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Rénovation 
complète  
de l’école élémentaire 
« La Haye Renaud » 

« BBC pour tous »

[Betton]

Faire participer des utilisateurs mais aussi le responsable de la 
maintenance à la conception du projet est intéressant, les questions 
qu’ils posent remettent en cause certaines certitudes des BET.

Claude Géré, adjoint à Betton 

la loCalisation
Betton 10 100 habitants  (Insee – recensement 2009)

desCription du projet 
• École construite en 1972, 6 classes
• Surface de plancher : 980 m² dont 95 m² non chauffés 
• Label atteint : BBC Rénovation 
• Consommation initiale : 193 KWhEP/m²/an 
• Performance énergétique estimée après la rénovation : 

46 KWhEP/m²/an, soit 75 % de baisse de la consommation
• Coût de la rénovation au m² : 1 063 € TTC/m² (subventions 

inclues)
• Coût des travaux de rénovation : 785 € HT/m²
• Subventions obtenues : 278 000 € TTC
• Livraison : mars 2012

maÎtre d’ouVraGe
Mairie de Betton  

maitrise d’ŒuVre
Agence a/LTA Architectes DPLG Rennes

partiCularités du projet
Un montant des travaux inférieur de 15 % au montant prévi-
sionnel 
Rénovation d’un bâtiment existant 
Intégration importante des futurs utilisateurs dans le proces-
sus de conception intégrée 

Les objectifs communs à tous les projets

• La maîtrise des coûts

• Objectif de résultat en termes de performance 

énergétique

• Démarche intégrée

Les cahiers projets de la démarche BBC pour tous ont pour objectifs d’ap-
porter des informations et des enseignements sur les projets réalisés. 
Ainsi une première partie explique le contexte du projet de Betton à travers 
sa chronologie, la composition de l’équipe, son environnement et le point de 
vue de l’équipe en amont du projet est restitué. 
Dans une seconde partie, l’analyse du projet et la mise en œuvre, les objec-
tifs initiaux ont été véri� és pour répondre à la question : ont-ils été réalisés et 
comment ? Ensuite les choix de mise en œuvre sont énoncés. Ils concernent 
les choix technique, méthodologique et ceux liés à l’usage. 
En� n une troisième partie est consacrée aux résultats chiffrés et à un bilan 
à partir de points de vue énoncés par des membres de l’équipe de Betton.



LE TEmPs Du PROJET

JANViER 2010

JuiLLET 2010

OCTOBRE 2010

FéVRiER 2011

mARs 2011

FéVRiER 2012

NOVEmBRE 2008

Appels à 
équipes « BBC 
pour tous »

Conception 
des projets 
(6 ateliers)

Dépôt
du PC

Finalisation 
du DCE

Attribution du
PC Démarrage
chantier

Réalisation 
d’étanchéité

Bâtiment
livré en 
mars 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Suivi dans le temps

FéVRiER 2012
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1. ChronoloGie du projet
Consciente de la nécessité d’une prise en compte du facteur 
énergétique dans ses stratégies de développement social et 
environnemental, Rennes Métropole a mené une démarche 
visant la généralisation du standard Bâtiment Basse Consom-
mation conciliant performance énergétique, maîtrise des 
coûts et qualité. 
Après avoir interrogé les professionnels locaux, le constat 
suivant a été établi : Plus que les solutions techniques, ce 
sont les méthodes de travail sur l’ensemble de la chaîne de la 
construction qui sont à réinterroger pour permettre la généra-
lisation du standard BBC à des coûts habituels. 
 
La démarche « Bâtiment Basse Consommation pour tous » 
cherche donc à mettre en place de nouvelles méthodes de tra-
vail au sein de la chaîne de la construction.

Pour ce faire, la démarche « Bâtiment Basse Consommation 
pour tous » a cherché à aller vers une approche collaborative 
de la conception qui prend en compte les contraintes de la 
phase de réalisation mais aussi celles de la gestion et de la 
maintenance du bâtiment.  

La commune de Betton a répondu en proposant le projet de ré-
novation complète de l’école élémentaire « La Haye Renaud ». 
Ainsi, en 2010, l’équipe de Betton a fait partie des neuf projets 
qui ont été accompagnés dans un processus de conception 
intégrée (PCI). Voir encadré. 

