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GENERALISER LA DEMARCHE
NEGAWATT ? (www.negawatt.org)

• Sobriété énergétique
• Efficacité énergétique• Efficacité énergétique
• Transition vers énergies renouvelables

• Rappel: une année de consommation utilise 
l’énergie fossile stockée en un million d’années…



1985-2010
bilan de 25 ans d’actions

• Une économie globale cumulée de 44,5 
millions d’€ (valeur 2010), déduction faite millions d’€ (valeur 2010), déduction faite 
des coûts de structure du service énergie et 
des travaux spécifiques d’économies 
d’énergie



Dépenses d’énergie 
des bâtiments communaux
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dépenses 1985 actualisées de l'inflation et du 

patrimoine

création service énergie fin 1985

estimation économie brute (soit une économie cumulée nette de 

44,5 M € TTC - valeur 2010 - déduction faite des frais de structure 

du service énergie et des travaux d'économie d'énergie)
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ANNEESDépenses en M€/an courants (compte administratif)
Economie brute annuelle M€ courants

dépenses d'énergie annuelles des bâtiments communaux (compte administratif)

du service énergie et des travaux d'économie d'énergie)



Vers des bâtiments à énergie positive

• Volonté politique forte à Montpellier depuis 26 ans
• La ville a un rôle à jouer en tant que gros 

consommateur, autorité organisatrice des réseaux 
de production et de distribution des énergies, 
aménageuse de l’espace public, et enfin aménageuse de l’espace public, et enfin 
d’incitation auprès des habitants et des différents 
organismes

• Volonté d’innover et d’anticiper pour assurer la 
transition énergétique: maîtriser l’énergie et 
promouvoir les énergies renouvelables



Lancement de 4 écoles BEPOS

• Ecole François MITTERRAND au quartier Malbosc (en 
cours de construction) - conception mairie DAI / DEMT

• Ecole L van BEETHOVEN au quartier des Grisettes 
(concours d’architecture) - chauffée par la chaleur de l’usine 
de méthanisation Améthyste)de méthanisation Améthyste)

• Ecole CHENGDU au quartier Port Marianne (concours 
conception-réalisation en cours d’attribution) – chauffage 
par la future usine de trigénération bois

• Ecole André MALRAUX au quartier Lironde (concours 
d’architecture) - idem pour le chauffage



Ecole François MITTERAND
Equipements thermiques

• 2 petites chaudières gaz à condensation de 70kW (secours, 
puissance optimisée)

• 2 circuits (maternelle et primaire) avec pompe à variation de 
vitesse et vannes 2 voies sur chaque radiateur.vitesse et vannes 2 voies sur chaque radiateur.

• Régulation de la température par salle / local (sonde)

• Pas de robinets thermostatiques (peu précis et non fiable)

• Pilotage : remise en chauffe le matin à 19°C puis fer meture 
vannes 2 voies si :
� pas de présence (détection) 
� température >19°C



Ecole François MITTERAND 
Gestion Technique Centralisée (GTC)

• Pilotage des installations climatiques : 
� Gestion des calendriers d’occupation
� Consignes de température� Consignes de température

• Suivi des compteurs d’électricité (avec 
détail sur tous les usages), de gaz, d’eau

• Alerte en cas de dysfonctionnement



Ecole François MITTERAND 
Appropriation

• Accompagnement nécessaire des utilisateurs de 
ce bâtiment

• Présentation du bâtiment
• Fonctionnement et particularités• Fonctionnement et particularités

• Notice spécifiques : détection présence /luminosité
• Utilisation des brise-soleil
• Utilisation de la ventilation nocturne naturelle

• Association des personnels d’exploitation dès la 
conception des équipements


