
Bâtiments 

•  Faire un démonstrateur éco-matériaux, 
éco-énergies, pour l’isolation thermique et 
le chauffage urbain, la formation et 
l’emploi, avec la communauté 
d’agglomération Deux rives de Seine. 



Le démonstrateur opérationnel, 
Pourquoi ? 

•  Les trois quart des logements de Jouy le Moutier 
sont des maisons individuelles, groupées, type 
Valmoutier ; plus du tiers des logements de Cergy-
Pontoise soit 20 000 logements environ.  

•  Un processus pilote, permettant de mutualiser 
pour économiser, reproductible à l’échelle de la 
communauté d’agglomération permettrait de 
diviser par deux environ le coût du chauffage et 
les émissions de C02, tout en développant 
l’emploi et les ressources naturelles. 



Valmoutier 

Extrait de la note de cadrage du 20 avril 2012 
	
« V- Lancement du processus: 
 
•  L’émergence de ce projet suppose la désignation d’un 

chef de projet au sein des services de la communauté 
d’agglomération à même de préparer ce lancement. 

 
•  Le lancement du processus demande successivement 

une délibération de la communauté d’agglomération, 
l’appel à un assistant maitre d’ouvrage, l’engagement 
de propriétaires de maison individuelle au sein d’une 
même ASL. «  
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Structurer	la	
démarche	.	

	
Connaître	ses		
consomma-ons	
électriques			-
KWhef	&	€		

	
	

Mutualiser	les	
compétences		

ins-tu-onnelles	
et	

	poli-ques	

	
Financer	le		
projet		

					
Etablissement	
des	projets	
individuels,	
techniques	et	
financiers		

	

	

		
	Consulter	pour	

l’Appel		d’offre		
du	bureau	
d’étude		

chargé	des	
audits	

		
RéalisaBon	des	

Audits	
énergéBques	
sur	7	types	de	
maisons		.	

				

	

	
Me=re	en	
place	une	

Assistance	de	
Maitrise	
d’Ouvrage	

AMO	
	

	RéalisaBon	des	
travaux	par	
groupements	
d’intérêts	et	
évaluaBon			

Etape	5 
Phase	acBve	
du	projet	

‘’Chapeau’’	à	
toute	

réalisaBon	

1

2

3 4

5 6

7 8 9
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80	kWhep/m2/an	
Pour	la	rénova6on

50kWhep/m2/an	
	pour	les	logements	

neufs	

Agir	sur	les	déperdi-ons	du	bâ-			
●		Toiture	●Murs	●	Sol		●	Fenêtres	

Agir	sur	les	déperdi-ons	dues	au	
renouvellement	de	l’air	
• 	Infiltra-ons	●Apports	d’air	neuf		(VMC)		

Agir	sur	les	consomma-ons	dues	aux	
équipements	domes-ques	:	Eclairage	,	
équipements			spécifiques	(électroménagers	
etc….)	

	
• 		Agir	sur	les	consomma-ons		dues	à	la	
produc-on	d’eau	chaude	sanitaire	

Agir	sur	les	consomma-ons		dues	aux	
modes	de	chauffage		

il s’agit de prendre en considération une maison construite dans les 
années 80, dans son état actuel, pour rechercher                             
toutes les solutions techniques réduisant les consommations                             
d’énergie  tout en améliorant  le confort.  .  

Mieux	gérer	nos	équipements	et	agir	sur	nos	
comportements	qui	peuvent	représenter	
jusqu’à	15%	de	nos	consomma-ons.	
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Extraits de l’enquête : 
  
Ä49 maisons sur les 75 enquêtes réalisées, n’ont pas amélioré l’isolation des combles soit : 65% 
 
Ä61 maisons dont les rampants dans les combles ne sont pas isolés soit:     81% 
 
Ä676 fenêtres restent à changer sur les 950 répertoriées  soit :   71% 
 
Ä65 maisons dont les portes n’ont pas été changées sur les 75 soit :   86% 
 
Ä54 maisons ne sont pas équipées de SAS dans leur entrée soit :    72% 
 
Ä32‘’Chiens assis’’ sur 37 dont l’isolation reste à améliorer soit :    86% 

 
Ä4 cages d’escalier externes sur 6 dont l’isolation externe reste à améliorer soit : 66% 
 
Ä6 cages d’escalier externes sur 6 dont l’isolation interne reste à améliorer soit  100% 
 
Ä16 entrées en bois sur 19 dont l’isolation externe n’a pas été améliorée soit :  84% 
 





Propositions de décisions 
•  Le DGS est mandaté pour recruter un chef de 

projet à la CACP au plus tard avant la fin 
décembre pour lancement de la consultation au 
plus tard en janvier 2015.  

 
•  Par défaut de recrutement,  une lettre de 

commande sera passée avec un bet en charge 
d’écrire le cahier des  charges de la mission de 
l’AMO pour lancement de la consultation au plus 
tard en janvier 2015. 

Description proposition: fiche action du 20 avril 2012 



Le démonstrateur pédagogique, 
pourquoi ? 

Alors que les 105 maisons ont été 
construites avec la même réglementation 
thermique, les consommations enquêtées 
varient couramment de un à deux, et de un 
à quatre pour les extrêmes. 
 
