
> Une démarche originale 
 pour une rénovation énergétique
 Groupe scolaire Beytout

Le groupe scolaire Beytout a été construit en plusieurs phases au cours des années 1960 
et 1970, avant toute règlementation thermique.  
La surface totale des bâtiments s’élève à 4 422 m², incluant la médiathèque gérée par Clermont 
Communauté (360 m²).

Une enveloppe partiellement améliorée
Les murs extérieurs sont constitués d’une structure en béton avec remplissage en parpaing.  
Le toit est pour moitié en combles et pour moitié en toit-terrasse.
L’enveloppe a fait l’objet d’une 1re tranche de réhabilitation thermique entre 2005 et 2007 ; 
faux-plafonds dans certaines pièces, remise à neuf de l’éclairage des salles, remplacement des 
anciennes fenêtres par des huisseries en PVC avec double vitrage et isolation par l’intérieur des 
allèges et des murs sur une partie significative du bâtiment (épaisseur de 75 mm). 

Une distribution qui ne permet pas de gérer le chauffage suivant les besoins 
réels de chaque zone 
Le chauffage était jusqu’ici assuré par une chaudière gaz naturel de 350 kW, alimentant, via un petit 
réseau de chaleur l’ensemble du site et la médiathèque toute récente.  Malheureusement, cette 
distribution ne permettait pas de gérer le chauffage suivant les besoins des différentes zones 
d’activités (horaires d’occupation différents).

Le groupe scolaire Beytout

Confrontée, comme toute collectivité, à l’augmentation de ses dépenses d’énergie 
du fait du renchérissement de celles-ci, la Ville d’Aulnat (4 500 habitants), à l’Est 
de l’agglomération clermontoise, s’est engagée depuis quelques années dans une 
démarche de réduction de ses consommations d’énergie. 

 Commune d’Aulnat

Bâtiment A

Bâtiment B

Restaurant

Médiathèque

Logements
cédés à Auvergne Habitat
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Fiche réalisée par l’Aduhme
dans le cadre de sa mission Espace INFO>ENERGIE

 Pour toute information, contactez 

Aduhme, agence locale des énergies et du climat
129 avenue de la République - 63100 Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 42 30 90

eie@aduhme.org • www.aduhme.org

Le service Espace INFO>ENERGIE est financé par

Périmètre assuré : installations thermiques
• Réaliser le bilan énergétique du site
• Étudier la restructuration de la chaufferie et de la distribution du chauffage
• Étudier la mise en œuvre d’un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTC) pour piloter le 

chauffagePS chauffage
Périmètre conditionnel : enveloppe du bâtiment, ventilation, eau chaude
• Étudier la faisabilité d’isolation par l’extérieur ( soubassements, façades…)
• Étudier la mise en œuvre d’une GTC pour gérer le chauffage, l’éclairage, les stores et les accès
• Evaluer l’intérêt de remplacer les émetteurs de chauffage
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• Optimisation de la ventilation
• Amélioration de la production de l’eau chaude

Périmètre assuré : installations thermiques
• Définition précise des travaux (APD)
• Rédaction des cahiers des charges (PRO / DCE)
• Analyse des offres (ACT)
• Suivi et réception de travaux (EXE, AOR)Ré

al
is

ati
on

p ( , )

Périmètre conditionnel : travaux retenus suite à la phase d’étude (isolation, ventilation, eau chaude…)
• Définition précise des travaux (APD)
• Rédaction des cahiers des charges (PRO / DCE)
• Analyse des offres (ACT)
• Suivi et réception de travaux (EXE AOR)Ré
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Suivi et réception de travaux (EXE, AOR)R

Choix des travaux par la collectivité

Le projet

En 2012, le bâtiment « logements » a été cédé à 
un bailleur social. Cette démarche a mis en avant 
l’importance de rénover l’ensemble des organes de 
chauffage et de réfléchir à une meilleure distribution et 
une meilleure régulation de la chaleur.
La Ville d’Aulnat a lancé une mission de maîtrise 
d’œuvre sur ce 1er volet. Elle a également 
souhaité étudier les éventuelles autres possibilités 
d’amélioration de la performance énergétique 
du site au-delà du seul périmètre de la chaufferie.

La démarche

La Ville d’Aulnat a structuré cette mission
de maîtrise d’œuvre de la façon suivante :

Cette démarche originale profite de la programmation 
de certains travaux de maîtrise de l’énergie pour 
étudier l’ensemble des possibilités d’amélioration 
énergétique du site.
La présentation sous forme de scénarii cohérents a 
permis de décider de travaux complémentaires en 
« visualisant » mieux ce qu’ils coûteraient et quels gains 
énergétiques et financiers ils pourraient générer.

Les différents scenarii étudiés

> Travaux minimum = tranche ferme
> BBC 2009 = atteindre les objectifs d’une rénovation  
 « bâtiment basse consommation » 
> Scénario « Optimum » = réaliser un ensemble 
 de travaux présentant une bonne rentabilité 
 économique 
> Scénario « Optimum plus » = scénario « optimum » 
 incluant nécessairement l’isolation des façades,
 des combles et des planchers, l’étanchéité et
 l’isolation des toits terrasses,  la création de réseaux
 de chauffage indépendants pour la crèche
 et le restaurant… Et la réhabilitation complète 
 de la chaufferie (avec télégestion).
A l’issue d’un important travail de réflexion 
et d’échange avec sa maîtrise d’œuvre, la Ville a choisi 
de retenir le scénario baptisé « Optimum plus ». 

Evolution de la performance 
énergétique
Selon le calcul règlementaire effectué par le bureau 
d’études, le scénario engagé devrait faire évoluer 
la consommation du groupe scolaire vers la limite 
basse du niveau B de l’étiquette énergie 
(53 kwhep/m2).

Partenaires
> BET : Auverfluid
> Architecte : Jean-Michel LEYRIT

Aspects financiers
 • Coût total des travaux : 600 000 € TTC
 • Valorisation des certificats d’économies 

d’énergie : 10,5 GWhcumac avec GDF Suez


