LES EXEMPLES A SUIVRE
En Ile-de-France

Ecole « zéro énergie » certifiée HQE à Pantin (93)

■ Bâtiment

Pourquoi agir ?

■ ILE-DE-FRANCE

Depuis 2004, la ville de Pantin s’est engagée dans le développement
durable de son territoire. Suite à la création d’un service Environnement et
Développement Durable et dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville a mis en
œuvre un certain nombre d’actions considérables :
- Démarche HQE pour les constructions neuves de bâtiments communaux
- Politique de maîtrise de l’énergie
- Meilleur partage de la voirie entre les différents moyens de transports
- Politique volontariste d’achats éco-responsables
- Abandon des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts
- Instances de concertation

Organisme
Ville de Pantin
Partenaires
- ADEME Direction régionale Ile-deFrance
- Conseil régional Ile-de-France
Coût
- Coût des travaux pour l’école : 10 M€
- Financement ADEME : 60 k€ HT
- Financement Région : 140 k€
Surface
SHON: 3560 m²
Bilan « Développement Durable »
en chiffres
- Economies de charges
énergétiques :
7000 €/an
- Economies d’énergie finale : 9 tep/an
- Emissions évitées : 17 teqCO2/an
- Revente d’électricité :
6 kWh/m²SHON/an
Date de lancement
2009

Le projet d’école « zéro énergie » de la ville de Pantin concerne une école
de 3 bâtiments comprenant 8 classes élémentaires, 4 maternelles, un
restaurant scolaire, une salle polyvalente et une médiathèque. Cet
établissement est certifié « NF Environnement – Démarche HQE ».
Les concepteurs ont intégré les caractéristiques de l’environnement urbain
du site et des objectifs de conception bioclimatique : il s’agit d’optimiser les
apports solaires en fonction de l’implantation et de la volumétrie des
bâtiments. Pour atteindre l’objectif « zéro énergie », la qualité de
l’enveloppe du bâtiment a été optimisée afin d’assurer une bonne inertie.
Un système de chauffage performant avec pompe à chaleur géothermique
a également été mis en place. De plus, des panneaux solaires
photovoltaïques permettent de couvrir les besoins en électricité mais aussi
d’en revendre une partie. Les panneaux solaires thermiques permettent de
satisfaire 50% des besoins en eau chaude sanitaire.
L’aménagement des espaces extérieurs est en cohérence avec
l’environnement du site afin de conserver une diversité écologique. La
végétation a été traitée de façon à créer des écosystèmes vivants en
liaison avec le corridor écologique des bords de canal. La gestion des eaux
de pluie a été pensée à l’échelle de la parcelle. Une partie de l’eau est
utilisée pour les sanitaires et les usages extérieurs. Une autre partie est
absorbée par les toitures végétalisées tandis que l’eau des surfaces
imperméables s’écoule de manière gravitaire vers un bassin de rétention.
Au travers de son appel à projet « Bâtiment Basse Consommation », la
Direction Régionale Ile-de-France de l’ADEME a financé et accompagné la
réflexion sur la qualité environnementale et énergétique du projet. Cela a
permis d’opter pour des innovations sur le plan du confort thermique, de la
gestion de l’énergie, de l’aménagement des espaces extérieurs et des
ressources en eau.
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Présentation et résultats
Exemples à suivre téléchargeables sur le
site de l’ADEME (www.ademe.fr).

Enseignements :
Gilbert Métais, Conducteur de travaux,
Direction des bâtiments de la ville de
Pantin :
« Toutes les écoles du secteur étaient
saturées, la municipalité avait besoin de
reconstruire un bâtiment scolaire. Elle
voulait un projet fort dans le cadre du
développement durable et dans les
performances énergétiques. Elle voulait
également être une ville pilote pour ce
type de projet. »

Façade Sud du bâtiment 1

L’école est construite sur un terrain situé en bordure du canal de l’Ourcq
et proche d’un ensemble de 250 logements. L’établissement comprend 3
bâtiments déliés.
Le RDC et les planchers RDC/R+1 sont réalisés en béton (18 cm) isolés
par l’extérieur en laine minérale (10 à 20 cm selon les parois) et
permettent une inertie équilibrant le confort thermique intérieur.
Le reste de l’établissement est construit en ossature bois, avec une
isolation en laine minérale (20 à 34 cm selon les parois) entre les
montants et recouverte à l’extérieur par un bardage bois.
Des triple vitrages à lame Argon (Uw = 0,8 W/K.m²) permettent une
isolation suffisante des surfaces vitrées.
Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur de 120 kW reposant
sur 15 sondes géothermiques verticales profondes de 100m (COP>3).
L’eau chaude produite à un régime de 45/40°C est ensuite distribuée
aux radiateurs basse température thermostatiques des locaux via un
réseau hydraulique.
Des panneaux solaires thermiques (12 m²) assurent 50% des besoins
en eau chaude sanitaire, la pompe à chaleur assurant l’autre moitié. Des
panneaux photovoltaïques de 1160 m² permettent de produire
annuellement 116 700 kWhep, soit 33 kWhep/m², pour une
consommation totale de l’établissement de 27 kWhep/m²/an.
La gestion technique du bâtiment assure le comptage et le
fonctionnement optimal des équipements pour une économie de
charges énergétiques de 7000 €/an, soit une économie d’énergie finale
de 9 tep/an et 7 teqCO2/an d’émissions évitées.

Focus
Vue du bâtiment 2 et cour de récréation
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POUR EN SAVOIR PLUS
■ Sur

le site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr/bat
■ Le site de l’ADEME en Ile-de-France :
www.ile-de-france.ademe.fr
■ Le site d’Ekopolis, centre de
ressources pour la construction
durable:
www.ekopolis.fr
■ Le site de la ville de Pantin :
www.ville-pantin.fr

CONTACTS
■ Gilbert

Métais, chargé du projet :
Tél : 01 49 15 41 92
g.metais@ville-pantin.fr
■ ADEME Direction Régionale Ile-deFrance
Tél : 01 49 01 45 47
energie.idf@ademe.fr

Une part importante de la réflexion a porté sur l’éclairage naturel et
artificiel. Le choix d’une lumière naturelle a été privilégié. Ainsi, les
surfaces vitrées permettent un coefficient de transmission lumineuse de
70%.
L’éclairage naturel est assuré par de grandes baies vitrées au Nord
(évitant les surchauffes), des conduits de lumière dans les pièces
sombres et par des revêtements muraux de couleur claire.
L’éclairage artificiel est assuré par des lampes basse consommation
(tubes fluorescents et LED, de 8 à 10W/m² en intérieur, de 4 à 35 W/m²
en extérieur). De plus, des sondes de luminosité et des capteurs de
présence permettent de gérer de manière optimale la luminosité
ambiante.

Facteurs de reproductivité
La particularité de ce projet réside dans la volonté du maître d’ouvrage
d’afficher une politique éco-responsable. En effet, le chantier était
accessible et mis en valeur auprès du grand public (visites, « fenêtres »
dans les palissades de chantier, panneaux d’information …) et auprès
des riverains du quartier (réunions concernant certains points des
travaux : géothermie, photovoltaïque). Une telle démarche permet
d’associer, dès en amont, l’avis des riverains et du grand public aux
problématiques environnementales et énergétiques, et s’avère être
source de motivation et de reproductibilité pour des projets futurs.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