L’approche intégrée est une réponse issue du milieu industriel, notamment 
de l’aviation et de l’automobile. Elle part du constat qu’il est plus facile d’appor-
ter des modi� cations au projet en début de conception qu’en phase d’élabora-
tion du DCE ou de chantier.
C’est une démarche de ré� exion globale, dans laquelle le projet est considéré 
dans sa totalité. La conception, la réalisation, l’exploitation et l’utilisation d’un 
bâtiment réussissent à la condition que tous les paramètres soient pris en 
compte dès le départ, que les contraintes liées à ces quatre phases soient 
bien anticipées.

Le processus de conception intégrée (PCI) est une déclinaison canadienne 
de l’approche intégrée.
Dès la conception, sont associés au bon moment, collectivité, aménageur, 
urbaniste, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, gestionnaires, entreprises 
(si possible), BET, bureau de contrôle et usagers. De ce fait, leur savoir et leur 
vécu sont intégrés en amont de la conception avant « d’habiller le bâtiment ».

La conception intégrée s’organise autour de rencontres à des phases précises 
du projet, que l’on a l’habitude d’appeler « charrette », auxquelles participent 
tous les acteurs précédemment cités. 
Six séances de travail en commun d’une journée ont ainsi été programmées 
sur six mois avant le dépôt du permis de construire, chacune sur un des 
thèmes suivants :
1. mise en place des objectifs et dé� nition des objectifs partagés, 
2. aménagement et gestion de la parcelle,
3. système constructif et dé� nition de l’enveloppe du bâtiment,
4. équipements techniques, 
5. � nitions intérieures, ambiances, santé, confort, 
6. usage, gestion et maintenance du bâtiment.
Un facilitateur a animé et structuré chacune des séances de travail en com-
mun. Pour aller plus loin, consulter les cahiers techniques de la démarche BBC 
pour tous : « La méthode PCI, processus de conception intégrée, au service de 
l’expérimentation BBC pour tous de la métropole rennaise ».

A. Contexte du projet
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2. Composition de l’équipe

Elu(e)s Claude Géré – Adjoint aux finances, au patrimoine 
et aux affaires générales
Frédéric Tirot – Adjoint aux affaires scolaires

Technicien de la commune Patrice Vallée – Chef de projet 
Aménageur 
Urbaniste Aucun
Maître d’ouvrage Commune de Betton 
Architecte Agence a/LTA Architectes  –  Rennes
Economiste Jean-Philippe Levrard – CETRAC - Nantes
BET  Fluide et structure Benoît Rojouan – CETRAC - Nantes 
BET Acoustique  Yves Hernot
Bureau de contrôle Benoît sAVE – APAVE
Coordinateur SPS Patrick Epardeau – Metev
Entreprise Gilles Aubert – Artisan charpentier couvreur
Gestion - Maintenance Raymond Gentil – Technicien de la commune
Usager Olivier Blanchard – directeur de l’école 
Facilitateur(trice) Olivier Hérisson – Alec - Rennes
Rapporteur Olivier Roche – Alec - Rennes
…  

Les règles définies et hierarchisées par les participants 
pour les séances de travail en commun
1. Être à l’écoute des autres
2. S’investir entre les charrettes
3. Avancer ensemble
4. S’appeler par les prénoms et se tutoyer 
5. Respecter les horaires

Les ajustements de la méthode PCI pour s’adapter  
aux particularités du projet 
Aucune.  

Rémunération spécifique de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre pour la participation aux séances de travail du 
PCI 
La participation obligatoire aux séances de travail a été signa-
lée dans le cahier des charges auquel la maîtrise d’œuvre à 
répondu. 

Les participants aux charrettes
Sauf indication les participants ont participé à toutes les charrettes.
Maître d’ouvrage dont l’élu aux finances et au patrimoine, l’élu 
aux affaires scolaires (charrette n°2 et 3, l’employé en charge 
de la gestion (charrette n°4 et 6), (élus et technicien de la com-
mune), directeur de l’école (charrette n°2, 3 et 5), enseignante 
(charrette n°5) architecte, thermicien et structure, coordinateur 
SPS (charrette n°4 et 5), économiste (charrette n°5), facilitateur 
et rapporteur.

