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LE  
NOUVEAU
BÂTIMENT 4  
EN BREF
Le bâtiment 4 a une superficie totale  
de 490 m². Il regroupe 15 bureaux,  
2 salles de réunion et dispose d’une 
capacité totale d’accueil de 26 postes  
de travail.

BUDGET  
DE L’OPÉRATION :
975 000 M€ENSFEA 

20 %

Ministère de  
l’Agriculture et de 

l’Alimentation  
DGER 80 %

OBJECTIFS  
DE LA RÉNOVATION

•  la rénovation complète du bâtiment 
et sa réhabilitation thermique afin de 
réduire son empreinte énergétique

•  l’adaptation aux usages, l’amélioration 
du confort des espaces de travail et le 
travail en synergie

•  la maîtrise des coûts d’exploitation

PLAN DE  
FINANCEMENT
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UN PEU  
D’HISTOIRE

Le bâtiment 4 a été construit  
entre 1963 et 1968 par les architectes  

André Remondet et Paul de Noyers.

Il fait partie des premiers bâtiments de l’École 
Nationale Féminine d’Agronomie (future ENSFEA).  
L’ENFA prend possession de ces nouveaux locaux 
en 1968. Elle constitue avec le lycée agricole et le 

collège agricole féminin :  
le complexe d’enseignement  

agricole d’Auzeville.

LES  
OBJECTIFS  
DE CETTE  
RÉNOVATION

VERS UN  
BÂTIMENT  
ÉCONOME  
EN ÉNERGIE
Construit fin des années soixante, 
le bâtiment 4 n’était plus adapté 
au référentiel thermique. L’un 
des principaux enjeux de cette 
rénovation est la performance 
énergétique.

Des études ont été menées en 
début de projet afin de quantifier 
les gains énergétiques et les 
impacts des travaux sur le confort 
thermique et le confort visuel. Ces 
études ont amené à faire des choix 
afin de retenir les solutions les plus 
pertinentes au regard d’objectifs 
de performance énergétique  
et du budget alloué à l’opération.
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VERS UNE  
AMÉLIORATION  

DU CONFORT  
ET DE LA QUALITÉ 

D’USAGE  
DU BÂTIMENT

À l’origine, les bâtiments 
avaient été conçus sur le 

principe des « chaires » : dans 
un même bâtiment, pour 

chaque fonction ou activité 
étaient associés des locaux 

« techniques » et des locaux 
de « services supports ou 

administratifs ».
À partir du schéma directeur 

immobilier de 2003 et en 
réponse aux évolutions 

tant pédagogiques que 
techniques, c’est vers une 

spécialisation des bâtiments 
par nature et usages de 

locaux que les nouveaux 
projets d’aménagements ont 

été réalisés (exemple autour 
du projet de PRM - Pôle de 

Ressources Multimédia ).

CHIFFRES  
CLÉS

Le bâtiment n’est pas soumis 
à la RT2012 mais des études 

comparatives ont permis  
de montrer que la performance 

du bâtiment est de 26 %  
inférieure aux exigences  

RT2012.

Estimation 20 kWh/m²  
par an des besoins  

en chauffage correspondant  
à une réduction des 

consommations  
énergétiques  

de 65 % par rapport  
à la situation  

avant travaux.

Le présent Schéma Pluriannuel 
de Stratégie Immobilière (SPSI) 
reprend ces orientations  
avec trois priorités :
•  le regroupement de l’ensemble 

des laboratoires d’enseignement 
et de recherche sur le même 
bâtiment

•  la réduction de la dispersion des 
postes de travail

•  la mutualisation de petites salles 
banalisées et de salles de travail 
en « mode projet »

Aussi, le bâtiment 4 est un bâtiment 
regroupant des bureaux individuels pour 
des enseignants ou des personnels dont 
les activités sont liées à l’enseignement 

ou la recherche. Ils ont été conçus 
de façon à privilégier un espace 

individuel de travail insonorisé, tout en 
permettant via un nouvel agencement 
dans le bâtiment et une ouverture par 

les cloisons vitrées, de favoriser les 
échanges.

Il comporte aujourd’hui davantage de 
petites salles de réunion favorisant 

également le travail en groupe.

