
 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région PACA  
 
Lieu : Draguignan (13) 
 
Période de réalisation des études : 2010-2015 
 
Durée des travaux : 2015-2016 
 
Suivi exploitation : 2017 – 2020 
 
SU : 1 971 m²  
 
Enveloppe financière des travaux : 3 020 000 €HT 

PARTENAIRES 
 
AMO HQE : éepos (ex Holis Concept) 
 
Maîtrise d’œuvre : Adrien Champsaur (architecte), Synthèse archi 
(architecte associé), SARLEC (BE Technique) 
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L’opération consiste en la création d’un complexe fermé et couvert suite au constat d’une insuffisance d’équipements 

sportifs existants pour l’enseignement de l’EPS du Lycée Jean Moulin. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan pluriannuel 

régional d’équipements sportifs pour les lycées. Une convention de partenariat et de fonctionnement avec la Communauté 

d’Agglomération Dracénoise a été signée dans l’objectif d’une mutualisation de l’équipement (+ logement du gardien). 

L’usage du complexe sportif sera donc scolaire et associatif et pouvant accueillir des compétitions de niveau départemental. 

Le gymnase du lycée Jean Moulin à Draguignan atteint le niveau Bronze du référentiel Bâtiment Durable Méditerranéen en 

phase conception ainsi que le niveau RT2012-15% - PASSIF.  

 

Insertion du projet dans son environnement 

  Déplacements doux : local à l’entrée permettant d’accueillir 30 

vélos 

  Approche passive et conception bioclimatique : forte compacité, 

ouvertures orientées sud (calories gratuites l’hiver) et nord 

(confort visuel) et ventilation naturelle estivale via des 

ouvrants en façade et au niveau du SHED 

 

Procédés et produits de construction 

  Les bois : Emploi pour la charpente et le 

bardage. 

  Bois 100% français (épicéa, douglas, mélèze) 

  Certification PEFC avec traitement certifié CTB 

P+. 

  Peintures, vernis et lasures : Ecolabel et teneur en solvant 

limitée à 1g/L 

 

Référence Bâtiment durable 

Construction du gymnase du lycée Jean Moulin - Draguignan  



 

www.be-eepos.fr 

 

Maitrise des flux (énergie et eau) 

Isolation : 

  Isolation par l’extérieur  

  Menuiseries alu double vitrage argon faible émissivité  

  Uw = 1.5 W/m²K) 

 

Paroi Principe 

d’isolation 

Epaisse

ur 

(cm) 

U 

(W/m²K) 

Mur extérieur 

type double 

mur 

Béton + 13 cm de 

PSE + béton 

13 0.26 

Mur extérieur 

avec bardage 

bois 

Béton + 15 cm de 

LdR + bardage 

15 0.29 

Mur mitoyen 

sur 

conservatoire 

14 cm de LdR + 

béton 

14 0.22 

Toiture bac 

acier 

26 cm de LdR 26 0.19 

Plancher bas 

sur TP 

Chape + 5.6 cm de 

PU + béton  

5.6 0.34 
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Systèmes énergétiques : 

  Chaufferie gaz condensation pour la production de chauffage 

et ECS 

  Ventilation double flux avec récupération de chaleur 

  Eclairage par l’intermédiaire de lampes basse consommation, 

Puissance installée < 7 W/m² sauf pour la salle d’évolution < 

10 W/m² 

  Systèmes hydro-économiseurs notamment dans les vestiaires 

  GTC assurant la gestion des débits de ventilation, la gestion 

de la régulation terminale, l’optimisation des horaires de 

programmation et les remontées d’alarmes des principaux 

équipements techniques. 

Performances énergétiques : 

  Bbio = Bbio - 15% 

  Cep = Cepmax – 10% 

  Q4<1.00 m3/h.m² 
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Maitrise des conforts 

Confort d’été 

  Ventilation naturelle traversante des 2 salles d’activité 

  Protections solaires : auvent en façade sud, résilles bois en 

façade sud, double mur béton en façade ouest, volet roulant 

pour le logement 

Confort visuel :  

  Eclairage naturel étudié : 

 

Pièces FLJ 

Salle d’évolution >2.5% 

Salle de danse >1.6% 

 

Réduction des nuisances, des pollutions et des 

risques 

  Chantier propre : Rédaction d’une charte de chantier à faibles 

nuisances et suivi en phase chantier 

  Entretien : Durabilité et accessibilité des installations 

techniques et de l’enveloppe extérieure 

 

 

 

Notre intervention : mission d’AMO 

Programmation : Analyse et programme environnementaux X  

Conception : Concours /APS / APD / PRO / DCE X  

Réalisation : Suivi de chantier X  

Exploitation : Suivi des consommations X  
 


