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Écoles : Toulouse lance sa rénovation énergétique
Éducation

La rénovation des écoles prendra plusieurs années./ Photo DDM
Le Capitole ambitionne de faire des économies d'énergie dans ses bâtiments
scolaires. ça commence en 2019 pour une trentaine d'écoles, mais ça durera
plusieurs années.
Plus de 200 écoles à Toulouse, dont une bonne partie vieillissante voire atteint de
vétusté, feront à terme l'objet d'une «rénovation énergétique». Tout ne sera pas fait
en 2019, loin s'en faut, au regard de l'importance du parc scolaire actuel. Mais c'est
le sens de la charte «pour l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments
tertiaires publics et privés» signée, lundi 17 décembre, par l'adjointe aux affaires
scolaires Marion Lalane de Laubadère, l'adjoint en charge de la coordination de la
politique de développement durable François Chollet et le président du Plan bâtiment
durable Philippe Pelletier.

«Des millions d'euros»
La ville s'engage à investir «des millions d'euros», a rappelé Marion Lalane de
Laubadère qui n'était pas en mesure hier de communiquer la somme exacte. Dès
cette année, une trentaine d'écoles seront concernées par des travaux dont l'objectif
est d'économiser l'énergie «de 10 % au bout de 4 ans dans les écoles par rapport à
2017. Un état énergétique du parc des bâtiments scolaires sera fait tous les ans. La
réduction de l'empreinte carbone est un des enjeux forts du Plan climat air énergie
territorial», précise la collectivité. Aussi, les aménagements vont concerner différents
niveaux dans les écoles.

Pêle-mêle, la rénovation de quatre chaufferies ; le remplacement des chauffages
électriques vétustes par des pompes à chaleur réversibles ; le raccordement de sept
écoles au réseau de chaleur alimenté par l'usine d'incinération du Mirail et rénover
leur régulation ; optimiser les consommations énergétiques des bâtiments en période
d'inoccupation grâce à l'exploitation des données de télérelève des compteurs de
gaz et d'électricité (compteur Linky ?).
Économiser l'énergie passera également par le remplacement des menuiseries dans
onze écoles et l'isolation des toitures. Et surtout «sensibiliser les 2 600 agents de la
Direction de l'éducation, explique l'élue chargée des affaires scolaires qui se dit
parfois «agacée de voir les lumières qui restent allumées tout le week-end dans une
école vide». Enfin, un test grandeur nature pour trois écoles qui seront inscrites au
concours d'économie d'énergie dans les bâtiments scolaires (Cube). Un concours
national organisé par l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb), qui
récompense «les efforts des utilisateurs de bâtiments tertiaires publics et privés en
matière de dépenses énergétiques». À Toulouse, il y a fort à faire.
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