Cette situation résulte de 30 ans de 
rénovation thermique inégales. 
Mais aussi de comportements différents. 
 



Pour	faire	quoi?	
Un démonstrateur pédagogique pour « , la formation 
et l’emploi, avec la communauté d’agglomération 
Deux rives de Seine. » a pour objectif : 
 

–  de mesurer l’avant/ après travaux, de partager et de 
documenter le démonstrateur pour reproduction. 

–  De permettre de faire travailler professeurs et élèves, 
artisans et entreprises sur des cas concrets 

–  de contribuer à la reproduction du démonstrateur 
opérationnel Valmoutier pour 20 000 maisons sur 
Cergy-Pontoise 



Un projet avec qui ? 

•  Le lycée Galilée, l’association REV du Valmoutier et une 
association locale de professeurs et de cadres de l’industrie 
qui montent des TP en ligne depuis 20 ans, Tpline, avec la 
CACP et de son CCDD. 

 
 
 
 
•  Le projet a pour ambition d’être élargi dans un deuxième 

temps à la communauté d’agglomération Deux rives de Seine 
et sa maison des eco-matériaux. 
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Comment ? 

•  Des sondes pour mesurer les 
consommat ions de deux 
maisons,( variant de un à 
deux), routées par internet sur 
un serveur, anonymisées et 
accessibles 

•  Des travaux pratiques réalisés 
par les étudiants encadrés par 
leurs professeurs du stidd du 
lycée Galilée 

•  Une communication organisée 
sur internet(filtres par type de 
destinataires) et par la CACP 



Un	planning	calé	sur	l’année	scolaire	
# Tâche Partenaires Début Fin Durée

Rénovation énergétique du Valmoutier 2/9/14 4/6/15 198

1 Conception 2/9/14 3/2/15 111

1.1 Cahier des charges 2/9/14 3/10/14 24

1.1.1 Rédaction de la fiche descriptive TPLine 2/9/14 9/9/14 6

1.1.2 Rédaction du cahier des charges pédagogique
Lycée Galilée,

Valmoutier, TPLine
10/9/14 19/9/14 8

1.1.3 Rédaction du cahier des charges technique
Lycée Galilée,

Valmoutier, TPLine
22/9/14 3/10/14 10

1.2 Validation des contenus 16/10/14 25/11/14 29

1.2.1 Validation du projet par l'inspection de STI (1ère phase) Education Nationale 16/10/14 16/10/14 1

1.2.2 Validation des contenus par UNIT ( si retenu) UNIT 21/10/14 21/10/14 1

1.2.3 Validation du cahier des charges par les Mines de Douai Mines de Douai 22/10/14 25/11/14 25

1.3 Préétude 17/10/14 3/2/15 78

1.3.1 Etude thermique du bâtiment Lycée Galilée 26/11/14 13/1/15 35

1.3.2 Choix des capteurs et de leur implantation Lycée Galilée, TPLine 14/1/15 3/2/15 15

1.3.3 Design du site -Partie STI2D (étude préliminaire) TPLine 17/10/14 19/11/14 24

1.3.4 Design du site des Mines de Douai - (étude préliminaire) TPLine 26/11/14 30/12/14 25

1.3.5 Validation du projet bac STI2D (2nd phase) Lycée Galilée 20/11/14 20/11/14 1

2 Réalisation 21/11/14 13/5/15 124

2.1 WebDesign 21/11/14 5/1/15 32

2.1.1 Design du site STI2D - Avant-projet détaillé TPLine 21/11/14 25/11/14 3

2.1.2 Design du site Mines de Douai - Avant-projet détaillé TPLine 31/12/14 5/1/15 4

2.2 Réalisation détaillée 26/11/14 9/1/15 33

2.2.1 Réalisation de la partie STI2D TPLine 26/11/14 28/11/14 3

2.2.2 Réalisation de la partie Mines de Douai TPLine 6/1/15 9/1/15 4

2.3 Validation interne 12/1/15 13/5/15 88

2.3.1 Tests des sites en interne
Lycée Galilée,

Valmoutier, TPLine
12/1/15 17/4/15 70

2.3.2 Corrections TPLine 20/4/15 12/5/15 17

2.3.3 Validation du fonctionnement en interne
Lycée Galilée,

Valmoutier, TPLine
13/5/15 13/5/15 1

3 Recette et validation 14/5/15 4/6/15 16

3.1 Présentation du site aux partenaires pour la partie STI2D
Lycée Galilée,

Valmoutier, TPLine
14/5/15 18/5/15 3

3.2 Recette TPLine 19/5/15 20/5/15 2

3.3 Corrections TPLine 21/5/15 3/6/15 10

3.4 Validation et ouverture officielle 4/6/15 4/6/15 1

2014 2015

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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Proposition de décisions 
•  La CCAP a pris la décision de financer Tpline pour 

mener à bien le démonstrateur.  
•  Son soutien est demandé pour accompagner le 

développement du projet pédagogique, aller 
chercher les acteurs utiles à sa bonne fin, 
communiquer sur le projet et préparer la 
reproduction du démonstrateur opérationnel et 
pédagogique. 

 
Description proposition: fiche action du 12 mars 2014 
 
 