3. urbanisme et arChiteCture 
L’école élémentaire de la Haye Renaud a été l’objet d’une réno-
vation complète et d’une restructuration afin de s’adapter aux 
nouvelles contraintes de fonctionnement et aux évolutions 
futures. 
Ce bâtiment en partie vétuste et consommateur d’énergie 
construit dans un lotissement qui a aujourd’hui 40 ans devient 
un projet phare : La façade grise passe au rouge, sa consom-
mation est divisée par quatre. 

Les règles définies et hiérarchisées par les participants 
pour les séances de travail en commun
1. Être à l’écoute des autres
2. S’investir entre les charrettes
3. Avancer ensemble
4. S’appeler par les prénoms et se tutoyer 
5. Respecter les horaires
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4. atouts, Contraintes, opportunités, menaCes : 
le point de Vue de l’équipe de betton en amont du projet lors de la Charrette n°1

LEs ATOuTs LEs OPPORTuNiTés
Deux entreprises sont volontaires pour participer au PCI . Reproductibilité possible sur l’ensemble de l’agglomération (école type).

Pouvoir prouver aux autres élus que ce projet est réalisable.
Respecter le budget.
Réussir retour à 100 % positif des utilisateurs.

LEs CONTRAiNTEs LEs mENACEs
Sélection tardive de la maîtrise d’œuvre. 
Des élus peu convaincus par crainte de ne pas respecter les coûts.

Tous les acteurs du projet ne jouent pas le jeu jusqu’au bout.
Peu de motivation des entreprises.
Des contraintes fi nancières qui ne permettent pas d’obtenir un très bon 
résultat.

Paroles de l’équipe de Betton exprimées 

lors du lancement de la démarche et durant 

la charrette n°1...



BâTimENT PRiNCiPAL – DéTAiL FAçADE (VuE EN PLAN)
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B. AnAlyse du projet et mise en œuvre

1. les objeCtifs initiaux, les objeCtifs réalisés

LEs OBJECTiFs iNiTiAux Du PROJET LEs OBJECTiFs ONT-iLs éTé RéALisés ET COmmENT ?
énergie

Bâtiment le moins énergivore :
Respect des 88 kWhep/m² et mieux si possible. 

Oui, l’estimation de la consommation après rénovation est de 46 KWhEP/
m²/an.

Matériaux/systèMe constructif
Mettre en œuvre des matériaux respectueux de l’environnement. Oui, partiellement dans la limite du coût global de ceux-ci (coût produit, 

coût entretien). 
Exemple : revêtement de sol en linoleum dans les classes et les couloirs.

usages et aspect social 
Intégrer le bâtiment dans le quartier.
Mener une enquête de satisfaction auprès des habitants et de 
l’association « Asso Betton Vert Village ».

L’enquête n’a pas été réalisée.

Accessibilité pour tous (et facilement). Oui, la commission d’accessibilité a considéré le bâtiment comme 
conforme.

Ne pas utiliser le bâtiment que pour le scolaire. Oui, des expositions ouvertes au public ont été réalisées dans le préau.
Prise en compte des conditions de travail de tous les usagers. Intégration de tous les utilisateurs dans le PCI : directeurs de l’école, 

groupes de réflexion organisés en parallèle du PCI avec des enfants et des 
professeurs.
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2. les Choix prinCipaux de réalisation

sYsTèmE CONsTRuCTiF sTRuCTuRE ExisTANTE EN PRéFABRiqué
ENVELOPPE u EN W/m².K
Enveloppe Gain général de l’enveloppe. Avant : 0,95

Après : 0,50
isolation des murs extérieurs Extérieure : vêture, 100 mm.

Intérieure : 40 mm de laine de verre
Avant : 0,47
Après : 0,18

Plancher bas Plancher béton sur vide sanitaire non rénové. 0,58
Plancher sur préau Plancher béton existant, isolation en sous-face. Avant : 0,41

Après : 0,34
Toiture Dalle béton existante, isolation de la dalle Avant : 0,49

Après : 0,23
Vitrage Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres en aluminium double-

vitrage
Uw=1,6

CHOix TECHNiquEs
Ventilation Installation d’une ventilation double - flux avec récupérateur d’énergie (rendement à 80 %) pour les 

salles de classe.
Chauffage Raccordement du bâtiment à la chaufferie au gaz existante (remplacée quatre 

ans auparavant). Installation d’un circulateur basse consommation et d’un 
variateur de vitesse sur la chaufferie.

