
Une école au rendez-vous de la sobriété énergétique

Deux ans d’échanges et de concertation 

L’école Pasteur a été construite dans les années 80, ses performances énergétiques sont à améliorer, 
ses espaces extérieurs à requalifier et son identité architecturale est à renouveler, tout en contribuant 
au bien-être des utilisateurs.
Les principaux objectifs du programme sont : 
•  Optimiser Ia qualité environnementale du projet : revoir l’isolation du bâtiment ainsi que son système d’exploitation pour 

garantir le confort et Ia santé des usagers, réduire l’impact carbone du bâtiment et  réduire les consommations énergétiques. 

•  Repenser les aménagements intérieurs et prévoir une extension pour créer une classe supplémentaire, des locaux 
administratifs, des blocs sanitaires mieux adaptés, des rangements... 

•  Valoriser les espaces dans l’optique de mutualiser les surfaces pour l’ensemble des usagers (scolaires, périscolaire, jeunes, …). 

•  Valoriser les espaces paysagers : repenser et végétaliser Ia cour de récréation et créer un nouveau préau pour mieux 
protéger les enfants par temps de pluie et offrant plus d’espace ombragé par forte chaleur. 

•  Garantir l’évolutivité des espaces pour permettre de développer des pédagogies innovantes et d’intégrer les augmentations 
d’effectifs 

Coût des travaux : 2 706 065 €TTC
Subventions :
 Etat : 430 000 €
 Métropole Européenne de Lille : 321 000 €
 Conseil Général du Nord : 315 000 €
 Certificats d’économie d’énergie : 40 000 €

Liste des entreprises en charge  
du suivi du chantier :
Assistance à 
Maîtrise d’ouvrage   VERDI CONSEIL

Equipe de Maîtrise d’œuvre
Architecte mandataire   ALT174 ARCHITECTURE
Paysagiste ATELIER EXTERIEUR
Bureau d’études TCE PROJEX INGENIERIE
Economiste PROJEX INGENIERIE
Pilotage et coordination SODEP INGENIERIE

Contrôles indépendants
Bureau de Contrôle QUALICONSULT
Coordonnateur Sécurité  
et Protection de la Santé SOCOTEC

www.lompret . f r Ré
al

is
at

io
n 

:
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Liste des entreprises en charge des travaux :
Lot 1 Gros œuvre étendu MAZZOLINI
Lot 2  Menuiseries extérieures ALNOR
Lot 3  Serrureries SAM NORD
Lot 4 Menuiseries intérieures VICTOIRE 
Lot 5  Cloisons doublages 

faux plafonds - peinture BATISOL
Lot 6 Carrelage faïence COEXIA
Lot 7 Revêtement de sols souples VANDENDRIESSCHE 
Lot 8 CVC - PBS SANTERNE
Lot 9 Electricité CFO CFA DELPORTE
Lot 10 VRD Espaces verts TERIDEAL INNOVERT
Lot 11 Bâtiments provisoires PORTAKABIN
Lot 12 Désamiantage SODACEN

Présentation du projet par  
Alt174 architecture (Maître d’Œuvre)

LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE PASTEUR 
Un projet durable et co-construit

La lutte contre le changement climatique nécessite de 
redoubler nos efforts afin de réduire nos consommations 
d’énergie.
Dès 2018, la municipalité a lancé un diagnostic énergétique 
de l’ensemble des bâtiments municipaux. Ce diagnostic a 
démontré qu’avec 25 % de la consommation des bâtiments 
communaux, l’école Pasteur est le bâtiment municipal le 
plus consommateur.

En effet, la construction de l’école date des années 1980 et 
ses caractéristiques techniques sont loin de correspondre 
aux exigences thermiques actuelles. L’école est aussi le 
bâtiment qui accueille chaque jour le plus grand nombre 

d’usagers, avec près de 160 enfants ainsi qu’une quinzaine 
de professionnels chargés de l’enseignement et du 
périscolaire. 

Sa rénovation thermique revêt donc un caractère 
indispensable pour améliorer ses performances 
énergétiques, mais aussi faire face aux vagues de chaleur. 
C’est pourquoi les espaces intérieurs et extérieurs, ont 
été repensés et végétalisés pour assurer le confort des 
usagers face aux différents aléas climatiques.

