
GUIDE DE FONCTIONNEMENT 

    Groupe Scolaire François Mitterrand 

 

A destination des utilisateurs 

Connaître et comprendre les spécificités de votre bâtiment 

 

Le Groupe Scolaire François Mitterrand est un bâtiment 

BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) : utilisé à bon escient, il 

produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Des 

équipements spécifiques ont été installés afin de vous 

garantir un bâtiment confortable, sain et peu 

consommateur d’énergie. 

Ce document vous permettra de les connaître pour les 

utiliser au mieux.  

 

Eclairage 

Des détecteurs de présence (situés au plafond des 

salles de classe et autres locaux) détectent la 

présence des utilisateurs et allument l’éclairage si la 

lumière du jour est insuffisante.  

La lumière est automatiquement coupée au bout 

de 5 à 15 minutes sans présence. 

Il est possible de forcer manuellement l’extinction grâce à un 

interrupteur situé à l’entrée des classes. 

Dans les couloirs, l’éclairage est commandé par des minuteries qui éteignent la lumière au bout de 

quelques  minutes. 

Mais pour quoi faire ? Eviter de laisser la lumière allumée s’il n’y a pas de besoin (la journée, le soir ou 

les week ends), donc pas de gaspillage d’énergie.  

 

Ventilation dans les classes en journée  

La ventilation mécanique installée dans les classes assure un 

renouvellement d’air minimum. 

Cependant, en présence des élèves, il est utile d’aérer 

régulièrement les salles de classe (pendant les récréations, 

les pauses…) pour renouveler l’air.  

Les fenêtres des classes peuvent toutes s’ouvrir pour un 

renouvellement d’air efficace.  

Mais pour quoi faire ? Eviter de gaspiller 

l’énergie du chauffage tout en 

garantissant une bonne qualité d’air pour 

les élèves et les enseignants. 

 

Concrètement : pour éviter 

l’allumage intempestif de 

la lumière des salles 

lorsque vous passez dans 

les couloirs, pensez à 

fermer les portes. 

Concrètement : attention, en hiver, 10 minutes 

d’aération suffisent. Une aération plus longue 

est inutile et augmente les consommations de 
chauffage. 



 

 

Le rôle des protections solaires 

Les salles de classe sont équipées de larges 

baies vitrées pour bénéficier d’un maximum de 

lumière naturelle et de chaleur solaire gratuite 

en hiver.  

Cependant, pour un meilleur confort, des 

brise-soleil orientables sont installés pour éviter 

les éblouissements et surtout les surchauffes à 

la belle saison.  

 

Il suffit de piloter l’orientation de ces protections 

solaires à l’aide d’interrupteurs situés à côté des 

fenêtres.  

Mais pour quoi faire ? Profiter de la lumière naturelle 

tout en se protégeant des surchauffes. 

Eviter les surchauffes : ventilation nocturne 

Ce bâtiment très bien isolé conserve efficacement la 

chaleur en hiver. Au printemps, en été et au début de 

l’automne, les températures clémentes et la 

fréquentation du bâtiment peuvent entraîner des 

surchauffes dans les salles. 

Pour garantir un bon confort, l’aération nocturne permet 

d’utiliser la fraîcheur des nuits pour apprécier une 

ambiance fraîche à l’arrivée des occupants le matin.  

Mais pour quoi faire ? Cette ventilation simple et 

naturelle permet un rafraîchissement efficace 

sans consommation d’énergie. 

 

Chauffage 

L’excellente isolation et l’inertie des bâtiments permettent d’obtenir un meilleur confort des utilisateurs 

et de réduire les consommations de chauffage.  

Le chauffage se déclenche le matin avant votre arrivée et se coupe le soir et les week-ends 

automatiquement. 

La température de confort est assurée pièce par pièce à l’aide de thermostats individuels. 

Les détecteurs de présence utilisés pour l’éclairage arrêtent aussi le chauffage des pièces inoccupées. 

Mais pour quoi faire ? Assure un confort pièce par pièce automatiquement tout en évitant les 

gaspillages d’énergie. 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce document. 

Le confort et l’efficacité énergétique des bâtiments de cette école 

repose sur vous ! 

Pour aller plus loin : 

Pour des questions plus générales sur l’énergie ou pour construire des projets sur l’énergie 

avec vos  élèves, contacter l’Agence Locale de l’Energie au 04 67 91 96 96 ou                            

www.ale-montpellier.org.  

Concrètement : pour éviter les surchauffes, 

penser bien à fermer les brise-soleil lorsque 

vous quittez la classe le soir. 

Concrètement : des fenêtres grillagées (anti-

intrusion insectes et animaux) peuvent être 

ouvertes le soir dans les classes. Pour faire des 

courants d’air, les fenêtres opposées côté couloir 

devront aussi être ouvertes. 

http://www.ale-montpellier.org/