PLUSIEURS ACTIONS  
ONT AINSI ÉTÉ CONDUITES :
•  des travaux pour une meilleure 

isolation extérieure et intérieure 
à plusieurs niveaux : les plafonds 
(avec le choix d’une isolation en 
fibre de bois de forte densité 
notamment dans un objectif 
d’amélioration du confort 
thermique en été), les murs 
extérieurs (16 cm de chanvre, bois, 
fibres recyclées), les menuiseries 
(double vitrage, protection solaire 
intégrée…)

•  un choix de matériaux 
respectueux de l’environnement 
(matériaux bio-sourcés, naturels…)

•  l’utilisation d’équipements plus 
performants et l’intégration de 
systèmes intelligents de gestion 
et de régulation : appareils à 
faibles consommations (éclairage 
LED), contrôle de l’éclairage et 
de la régulation de chauffage 
(thermostat par zone, sondes 
extérieures…).

Les efforts énergétiques déployés 
sur cette rénovation devraient 
permettre une réduction des 
consommations énergétiques 
notamment liées au chauffage et 
une régulation l’été ne nécessitant 
pas l’équipement de ce bâtiment 
en appareils de climatisation.
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VERS UNE  
MAÎTRISE  

DES COÛTS  
D’EXPLOITATION

Les économies sur le chauffage 
vont engendrer une réduction  
de 60 % des coûts d’exploitation  
sur ce poste.
Le remplacement de tous les 
luminaires permet une économie 
de 50 % des coûts d’exploitation 
liées à l’éclairage (qui représentent 
environ 50 % de la consommation 
électrique du bâtiment). Cet 
éclairage neuf, avec des durées de 
vie plus importantes permet de 
réduire la maintenance.

La recherche d’optimisation et de 
rationalisation des espaces a pour 
objectif de faciliter pour les agents 
la maintenance technique et 
l’entretien des locaux.

LA RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT, 
AVEC DES MATÉRIAUX SAINS, 
AGRÉABLES À VIVRE ET UNE 
MAÎTRISE DU CONFORT, A UN 
EFFET POSITIF SUR L’EFFICACITÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

Les travaux de rénovation permettent de 
garantir un meilleur confort (thermique, 
isolation, accès à la lumière naturelle…) 
aux usagers. Une attention particulière 
a été apportée à l’isolation phonique en 
choisissant des matières naturelles, afin 
d’améliorer l’acoustique de l’établissement 
et de préserver son ambiance.

Enfin, la réflexion autour de la rénovation du 
bâtiment a été conduite jusqu’au choix du 

mobilier ergonomique, écoresponsable pour 
prolonger le confort retrouvé à travers le bâti.

En 2008, des travaux extérieurs 
avaient été réalisés sur 

l’accessibilité : cheminements 
extérieurs, signalétique et accès 

aux bâtiments.

Les travaux de rénovation 
du bâtiment 4 ont permis de 

poursuivre et réaliser les travaux 
nécessaires à l’accessibilité 

intérieure du bâtiment.
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UN CALENDRIER  
RESPECTÉ

Nov > déc 2018 
Consultation appel d’offres 

maîtrise d’œuvre 16 janvier 2019 
Notification  
de la maîtrise d’œuvre

24/01/2019 réunion de coordination 
avec les futurs utilisateurs pour 
confirmer le programme

7 février 2019  
Remise de l’esquisse  
par la maîtrise d’œuvre

07/02/2019 réunion de 
coordination avec les futurs 
utilisateurs pour présentation et 
critiques de l’esquisse

5 mars 2019 
Restitution de l’Avant-Projet 
Sommaire tenant compte des 
remarques du 7 février 2019

06/03/2019 réunion de coordination 
avec les futurs utilisateurs pour 
présentation et critiques de l’APS

3 avril 2019  
Restitution de l’Avant-Projet  
Définitif tenant compte  
des remarques du 7 février 2019

03/04/2019 réunion de coordination 
avec les futurs utilisateurs pour 
présentation de l’APD

19 avril 2019 
Restitution du 
document de 
consultation des 
entreprises retrait 
amiante

Initialement programmé pour une 
livraison fin août 2020, le bâtiment 

a été livré dans les délais malgré les 
circonstances sanitaires.

16 mai 2019 
Notification retrait 
amiante

1er juillet 2019 
Travaux de  
désamiantage  
démolition

6 mai 2019 
Restitution DCE 
11 lots par corps 
d’état

16 juillet 2019 
Notification  
des 11 lots

sept. 2019 > fév. 2020 
Phase de travaux  
hors d’eau hors d’air

fév > août 2020 
Phase de travaux 
seconds œuvres

16 mars > 4 mai 
interruption Covid-19  
(soit uniquement 3 semaines  
pour permettre une 
réorganisation et 
l’approvisionnement en EPI)

24 juillet 2020 
Réception des travaux

4 septembre 2020
Livraison du bâtiment
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