Ce grand chantier de rénovation permettra d’être au rendez-
vous de la sobriété énergétique et de disposer de nouveaux 
espaces mieux adaptés aux usages pédagogiques.

Depuis 2020, de multiples démarches de concertation 
ont été conduites pour écrire et adapter ce projet de 
rénovation:  
•  Des entretiens ont été menés avec l’équipe enseignante 

et la directrice, les ATSEM et agents municipaux en charge 
du périscolaire.

•  Une commission extra-municipale a été créée afin de 
présenter et valider les différentes étapes du projet. 
Cette commission était composée de représentants de 
parents d’élèves, du personnel pédagogique et d’élus 
municipaux de la majorité et de la minorité.

•  Des ateliers ont été réalisés avec les élèves, menés par 
l’architecte et le paysagiste, ces ateliers ont permis aux 
enfants d’imaginer et concevoir leur future cour d’école. 

Entretiens avec les usagers
POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

BESOINS

Le cadre  
est fabuleux

Problème de surchauffe  
dans l’école

L’école manque 
de rangement
et de locaux 
de stockages

Manque de salle de réunion, 
et d’espace cloisonné pour

des entretiens privés

Manque une salle 
destinée à l’apprentissage 

des langues

La garderie,
neuve, est 
trop petite

Le préau fuit

Salle de classe 
très lumineuse

C’est plus facile pour 
les parents qui  
déposent et viennent  
rechercher les enfants

www.alt174architecture.fr



Classe  
élémentaire

Classe 
élémentaire

Salle d’activité 
modulaire

Salle lavabos  
plus confortables

Nouveau 
bloc sanitaire

accessible 
de l’intérieur et 
de l’extérieur

Jardin pédagogique

Le verger

Classe 
élémentaire

Classe 
élémentaire

Classe 
supplémentaire

Classe 
supplémentaire

Classe 
maternelle

Classe 
maternelle

Dortoir
Bureau 

direction

Salle de psychomotricité

Module de rangement accoustique

Patio

GradinsAccès 
PMR

Cour 1
Calme et apaisée sous les arbres

Cour 2
Jeux au sol

Cour 3
Dynamique et sportive

Jardin contemplatif

Jardin contemplatifJardin 
contemplatif

Préau Circulaire

Pelouse
Préau traversant

linéaire

parvis 
avec gradin

Bloc sanitaire

Extension
pour espace 

 d’accueil
- Cuisine
- Bureau

Isolation extérieure renforcée

Isolation 
extérieure 
renforcée

DES TRAVAUX 
THERMIQUES 
OPTIMUMS AVEC :
•  La rénovation 

“équivalent  
BBC rénovation” 
qui réduira les 
consommations 
énergétiques de 60%.

•  Le remplacement 
de l’ensemble 
des menuiseries 
extérieures, avec des 
vitrages à contrôle 
solaire.

•  L’isolation des combles 
et des façades.

•  La refonte du réseau  
de chauffage.

•  Création d’un système  
de ventilation double flux.

DES ESPACES 
NOUVEAUX :
•  Deux classes 

supplémentaires.

•  Des nouveaux lieux de vie 
mutualisables.

•  Des aménagements 
intérieurs supplémentaires.

•  Des sanitaires plus grands, 
des zones de lavage pour 
les mains plus grandes et 
plus nombreuses.

•  Un parvis couvert.

LA COUR D’ÉCOLE :
•  Des espaces végétalisés 

qui suppriment les îlots 
de chaleur.

•  La plantation de  
30 arbres pour créer de 
nouvelles zones d’ombre.

•  Trois espaces ludiques 
différents pour les jeux 
de sol, les jeux calmes  
ou sportifs.

•  Un préau circulaire 
qui protège des aléas 
météorologiques : pluie 
ou forte chaleur, entouré 
de marches permettant 
de s’asseoir.

•  Un préau qui permet 
d’abriter les accès par 
la cour, et dont l’ombre 
rafraîchit les façades  
du bâtiment exposées  
au sud.

PLUS DE BIEN-ÊTRE :
•  Un meilleur confort 

thermique et acoustique.

•  Un milieu plus sain 
(désamiantage complet).

•  Des espaces ouverts sur 
la végétation.

Préau traversant

Mobiliers de rangement et paterre


