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#7 - CONSTRUCTION PASSIVE
Le

SIVU

scolaire

du

Lumençon,

regroupant

les

communes

d’Aguessac, Compeyre, Paulhe et Verrières a souhaité réaliser un
projet

structurant,

exemplaire,

fédérateur

et

innovant

avec

la

construction d’une école intercommunale de 1 000 m² (4 classes
élémentaires, 2 classes maternelles avec salle de motricité et
restaurant scolaire). L’opération, conduite par la Communauté de
Communes Millau Grands Causses en maîtrise d’ouvrage déléguée, a
dès le départ intégré des objectifs d’écoconstruction et de qualité
environnementale
environnementale

Bâtiment
est

de

Durable

proposer

un

Occitanie.
bâtiment

L’ambition

judicieusement

installé sur le site, en ossature bois, présentant une performance
énergétique de niveau passif, alimenté à 100% par des énergies
renouvelables et construit essentiellement en matériaux naturels.
Ce

projet,

lauréat

de

l’appel

à

projet

régional

NoWatt,

a

été

concrétisé entre l’automne 2019 et le printemps 2021.

Vidéo de présentation du projet
https://www.youtube.com/watch?v=MZ_Pobz6C9s
FINANCEMENT GLOBAL DE LA
RÉALISATION

3 785 280 euros
SUBVENTIONS DE 72% - INVESTISSEMENT
ANNUEL DE 47 OOO EUROS PAR AN SUR 20 ANS

-Chaudière bois granulés de 60kW - rendement
92% PCI

Puissance = 35 W/m²

-Eclairage LED
Gestion : marche manuelle et arrêt par
détection d’absence dans les salles de classes
+ gradation de la lumière en fonction de
l’éclairement naturel.

DÉBUT DU PROJET

Autommne 2019
FIN DU PROJET

Printemps 2021

- Puissance PV : 53,4 kWc
- Production estimée/an : 54 285 kWh/an
- Surface : 285 m²
- Plusieurs CTAs Double flux, rendement
échangeur > 80%
- Débits : 700 m3/h dans les classes.
Régulation via sonde CO2 ou de présence

Extraits
choisis des
échanges

Question du
public

Pourquoi avoir choisi Aguessac
pour l'implantation de l'école ?

Architecte dplg
president du GIE

Stéphane Goasmat
Le fondement de notre projet se base sur le
choix exact de la bonne orientation. L’enjeu
est le panorama quotidien que l’on offrira aux
enfants, tout au long de la journée et tout au
long de leur scolarité à Aguessac ! Un facteur
de confort, avec une lumière matinale du
levant et un réveil tout en douceur. Volume
flottant précédé d’une prairie fleurie dans la
pente du terrain naturel. Une image champêtre
et rurale.

Question du
public

Pourquoi avoir choisi de
construire un bâtiment à Energie
positive ?

Architecte dplg
president du GIE

Stéphane Goasmat
Notre ambition environnementale est de proposer
un bâtiment judicieusement installé sur le site,
présentant une performance énergétique de
niveau passif, alimenté à 100% par des ENR et
construit essentiellement en matériaux

Question du

biosourcés.

public

Que faite vous de l'énergie non
stockable des panneaux solaires ?

Président du SIVU

Jérôme Mouriès
L'énergie non stockable des panneaux solaires
sur le toit du préau avec une période de
production haute durant l'été dû a la période de
vacances scolaire sera destinée à la vente, le
reste étant autoconsommé.

Question du
public

Quel est le bilan énergétique
prévisionnel ?

Architecte dplg
president du GIE

Stéphane Goasmat
La consommation en kWh/an pour le Bois :
- 50 447 kWh/an
pour l'électricité: 30239 kWh/an

Alors que la production dû au photovoltaïque es
de 47 284 kWh/an
C'est un bilan 100% ENR - l'énergie consommée
est produite localement.
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Puissance de la central PV : 53,4kWc

Assure un bilan énergétique positif
et totalement couvert par des
énergies renouvelables

Production thermique alimentant les CTA

réalisée à partir d’une petite chaufferie

à granulés de bois 60kw

Chaufferie associée à un silo de
stockage

Murs-rideaux en bois-alluminium, à triple vitrage et facteur

solaire

Apport d’éclairage en fond de
salle par de grands
lanterneaux d’éclairage
zénithal, orientés au sud

Participation des élèves pour la mosaïque

