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Rénovation énergétique de l’ENSASE : la publication des marchés de travaux.

Les étapes opérationnelles de rénovation énergétique du bâtiment de l’ENSASE se poursuivent.
Avec l’objectif à terme, d’une économie de 238 000 kW d'énergie, soit une réduction de 42% des
consommations, ainsi qu'une économie de 55 tonnes de CO2 /an, l’ENSASE dépasse, en terme
de performance énergétique, les ambitions annoncées dans le dossier d'appel à projet.

Pour parvenir  à ce niveau important d'économies d'énergie, la nature des interventions portera sur
deux axes, une rénovation technique au niveau notamment des centrales de traitement de l’air et une
rénovation passive d’une partie du bâtiment et particulièrement les ateliers d’architecture : 

• Remplacement  de  la  centrale  de  traitement  d’air  de  l'amphithéâtre  en  lieu  et  place  des
équipements existants dans le local technique au 4e étage du bâtiment. 

• Remplacement de la  centrale de traitement d’air pour l'ensemble de l’École avec régulations
par sonde CO2 en lieu et place des équipements existants en toiture terrasse. Installation d'un
équipement brise-vue.

• Mise en place d'une pompe à chaleur réversible pour l'alimentation des batteries chaudes et
froides des deux CTA.



• Mise  en  place  d'une  nouvelle  isolation  par  l'intérieur  avec  remplacement  des  doublages
d'isolation thermique existants par des doublages avec isolants bio-sourcés (fibre de chanvre,
laine de bois, ouate de cellulose...) dans les ateliers de licence du R+1 à R+3. 

• Pose de double-fenêtres bois intérieures dans les ateliers R+1 à R+3; mise en place d'écorchés
démonstratifs  par  type  d'isolant  accompagnés  de  leur  panneaux  explicatif  en  matériaux
biosourcés.

• Remplacement du complexe d'étanchéité en toiture terrasse.

Le lancement du dossier de consultation des entreprises 

Après l’élaboration du PRO-DCE (Projet et Dossier de consultation des entreprises) et sa validation,
le 9 septembre dernier, par le maître d'ouvrage (ENSASE) et le maître d'ouvrage délégué (Université
de Lyon), la publication de l'avis d’appel public à la concurrence et les dossiers de consultation des
entreprises sont désormais en ligne sur la plateforme des marchés publics, avec une date butoir de
remise des offres fixée au 27 octobre 2021 à 12h (Plateforme des achats de l'Etat).

Un calendrier contraint mais tenu

L’autorisation de travaux déposée en juillet dernier devrait être délivrée courant novembre, et permettre
de notifier les marchés de travaux aux entreprises retenues avant la fin du même mois. 

Le calendrier prévoit une planification des travaux en site occupé, échelonnée de mars à octobre 2022,
avec une phase de préparation de chantier en tout début d'année. 
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