maîtrise de 

l’énergie) 

+ 

- 

+ 

- 

• Bon retour général 

• Ateliers participatifs 

• Mélange des différents services et écoles: 

mise en valeur des actions, échanges 

• Propositions des agents (éco-gestes, 

travaux) : enrichissement du Plan Climat 

• 1ère partie « apport de connaissances » 

trop longue, trop scolaire 

• Pas de zoom sur l’école 

 



Déroulement: (5 ½ journées par classe) 

 

- Apport de connaissances sur les énergies (Maison Econome, cahiers 1, 2, 

3… énergie, repérage des énergies dans l’établissement…) 

 

-  Diagnostics et relevés de données (t°, conso fluides) 

 

-  Interview et visite de l’école avec l’ALE et Envitherm 

 

- Manipulations, expériences sur les changements climatiques, les énergies 

renouvelables et le bâtiment 

 

-  Réalisation par les classes de la plaquette « mode d’emploi »: 

 2 classes sur ce qu’est un Bâtiment Basse Consommation 

 2 classes sur les écogestes à appliquer dans leur école 

 

- Mise en place d’une exposition avec la participation de l’ALAE (maquette); 

vote des différents acteurs de l’école pour choisir la présentation et les 

éléments de la plaquette 

PROJET  PÉDAGOGIQUE  AVEC  LES 4 CLASSES                       

DE CE2, CM1, CM2 



• Animations et intervenants de qualité 
(APIEU: 5 000€ soit 200€ la 1/2j) 

 

• Utilisateurs de l’école satisfaits et 

acteurs (enseignants: concrétisation programme 

scolaire; élèves: motivés; 137 votants : agents 

communaux, élèves, enseignants, parents, élus) 

 

• Valorisation du projet (Exposition à l’école 

la semaine du DD, puis à la Maison de la Nature; 

petit film… ) 

 

• Nombreux échanges (sur « le confort », les 

gestes… Présence régulière dans l’école la 

première année après travaux : observation, 

sensibilisation, remontée des problèmes…) 

+ - 

• Pas d’animations dans les classes des 

cycles 1 et 2 (prêt d’outils pédagogiques) 

 

• Certains éco-gestes difficiles à 

acquérir (extinction lumière, adaptation de 

l’ouverture des volets…) 

 

 
 

 
PROJET  PÉDAGOGIQUE AVEC LES CE2, CM1, CM2 

 ET VOTE POUR LES ÉLÉMENTS DE LA PLAQUETTE 

 
 

 

• Quelques manques 

dans la plaquette 
 

• Pannes sur le poste 

chauffage (incompréhension, 

démotivation) 
 

• Difficulté pour réunir 

tous les acteurs 
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-43 % 

Résultats 

RÉNOVATION BBC 



Problème de facturation GDF vs suivi compteur          -> connaître les consommations 

Interface de suivi en ligne pas opérationnelle    -> valider confort et réglages 

 

 

Fiabilité des sondes de température / positionnement 

Pannes des chaudières vs confort utilisateur       -> capacité d’acceptation 

Efficacité du réduit de nuit vs vacances scolaires 

Infiltrations d’air des fenêtres coulissantes 

 

Commande VMC réfectoire       -> équipements ludiques 

Programmation CTA 24/7 
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Difficultés techniques 

RÉNOVATION BBC 



Suivi 2013/2014 

RÉNOVATION BBC 

Déc. 2013 à avril 2014: 

• Suivi et bilan hebdomadaire (sensibilisation 

utilisateurs, relèves et enregistrements de t°, 

information des usagers…) 

• Participation à un Conseil des maîtres en 

élémentaire et Conseil d’école en maternelle 

Oct-Nov 2013: 

• Réalisation et distribution d’un livret 

complémentaire d’utilisation du bâtiment (par 

thème: chauffage, confort d’été, ventilation, eau, 

électricité) 

• Mise en place de thermomètres digitaux dans 

toutes les classes 



Vidéo: 

agence locale avec musik.mpg
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GROUPE SCOLAIRE LA CASTELLE 

-52 % 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

www.ale-montpellier.org 
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