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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SPIE BATIGNOLLES INTERVIENT DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UN 
GYMNASE UNIVERSITAIRE À POITIERS (86) 

 
En qualité de mandataire d'un groupement de conception 

réalisation, Spie batignolles grand-ouest conduit la 

réhabilitation e ́nerge ́tique du complexe sportif B9 de 

l'Université de Poitiers, au cœur de la région Nouvelle-

Aquitaine. Ce projet soutenu par l’Etat dans le cadre du 

plan France Relance, d’un montant de 1.880.000 euros, a 

pour première ambition d’améliorer nettement la 

performance énergétique du bâtiment, avec comme 

objectif une réduction de la consommation d'énergie 

primaire de 60 %, et d'e ́nergie finale de 64 % — au-delà 

donc des objectifs nationaux. 

 

Les solutions proposées par le groupement vont permettre 

de maintenir le gymnase en service durant les travaux et 

d’offrir à terme aux utilisateurs et à l’exploitant un 

équipement confortable, aux frais d’exploitation réduits. 

Les travaux réalisés sur l’enveloppe du bâtiment sont 

également l’occasion de donner une toute nouvelle image 

à cette salle multisports située en bordure du campus Est 

de Poitiers, et sa valorisation bénéficiera à l'image du 

quartier et de l'Université au sens large. 

 

L'achèvement de l’opération est programmé pour le mois 

de septembre 2022. 

 

Une démarche globale de durabilité  
 

L'Université de Poitiers vise la réalisation d’un « éco-

campus », et cela passe cette année entre autre par la 

rénovation de l'un des éléments phares de son 

équipement sportif. Elle a opté pour l'expertise et la 

proximité de l’équipe constituée autour de Spie batignolles 

grand-ouest qui comprend  le cabinet Créature Architectes, 

le bureau d'études Climat Conseil et la société d'ingénierie 

3Ia.  

 

Le projet a été pensé dans une logique de durabilité, avec 

l'usage de matériaux biosourcés ou issus du re ́emploi et 

obtenus en filière courte, ainsi qu'une contribution à 

l'insertion professionnelle au travers du tutorat. Les 

travaux se caractérisent aussi par l'utilisation de 

technologies numériques avec la création d'une maquette 

BIM, l'emploi du programme de planification Teamoty, ou 

encore la réalisation d’un Plan d’Installation de Chantier 

digital et dynamique permettant de communiquer en temps 

réel avec les utilisateurs sur l’avancement des travaux. 
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L'équipe débutera la réhabilitation par l'isolation des 

façades de l'édifice en béton  érigé dans les années 1970. 

Elles recevront ainsi une isolation thermique par l'extérieur 

en laine de bois, réalisée à partir de mate ́riaux biosource ́s, 

un enduit décoratif, un bardage en matériaux composite 

ou une maille métallique anti graffiti selon la localisation. 

Les menuiseries actuelles en simple vitrage seront 

remplacées par des ensembles en aluminium double 

vitrage. La couverture qui a bénéficié de travaux 

d’entretien récents et dispose déjà d’un bon niveau de 

performance, sera conservée en l’état, dans le cadre d’une 

démarche qui vise à optimiser le ratio coût, performance.  

 

Du côté de l’équipement de ventilation, le complexe sera 

équipé d’une nouvelle VMC double flux afin de fournir un 

chauffage et une ventilation plus homogènes à l’intérieur 

des zones de sport (dojo et grand gymnase).  

 

Des travaux de rénovation de la chaufferie prévoient la 

dépose des chaudières gaz existantes, la pose d’un 

nouveau ballon d’eau chaude sanitaire électrique, le 

changement de l’armoire électrique et l’installation de 

centrales de traitement d’air double flux. Des robinets 

thermostatiques seront placés sur chaque émetteur 

intérieur pour une utilisation plus raisonnée et la mise en 

place d’une GTC permettra le pilotage et le contrôle en 

temps réel des différentes consommations énergétiques. 

Les éclairages existants seront remplacés par des 

luminaires LED au rendement énergétique supérieur.  

 

Sur les toitures des bureaux seront installés environ 100 

m² de panneaux photovoltaïques venant se rajouter aux 

travaux déjà prévus dans le marché initial.  

 
Les opérations de maintenance se retrouveront facilitées 

par la création d'un local technique au rez-de-chaussée qui 

regroupera l’ensemble des installations. 
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     A propos de Spie batignolles 
 

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, 

des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines 

d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les 

travaux publics, l’immobilier et les aménagements paysagers et 

environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références 

des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la 

Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des 

congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, 

A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d’Ivoire, Lyon, 

Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l’Institut MGEN de Le 

Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou 

encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le 

Groupe réalise également des interventions de proximité, en 

entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire national via 

un réseau d’agences dédiées.  

 

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la 

« relation client » et développe une politique d’offres partenariales 
différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 1.9 

milliards d’euros en 2020. Le Groupe emploie 7700 collaborateurs 

et dispose de 193 implantations en France et 8 à l’international, 

notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie 

batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement 

en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est 

contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés.