Régulation du chauffage Maintien de la chaudière installée en 2004.
Installation d’un programmateur pour le nouveau réseau régulé, ainsi qu’un 
compteur de calories pour le bâtiment rénové.
Radiateur basse température avec robinets thermostatiques.

Eclairage Luminaire à haut rendement dans les salles de classe, spots à ampoule 
fluo compacte dans les espaces de circulation, installation de détecteur de 
présence, graduation de la lumière en fonction de l’apport naturel.

Production eau chaude sanitaire Pas de production d’ECS, sauf pour le local ménage (ballon électrique).
Production d’énergie renouvelable Pas  de production d’énergie renouvelable.

CHOix méTHODOLOGiquEs
études hors de celles réalisées 
habituellement

Mission d’accompagnement à l’étanchéité à l’air et réalisation de test de 
perméabilité à l’air supplémentaire durant les travaux.
étude sur le potentiel de certificats d’économie d’énergie.

Type d’appel d’offre Marché public.
Prise de risque/gestion des risques Réalisation de tests intermédiaires à l’étanchéité à l’air : trois tests ont été 

réalisés.
Sensibilisation des entreprises à la question de l’étanchéité à l’air sur le 
chantier.
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1. un Classement en haut du tableau 

Les résultats chiffrés

Certifications : 
Pas de Label Effinergie rénovation pour du bâtiment tertiaire.

Performance énergétique estimée : 
• Consommation initiale : 193 KWhEP/m²/an 
• Consommation estimée après rénovation avant évaluation : 

46 KWhEP/m²/an

Résultat du test à l’étanchéité à l’air : 
0,81 m3/(h.m2)

La grille des coûts (HT) (Données Mairie de Betton)

Honoraires 94 000 € 11%
Assurances 9 000 € 1%
Coût total travaux (hors VRD) 768 000 € 88%
Coût total de la rénovation 871 000 € 100%

Répartition du coût des travaux de rénovation
Gros œuvre, démolition, désamiantage 300 000 € 39%
Menuiseries extérieures 75 000 € 10%
Menuiseries intérieures / cloisons / doublage 147 000 € 19%
Revêtement sols / murs / peinture 73 000 € 10%
Plomberie, chauffage, ventilation 93 000 € 12%
électricité et courants faibles 60 000 € 8%
Ascenseur 20 000 € 3%

Coût total travaux de rénovation (hors VRD) 768 000 € 100%

Montant des travaux de 
rénovation

Coût de la rénovation

Ciblés à la conception : 
1 196 000 € TTC

Ciblés : 1 090 000 € TTC

Au retour d’appel d’offre : 
904 00 € TTC 
Réalisés : 768 000 € HT
soit 785 € /m²

Réalisés : 1 042 000 € TTC 
soit 1 063 € /m²

Organisme Montant TTC
Union Européenne au titre du FEDER 23 468 €
état au titre de la DETR 180 000 €
Région Bretagne au titre des tests d’étanchéité 4 032 €
Région Bretagne au titre de l’Appel à projets BBC PREBAT 2010 11 734 €
ADEME au titre de l’Appel à projets BBC PREBAT 2010 11 734 €
Département d’Ille-et-Vilaine au titre de l’Appel à projets 
PREBAT BBC 2010

46 935 €

TOTAL 277 903 € 

Le suivi évaluation : méthodes et échéances 
Le suivi de la consommation réalisé dans le cadre du pro-
gramme Prebat. 

LEs CONsOmmATiONs 
POuR quELs BEsOiNs ? 

Où ? COmmENT ? ET AVEC quEL 
TYPE DE mATéRiEL ? 

Chauffage
Electricité (ascenseur, 
poste ventilation, 
éclairage, et prises de 
courants)
Eau chaude sanitaire

Différents poste de 
l’école

Compteurs d’énergie 
thermique sur le chauffage et 
l’ECS ( type Sentinel 420 PC)

Sous compteurs d’énergie 
électrique (EN 40 et ME) sur 
différents circuits électrique.

