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Saint-Etienne, le 27 mai 2021

Plan  de  relance,  rénovation  énergétique  de  l’ENSASE  :  La  phase  diagnostic  -
esquisse  conforme  à  l’ambition  de  l’ENSASE  de  réduction  significative  de
l'empreinte écologique de son bâtiment

La première  phase de diagnostic  -  esquisse  du  projet  de  rénovation  énergétique  de  l’ENSASE a
démarré au début du mois de mai pour aboutir à la présentation d’une esquisse consolidée validée lors
d'un Comité de pilotage qui s’est tenu le 12 mai dernier. 

Durant cette période, l'équipe de maîtrise d’œuvre autour de l'architecte mandataire du projet Noël
Brunet  a réalisé un diagnostic complet  du bâtiment au niveau des équipements de chauffage, des
dispositifs de ventilation de type double-flux, du rafraîchissement d'air et de la production d'eau chaude.
L'objectif poursuivi était d'analyser les consommations énergétiques du site, c'est-à-dire notamment de
tracer les éventuels phénomènes de déperdition de chaleur au sein de ce vaste bâtiment de plus de 
5 000m2 de surfaces de plancher.



En partant de cette première étude état des lieux très précise, Noël Brunet et les autres membres de
l'équipe de maîtrise d’œuvre ont travaillé sur des pistes d'optimisation des performances thermiques à
travers des simulations thermiques dynamiques (STD) pour aboutir  à des scenarii  de bouquets de
travaux proposés à l’École lors de cette réunion du 12 mai.

Les résultats de cette phase d'études ont été concluants, l'équipe de maîtrise d’œuvre a été en mesure
d'annoncer au maître d'ouvrage la potentialité de réaliser plus de 40% d'économies d'énergie pour
l'ensemble  du  projet,  soit  un  gain  prévisionnel  d'environ  220  000  kWhEF  chaque  année.  Ces
économies substantielles s'accompagneraient d'une autre économie, celle du rejet des gaz à effet de
serre dans l'atmosphère, de l'ordre de 50 tonnes de CO2/an, un chiffre là encore significatif pour l’École
engagée dans un processus de consommations énergétiques vertueuses, tel qu'elle l'avait annoncé
dans son dossier de candidature initial adressé à "France relance" en octobre 2020. 

Ce projet de rénovation respecte les obligations de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, et plus spécialement le décret tertiaire du
23 juillet 2019 relatif aux actions de réduction de consommation d'énergie finale dans les bâtiments à
usage tertiaire Ses dispositions imposent en effet une réduction de 40% à l'horizon 2030 et 50% dix
ans plus tard, en référence à la consommation constatée en 2010.

Pour l’École nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne, les voyants sont donc au vert. Le
travail de la maîtrise d’œuvre se poursuit à un rythme soutenu en mai et juin. Les phases d'APS et
d'APD  fondues  en  une  seule  étape  constitueront  les  dossiers  finalisés  des  choix  architecturaux,
structurels  et  techniques  du  projet  pour  aboutir  à  l’Avant-Projet  (AVP)  de  travaux  dès  le  15  juin.
S’ensuivra l'élaboration du Projet et le Dossier de consultation des entreprises (Pro DCE) durant l'été.
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