
ENTRÉE LIBRE
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

CONCILIER 
BASSE CONSOMMATION

ET CONFORT

Jeudi 12 juillet 2012
9h30 - 17h00
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VISITES DE SITE
I N V I T A T I O N

Entrée libre sur inscription

Contact : Michaël GERBER 
Chargé de mission Collectivités

Tél. 04 67 91 96 94
michael.gerber@ale-montpellier.org

Agence Locale de l’Energie Montpellier
2, place Paul Bec - 34000 MONTPELLIER
www.ale-montpellier.org

NOUVELLE
ADRESSE

Service gratuit, neutre et indépendant financé par :



PROGRAMME

L’Agence Locale de l’Energie

Son statut : l’Agence Locale de l’Energie Montpellier (ALE) est une associa-
tion fondée par la Ville de Montpellier, la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’ADEME et
de l’Europe.

Ses partenaires : l’ALE regroupe les organismes et associations ayant un lien
avec l’énergie, l’eau, les transports et le bâtiment ainsi que le monde de la 
recherche et des entreprises. 

Ses missions : la sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’énergie
et au développement des énergies renouvelables ainsi que l’accompagne-
ment technique des porteurs de projets.

Son territoire d’intervention : l’agglomération de Montpellier.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
Fin 2011, la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) a généralisé le “BBC”
pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire. Mais il est possible dès au-
jourd’hui de construire des bâtiments qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en
consomment. C’est le choix qu’a fait Montpellier Agglomération pour le “MIBI”,
Montpellier International Business Incubator, bureaux ayant pour vocation
d’accueillir des entreprises étrangères ou françaises tournées vers l’export.

La réglementation pour les bâtiments existants (RT Existant) est beaucoup moins
ambitieuse. Ces bâtiments représentent pourtant l’enjeu majeur en termes
d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il est donc primordial de les rénover de manière performante lorsque l’occa-
sion se présente. La commune de Lattes a fait ce pari pour le groupe scolaire
“La Castelle”avec un objectif de rénovation BBC.

Cette journée de visite a pour but de vous faire profiter du retour d’expérience
de ces projets, lauréats au concours BBC de l’ADEME et de la Région Langue-
doc-Roussillon, grâce aux témoignages des maîtres d’ouvrage, maîtrises d’œu-
vre, entreprises et financeurs.

BBC : Bâtiments Basse Consommation
BEPOS : Bâtiments à Energie POSitive

DÉFINITIONS

9h30 ➜ CAFÉ D’ACCUEIL

9h45 ➜ VISITE DU GROUPE SCOLAIRE LA CASTELLE DE LATTES
RÉNOVATION BBC
2076 m² SHON
4 classes maternelles et 8 classes élémentaires

 Travaux réalisés
• Isolation des façades par l’extérieur
• Isolation de la toiture
• Isolation en sous-face de plancher donnant sur l’extérieur
• Menuiseries extérieures performantes
• Chaudières gaz à condensation
• Mise en place d’une ventilation mécanique

(simple flux et double flux)
• Optimisation du confort d’été

12h30 ➜ RETOUR À ODYSSEUM - REPAS

14h30 ➜ VISITE DU MIBI À MONTPELLIER, CONSTRUCTION BEPOS
3326 m² SHON
82 bureaux modulables

 Atouts du projet 
• Façades en bois
• Ventilation double flux
• Pompe à chaleur
• Automatisation de l’éclairage, du chauffage et de la climatisation
• Protections solaires
• Fenêtres avec triple vitrage
• 700 m2 de capteurs photovoltaïques

17h00 ➜ RETOUR À ODYSSEUM

LES TRAJETS ET LE REPAS SONT PRIS EN CHARGE PAR L’ALE.

RENDEZ-VOUS À 9H30 À L’ARRÊT DE TRAMWAY 
PLACE DE FRANCE – LIGNE 1

(Face au cinéma Gaumont Multiplexe)