C. résultAts et 
enseignements
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2. un bilan plutôt positif

Apports concrets et critiques du processus de 
conception intégrée : 
• Satisfaction des usagers et de la maîtrise d’ouvrage.
• Le respect des coûts : ne rien oublier, pensez à tout de façon 

à ne pas avoir d’avenant sur le chantier.
• Diminution des coûts de gestion grâce au raisonnement en 

coût global.
• Diminution de la pression sur l’architecte : l’ensemble de 

l’équipe participe aux choix à faire. 
• Le plaisir de travailler ensemble : les charrettes durent une 

journée, elles facilitent les relations humaines, c’est un atout 
ensuite pour le chantier. 

• Anticipation de l’organisation du chantier avec le SPS.
• Le supplément de temps accordé en amont du projet a fait 

gagner durant la phase chantier.
• Choix des équipements techniques : la participation des uti-

lisateurs et du responsable de la maintenance a poussé les 
BET à faire évoluer leurs propositions « toutes faites » et à 
comparer différentes solutions. 

• Eviter la mise en œuvre de fenêtres qui ne se lavent que de 
l’extérieur. 

Les difficultés rencontrées par l’équipe de Betton
• Le temps entre les charrettes était trop long (un mois). Les 

6 séances de travail en commun mensuelles auraient pu se 
dérouler en 2 mois au lieu de 6 mois.

• Un diagnostic destructif réalisé après la passation des mar-
chés a révélé une incohérence entre les plans existants et le 
bâti réel, cela a entrainé des modifications tardives et des 
avenants durant le chantier. 
– Le dimensionnement des poteaux porteurs s’est avéré 

moins important que celui estimé. Des renforts métal-
liques (lames verticales) ont dû être posés afin de raidir la 
structure, l’acrotère a dû être rehaussé afin de faciliter le 
remplacement de l’isolation en terrasse par une isolation 
plus épaisse et également pour masquer visuellement et 
acoustiquement la CTA (centrale de traitement d’air) en 
terrassement. 

– Les plans existant indiquaient une épaisseur de plancher 
bas de 15 cm. Dans la réalité cette épaisseur n’était par-
fois entre les poutrelles que de 5 cm.

– La minceur de la dalle du toit ne pouvait pas supporter le 
poids de la centrale VMC double flux (600 kg). Cela a obli-
gé la pose de  2 IPN pour répartir la descente de charge 
sur plusieurs poutres.

– Traiter par une bande d’étanchéité à l’air tous les joints 
horizontaux et verticaux entre les panneaux préfabriqués

La reproductibilité de la démarche
Le processus de conception intégrée 
• Refaire un PCI en réduisant le temps entre les charrettes : or-

ganiser les six séances de travail en commun en deux mois 
au lieu de six. 

• Très satisfait de la méthode PCI, la mairie y a eu de nouveau 
recours pour la conception d’un équipement au bord de la 
Vilaine « La Ferme de la Chaperonnais ». Persuadée qu’il 
était possible de réduire le temps des charrettes, leur durée 
était a été fixée à une demi-journée. L’expérience a mon-
tré que ce temps n’est pas suffisant. Aujourd’hui, la mairie 
de Betton est non seulement convaincue de la méthode PCI 
pour la conception de ces équipements municipaux, mais 
aussi de la durée inévitable d’une journée pour les séances 
de travail en commun. La rénovation de la salle de sports de 
la Haye Renaud a également été traitée par la méthode PCI, 
ce qui porte à 3, le nombre de projets animés de cette façon 
sur la commune.

 Pour chacun de ces projets la mairie de Betton a été accom-
pagné par l’ALEC1.

Le travail sur un bâtiment existant 
• Rassembler le maximum de documents sur le bâti en amont 

de la phase conception.
• Mettre à nu le bâtiment avant le démarrage de la concep-

tion et réaliser le diagnostic destructif avant la passation des 
marchés.

