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Le lycée Thiers, établissement de grande notoriété implanté dans le 1
er

 arrondissement, accueille 2000 élèves dont la moitié sont 

inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles. En l’absence d’internat, les étudiants et lycéens éprouvaient de grandes 

difficultés à se loger en centre-ville. Un internat sur le site du lycée n’étant pas réalisable, ce dernier est créé sur 2 espaces fonciers : 

un immeuble ancien existant qui a été traité en réhabilitation lourde et  l’ancien cinéma Le Capitole. 

 

Les enjeux étaient nombreux : 

 rationalisation des surfaces pour permettre d’accueillir un maximum de lits  

 réalisation d’un internat indépendant physiquement du lycée 

 cohérence du projet mélangeant du neuf et de la réhabilitation  

 Respect des contraintes urbanistiques avec un projet s’inscrivant dans une ZPPAUP, 

 Intégration des exigences environnementales de la Région PACA 

 Atteinte du niveau bronze de la démarche BDM  (Bâtiment Durable Méditerranéen) 

Maître d’ouvrage : Conseil Régional PACA 
 

Lieu : Marseille  
 

Période de réalisation des études : 2012-2016 
 

Durée des travaux : 2016 - 2018 
 

Surface :  
Neuf : 2 500 m² SHON 

Réhab : 2 350 m² SHON 
 

Coût des travaux : 18,957 M€ HT 

PARTENAIRES 
 
Maîtrise d’œuvre : ILR (architectes), EGE (TCE), A2MS 
(acousticien),  
 

AMO HQE : éepos (ex Holis Concept) 
 

Programme : construction d’un internant de 195 lits et 
fonctions communes (foyer, salles de convivialité, salles de 
travail) 
 

Neuf : RT2012-20% et Réhab. : BBC RT2005 
 

 

Référence QEB 

Réalisation d’un internat au lycée Thiers à Marseille 
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Gestion de l’énergie 

Niveau RT2012-20% pour le neuf et BBC RT2005 pour la 

réhabilitation 

 Tests d’étanchéité à l’air sur l’ensemble des bâtiments 

 Isolation thermique performante 

 

Systèmes énergétiques : 

 Chaudières gaz condensation 

 Ventilation simple flux autoréglable 

 Récupération d’énergie sur les eaux grises par 2 

échangeurs centralisés 

 

 

Chantier à faibles nuisances 

 Mise en place d’une charte de chantier à faibles 

nuisances  

 Surveillance des nuisances sonores via une sonde 

acoustique 

 

 

 

Confort hygrothermique 

 Protections solaires : volets persiennés 

 Confort d’été vérifié par simulation thermique 

dynamique 

Gestion de l’eau 

 Eau potable : système hydro économiseurs  et 

récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du patio 

en cœur d’îlot 

 Eaux pluviales : rétention des eaux de pluie via une 

rétention de 8 m3 en vide sanitaire 

 

Qualité de l’air 

 Matériaux : revêtements intérieurs, mobilier, peintures 

et colles émettant peu de COV 

 Ventilation mécanique : 30 m3/h/pers. dans les 

chambres et suivi du taux de CO2 dans 10 pièces  via la 

pose de sondes 

 

 

 

 

 

Notre intervention : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  
 

PROGRAMMATION : Analyse de site et programme environnemental 

CONCEPTION : Esquisse / APS/ APD / PRO / DCE 

REALISATION : Suivi de chantier 

EXPLOITATION : Suivi de l’ensemble des indicateurs de la démarche dont les consommations 

 


