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1. LISTE DES GYMNASES CONCERNÉS 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, et de l'élaboration de son agenda 21, la 

municipalité de Metz a lancé un programme de rénovation énergétique de huit gymnases avec pour 

objectif principal la réduction de 50% des consommations énergétiques.  

Le budget global affecté à cette opération s’élève à 5 000 000€ TTC. 

Les huit COSEC et gymnases de la ville de Metz concernés par le projet sont :  

□ COSEC Magny – Rue du Bourdon, 

□ Gymnase Malraux – Avenue André Malraux, 

□ COSEC Queuleu – Rue des Déportés, 

□ COSEC Paul Valéry – Boulevard de la Défense, 

□ COSEC Dauphiné – Rue du Dauphiné, 

□ COSEC Arsenal – Boulevard Paixhans, 

□ COSEC Devant les Ponts – Rue René Paquet, 

□ Gymnase de la Patrotte – Rue Théodore de Gargan. 

 

 



Notice technique et financière - Rénovation énergétique de 8 gymnases à Metz 

 

Page | 2  

 

 

2. DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE 

L’analyse technique des constats effectués sur site et de l’ensemble des études et diagnostics disponible auprès 

du Maitre d’Ouvrage a permis de sélectionner un bouquet de travaux optimal techniquement et financièrement. 

Ainsi, les rénovations préconisées porteront sur 3 principaux postes : la reprise de l’isolation de l’enveloppe du 

bâtiment, l’amélioration de l’efficacité des systèmes de chauffage et de ventilation existants et enfin l’adaptation 

de l’accessibilité des établissements aux personnes à mobilité réduite (PMR).  

1.1. Isolation thermique de l’enveloppe 

Par son effet sur les performances énergétiques des gymnases, l’isolation par l’extérieur de l’enveloppe 

constitue la préconisation majeure de ce projet. En effet, elle permet de diminuer considérablement les 

déperditions thermiques y compris à travers les ponts thermiques ;  d’augmenter l’inertie du bâtiment  (chaleur 

constante en hiver, distribution de fraicheur en été) et enfin, elle permet par la reprise totale de la façade 

d’améliorer l’esthétique des gymnases.  

 

Façades 

La solution préconisée prévoit la reprise de l’ensemble des façades de chaque gymnase par une isolation par 

l’extérieur. Les travaux prévus sont les suivants :  

□ Réparation des fissures au droit des gymnases concernés, 

□ Mise en place de 20 cm d’isolant par l’extérieur (λmax = 0.038 W/m.K), 

□ Retour d’isolant de 3 cm au droit des menuiseries avec mise en place de tablettes aluminium et 

diminution des châssis, 

□ Pose d’un bardage muni d’un système de contreventement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple schématique de mise en œuvre de l’isolant et du bardage au droit des façades 

 

Toitures 

La majorité des toitures des huit gymnases du programme sont à reprendre (étanchéité et isolation). Il est prévu :  

□ La dépose de l’étanchéité et de l’isolation actuelles, 

□ La pose d’une isolation (Rmin = 3.5 m².K/W) ; une étude complémentaire de surcharge tolérée  étant 

nécessaire. 

□ La pose d’une nouvelle étanchéité, 

□ La reprise des descentes des eaux pluviales et l’installation de dévoiement à certains endroits, 

Dans le cas où l’étanchéité est en bon état, l’isolant sera posé sur l’étanchéité existante puis une nouvelle 

étanchéité sera mise en place (toiture inversée).  

 

 

 

 

  

 Figure 2 : Exemple schématique de mise en œuvre 

de l’isolant et du bardage au droit des toitures 
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Planchers 

Les huit gymnases du programme ne disposent pas de vides sanitaires. L’isolation du plancher n’est donc pas 

réalisable et ne sera pas inclue au programme de rénovation. 

 

 

Menuiseries 

Rénovations : 

Deux types de menuiseries ont été identifiés : les baies en polycarbonate au droit des grandes salles des 

gymnases et les fenêtres à simple vitrage dans les vestiaires. Au vu de leurs états actuels et de leurs performances 

énergétiques, l’ensemble des menuiseries sera traité. Les travaux prévus sont les suivants :  

□ Vérification complète de la structure (solidité, étanchéité, etc.) des baies en polycarbonate et 

changement des baies détériorées, 

□ Pose d’un doublage intérieur en polycarbonate au droit des baies déjà en place avec le maintien d’une 

lame d’air entre les deux plaques,  

□ Changement du simple vitrage par du double vitrage dans les vestiaires 

□ Vérification de l’état des protections mécaniques grillagées déjà en place au droit de certaines 

ouvertures.  