Le travail avec la maîtrise d’ouvrage
Les décisions nécessaires à la conception du projet se pre-
naient durant les charrettes auxquelles l’élu responsable des 
bâtiments communaux participait. Il se chargeait ensuite d’in-
former le bureau municipal, le conseil municipal et la commis-
sion des bâtiments communaux. A cette occasion, l’élu énon-
çait les questions qui étaient à l’ordre du jour de la séance 
de travail suivante et échangeait avec ses collègues. Le tout a 
été régulièrement formalisé au sein d’un compte rendu écrit à 
la suite d’une session de la commission patrimoine commu-
nal. Ainsi, la communication entre les lieux décisionnels de la 
municipalité et la charrette a fonctionné de manière efficace. 
Cette façon de procéder a été vécue comme un confort par 
les élus qui sont généralement moins impliqués dans de tels 
projets. 

La maîtrise des coûts 
Les élus craignaient un dépassement du budget. La méthode 
PCI a contribué à être en dessous du budget prévisionnel.   

Le travail avec les entreprises en amont 
Deux entreprises ont accepté de participer à des séances de 
travail en commun. Elles savaient qu’elles ne pourraient pas 
ensuite répondre à l’appel d’offre. Les responsables des en-
treprises ont été étonnés du nombre de questions posées en 
amont d’un projet. Cela relativise la critique souvent exercées 
par les entreprises auprès de la maîtrise d’œuvre. 

1 Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes.

Le contenu de cette partie est exclusivement issu des entretiens 

menés en 2010/2011 auprès de Claude Géré (maîtrise d’ouvrage) 

et Patrice Vallée (maîtrise d’ouvrage) réalisé le 10 décembre 2010, 

du CR à la suite de la visite de chantier avec les professionnels le 

11 janvier 2012 et du CR à la suite de la visite de chantier avec les 

élus le 31 mai 2012.
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Le travail avec les entreprises sur le chantier
Une sensibilisation à l’étanchéité à l’air, avec présence obliga-
toire des entreprises, a été couplée aux tests intermédiaires 
d’étanchéité. Cette démarche a été appréciée par les entre-
prises.
Prévoir un chauffage et une ventilation temporaire en cours de 
chantier. Ainsi le développement de moisissure causé par la 
combinaison entre bâtiment étanche à l’air, humidité du chan-
tier et espaces confinés pourrait être évité. 

Le travail avec les utilisateurs
D’habitude les utilisateurs participent à l’élaboration du cahier 
des charges. Pour ce projet, le directeur d’école et le respon-
sable de la maintenance ont participé à deux charrettes. Ainsi, 
ils ont pu valider les plans au fur et à mesure. En parallèle, 
des groupes de réflexion ont été organisés avec des parents 
d’élèves et des enfants. 
Cette intégration a permis de comprendre, avant la rénova-
tion, les faiblesses du bâtiment et donc de proposer des solu-
tions pour un meilleur confort dans l’école, par exemple au 
niveau des stores, de la réduction des courants d’air et sur 
l’aménagement de la cour. 
Les remarques du responsable de la maintenance ont été pré-
cieuses pour évaluer le coût global, celui qui inclus les coûts 
de la maintenance. 

Le travail avec l’architecte
L’adhésion de l’architecte à la méthode n’a pas été immédiate, 
son impression était de perdre son temps, de ne pas avoir 
de programme. La situation s’est stabilisée à partir de la troi-
sième séance de travail en commun. Les raisons évoquées ont 
été, l’ambiance de travail durant ces séances mais surtout le 
sentiment que le projet avance et que les modifications propo-
sées sont justifiées. Pour l’architecte, les charrettes permettent 
une meilleure communication entre les différents intervenants 
du projet et donc de gagner du temps par la suite, notamment 
sur le chantier. 
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Les sources qui ont permis de rédiger le contenu de la fiche 
sont : 
• les carnets de bord réalisés en 2010 à la suite de chacune 

des charrettes ;
• l’entretien avec Claude Géré et Patrice Vallée réalisé le 10 

décembre 2010 ;
• le CR à la suite de la visite de chantier avec les profession-

nels le 11 janvier 2012 ;
• le CR à la suite de la visite de chantier avec les élus le 31 mai 

2012, le diaporama présenté et la fiche mémoire réalisée 
pour cette occasion par la mairie de Betton.
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