
Université de Bordeaux :  
un campus « éco-exemplaire »

Le « Coup de cœur » du jury des Prix Énergies Citoyennes 2017 a été attribué à l’Université de 
Bordeaux (Gironde), récompensant un chantier d’ampleur sur un domaine universitaire très 
vaste et jusque-là particulièrement énergivore. Une véritable ville dans la ville !

Dès la fin 2015, l’Université de Bordeaux a lancé des 
études pour construire un Schéma Directeur Énergie 
Eau (SDEE), avec l’appui de l’État et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Cet outil à vocation terri-
toriale vise à s’appliquer sur l’ensemble du domaine 
universitaire, y compris les sites délocalisés et six 
autres établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. Un domaine particulièrement 
vaste. Au total, cela concerne 250 bâtiments,  
770 000 m2 de surface bâtie, 78 000 personnes,  
513 000 m3 d’eau et 143 GWh. Des chiffres considé-
rables ! 
Si rien n’est fait, la facture d’eau et d’énergie devrait 
passer de 12 millions d’euros en 2015 à 20 millions 
en 2030... « Nous avons développé une approche 
globale et construit nos scénarios sur l’exploitation 
et les usages, et pas seulement sur l’isolation  
thermique des bâtiments », souligne Thierry Decadt, 
chef de service à la direction du patrimoine immo-
bilier. L’un des objectifs majeurs est de poursuivre 
les actions inter-établissements, en mettant en œuvre 
un réseau de chaleur, biomasse ou géothermique, 
sur 89 bâtiments à l’horizon 2022.

Compter et sensibiliser
Autre action phare : l’installation de compteurs de 
télé-relève par fluide (eau, gaz, électricité) et par 
bâtiment. Ce déploiement s’effectue pour l’instant 
uniquement sur l’Université de Bordeaux, qui  
représente 60 % du périmètre du SDEE, sur deux 
ans (2017-2018). Toutes les informations seront 
disponibles sur écran et accessibles à tous, avec 
différents profils créés selon les besoins. Outre la 
sensibilisation, elles permettront de faire des  
comparaisons entre périodes et entre bâtiments.
Toujours pour sensibiliser aux éco-gestes, l’Université 
a mis en place une application et lancé un concours 
d’économie d’énergie entre communautés (physique, 
informatique, etc.) sur l’année universitaire en 
cours. Une partie de ces économies pourra financer 
un projet vertueux.
Enfin, un autre projet d’ampleur concerne le 
déploiement de panneaux photovoltaïques. Une 
étude est actuellement en cours pour équiper un 
bâtiment.

Serge Dulucq, Vice-président  
en charge du patrimoine  
à l’Université de Bordeaux 
« Il faut agir sans tarder  »
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Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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« Ce Prix Énergies Citoyennes est une surprise pour nous. 
C’est important de montrer que les universités s’engagent 
aussi sur ces questions ; la Conférence des Présidents d’Univer-
sités l’a bien noté en relayant cette information. notre facture 
énergétique est énorme et il faut agir sans tarder. Bordeaux a 
déjà été retenu par l’appel à projets national « opération  
Campus ». Les premiers travaux ont permis de réhabiliter ou 
de reconstruire aux normes Haute Qualité environnementale 
16 bâtiments entre début 2014 et avril 2016. outre le change-
ment des huisseries et l’isolation par l’extérieur, certains  
bâtiments ont été dotés de façades de verre à gestion  
bioclimatique. La température y est beaucoup plus stable. 
nous avons également créé un poste de chef de projet sur les 
économies d’énergie ».

Vue aérienne  
du campus de  
Bordeaux

Façade bioclimatique  
sur un bâtiment à  
talence