Occultations 

Au sein d’un bâtiment, les surfaces vitrées sont plus déperditives thermiquement que les surfaces opaques. Les 

menuiseries à double ou triple vitrage permettent d’atténuer les pertes sans pour autant atteindre les 

performances thermiques d’une paroi opaque (ANNEXE 1). Aussi, il est préconisé l’occultation de certaines 

portions de baies afin d’améliorer l’efficience thermique de l’enveloppe et de réduire la surface des parois les 

plus déperditives sans détériorer, pour autant, le confort visuel des usagers. 

Les travaux engendrés seront donc :  

□ L’occultation de certaines baies par le rajout d’une structure (dalle) et son isolation par l’extérieur, 

□ La condamnation de certaines issues de secours (en accord avec les services de sécurité) afin de limiter 

les déperditions causées par un mauvais usage durant les périodes de chauffe. 

 

1.2. Systèmes de chauffage, ventilation et production ECS 

Chauffage et production d’ECS 

La diversité des situations des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ne permet pas 

d’élaborer un programme de rénovation commun à tous les gymnases. Cependant, une approche globale peut 

être dégagée. Elle comprend les recommandations suivantes : 

□ Porter une attention particulière au calorifugeage des réseaux de distribution,  

□ Etudier le remplacement de certaines chaudières selon leur vétusté, 

□ Etudier le remplacement du système d’émission en fonction de leur état, 

□ La régulation des systèmes devra également être mise à jour dans certains cas. Un système de 

programmation pour la coupure de nuit et la possibilité de mettre en place une éteinte centralisée 

(éclairage, chauffage) sont conseillés, 

□ Pour la production d’eau chaude sanitaire, le remplacement de certains ballons semble nécessaire, 

□ Enfin, il faudrait également prévoir un contrôle de la qualité de l’eau de l’ensemble des gymnases. 

 

Ventilation 

Suite aux travaux d’isolation de l’enveloppe, et par conséquent à l’augmentation de son étanchéité à l’air, la 

rénovation des dispositifs de ventilation sera indispensable. Ainsi, il est conseillé :  

□ L’installation d’une ventilation simple flux autoréglable dans les gymnases non équipés, 

□ La rénovation de la ventilation dans ceux qui disposent déjà d’un tel système.  
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1.3. Accessibilité des personnes à mobilité réduite 

La rénovation énergétique des gymnases constitue une opportunité pour une mise aux normes d’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite. Des travaux spécifiques à chaque gymnase sont préconisés, ils concernent les 

volets suivants: 

□ Aménagement d’un accès adapté aux PMR dans les gymnases non équipés, 

□ Mise en place d’un SAS d’entrée (si cela est possible). 

 

3. CHIFFRAGE ESTIMATIF PRÉVISIONNEL 

L’ensemble des préconisations énoncées précédemment ont fait l’objet d’un chiffrage. Le tableau suivant 

présente les coûts finaux suite aux estimations réalisées par poste et par gymnase. 
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ANNEXE 1 : COMPARAISON DES DENSITÉS DE FLUX 

SORTANT ENTRE UNE PAROI OPAQUE ET UNE PAROI 

VITRÉE - Approche schématique  

 

 

État Actuel État Futur 

Paroi 
 

opaque  
 

 

Cas d’une paroi opaque non isolée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Densité surfacique du flux 

sortant dans le cas d’une paroi opaque 

non isolée. 

 

Cas d’une paroi opaque isolée par 
l’extérieur avec 20 cm d’isolant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Densité surfacique du flux 

sortant dans le cas d’une paroi opaque 

isolée. 

 

Paroi  
 

vitrée 

 

Cas d’une paroi vitrée composée d’un 

simple vitrage (état actuel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Densité surfacique du flux 

sortant dans le cas d’une paroi vitrée 

dans son état actuel. 

 

 

Cas d’une paroi vitrée composée d’un 

double vitrage très performant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Densité surfacique du flux 

sortant dans le cas d’une paroi vitrée très 

performante. 

 

 

 


