
Stratégie Energétique d’AMU 
et Plan de Relance
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Aix-Marseille Université s’inscrit dans une démarche affirmée de transition énergétique.

La création d’une Vice-présidence « développement durable » et d’une direction du développement durable a
permis à notre Université d’élaborer, d’animer et d’évaluer la stratégie en la matière, en y associant l’ensemble des
parties prenantes.

La transition énergétique faisant indiscutablement partie de ses priorités en matière de développement
durable, AMU s’est fixé comme objectif une diminution de 60 % de sa consommation énergétique à l’échelle 2050.

C’est pourquoi l’établissement s’est engagé dans plusieurs actions, en activant les 3 leviers de la transition
énergétique : réduction de la consommation d’énergie par la sobriété, amélioration de l’efficacité énergétique et
production d’énergies renouvelables. Dans la continuité du schéma énergétique patrimonial et dans le cadre du
dispositif d’Intracting (dispositif vertueux proposé par la CDC), les actions immobilières viseront toutes à jouer sur
au moins un des leviers d’action précédemment cités et identifiés via le programme efficacité énergétique des
campus PEEC 2030 auquel AMU a activement contribué.

Cette stratégie affirmée d’AMU en faveur du développement durable a permis d’atteindre en 2020 le 20ème rang
mondial dans le Times Higher Education "University Impact Ranking". AMU est notamment la 12ème université
mondiale sur l’ODD 7 “énergie propre et d’un coût abordable”.

Le mot du Président
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L’enjeu du plan de relance est de combiner un accompagnement majeur de l’économie locale et de diminuer
l’empreinte énergétique des grands patrimoines Français.

Au total, ce sont 30 projets présentés qui permettent, sur investissement total de 107,9 M€, des gains annuels :
• Energétique : 18 521 251 kWh soit 17,8 % de la consommations totale annuelle de l'établissement.
• Financier : 3,1 M€
• Environnemental : 3 186 tonnes de CO2 soit 22% des émissions annuelles de gaz à effet de serre de la part

énergie des bâtiments de l’établissement

Il s'agit d’un programme ambitieux à réaliser dans des délais contraints. L’établissement est au rendez vous avec
une organisation et des compétences à la hauteur des enjeux du plan de relance.
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❑ Trajectoire énergétique de l’établissement

• Un état initial des consommations maîtrisé : base de donnée centralisée par le manager énergie AMU.
• Des objectifs de réduction énergétique conformes au décret tertiaire.

Les projets présentés dans l’APP permettront d’accélérer la trajectoire définie.
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Objectif décret tertiaire

TRAJECTOIRE DU DÉCRET TERTIAIRE
Classement 2020
“Times Higher Education University Impact Ranking“

• 1ère place en France
• 20ème rang mondial

(sur 766 universités)
• 12ème université mondiale sur l’ODD 7

(Affordable and clean energy)



❑ Les leviers de la performance énergétique
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L’efficience énergétique du parc est portée par des bouquets de travaux qui sont pour certains à gains rapides, pour d’autres qui pérennisent le
parc et lui donne une performance énergétique à long terme ceci dans une recherche permanente d’optimisation des surfaces meilleur garant de
l’efficience de l’établissement et de diversification du mix énergétique de l’établissement.

Pour amplifier les effets des projets immobiliers l’université décline, depuis 2017, des actions visant à l’Amélioration de l’efficience énergétique des
activités hébergées et le renforcement de l’implication des usagers et des chercheurs, par l’accompagnement du changement, la promotion des
écogestes et la mise en place d’une politique d’achat intégrant des critères de consommation.

En parallèle, l’établissement développe une démarche de certification ISO 50001, gage d’amélioration continue de l’exploitation du parc

AMU a pour objectif énergétique une diminution de 60 % de ses consommations finales en 2050 [année de base 2012] et une progression de
plus de 30 % de l’utilisation des énergies renouvelables sur les dix ans à venir, les actions immobilières qui seront financées par le CPER 2021-
2027 viseront toutes à jouer sur au moins l’un des leviers d’action suivants :

❑ Amélioration de l’efficience énergétique du parc immobilier par des réhabilitations prenant en compte l’enveloppe du bâtiment et ses
équipements de production et de distribution d’énergie ;

❑ Amélioration de l’efficience énergétique des activités hébergées par la maîtrise des achats et de la gestion des équipements numériques
et de laboratoire ;

❑ Amélioration des usages et valorisation des surfaces par l’optimisation des surfaces, la mutualisation des espaces et la réduction des
surfaces globales mises à disposition ;

❑ Amélioration continue de l’exploitation des bâtiments par le comptage de l’énergie, l’optimisation des marchés d’énergie, la gestion
pluriannuelle de la maintenance et de l’exploitation des équipements ;

❑ Renforcement de l’implication des usagers et des chercheurs par l’accompagnement du changement, la promotion des éco-gestes et la
mise en place d’une politique d’achat intégrant des critères de consommation ;

❑ Développement du Mix énergétique décarboné et résilient par la création de systèmes d’autoproduction et d’autoconsommation.



8

→ Connaître
• SD énergétique patrimonial

- Diagnostics réalisés sur les bâtiments énergivores
- Le PPI Énergie accéléré grâce au plan de relance

• Indicateurs pertinents
- Outil de suivi des fluides : Vertuoz→multifournisseurs / multi-énergie

• Achat d’énergie
- 1 M€ d’économie en 2016 (marché DAE électricité – marché gaz AMU optimisé)

→ Sensibiliser
• Cercle vertueux

- Défi énergie
- Eco gestes
- Intéressement budgétaire des composantes
- Reporting de consommations par bâtiment

❑ Le Plan Energie AMU

En cohérence avec son plan vert et les objectif du SPSI l’établissement a lancé une réflexion globale sur les leviers de réduction de son
empreinte énergétique.

Les actions concrètes engagées s’orientent selon quatre axes : connaitre, sensibiliser, piloter, financer et contribuent toutes à la
performance globale nécessaire pour atteindre les objectifs du Décret tertiaire.
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→ Piloter
• Vérifier et contrôler les actions de performance énergétique
• Mettre en place un système de management de l’énergie partagé

Objectif de certification ISO-50001 (bât. Pharmacie)

→ Produire
• S’inscrire dans les projets territoriaux d’énergies renouvelables

" Réseau Urbain d’Aix, Biomasse de Luminy, Géothermie marine ‘Cité de l’Innovation’ "

→ Financer et Réaliser
• Rechercher les financements

- Intracting avec la CDC - Banque des Territoires
- Fond de chaleur « Chaufferie biomasse Luminy »
- Plan de relance…

❑ Le Plan Energie AMU



❑ La stratégie d’action par bâtiment 
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En conformité avec la démarche du décret tertiaire, chaque bâtiment
est suivi spécifiquement et la stratégie d’action est adaptée pour
atteindre les objectifs nationaux.
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2. Présentation des projets supérieurs à 5M€ 
« Grands projets »
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AMU a présenté  dans le cadre de la première phase du Plan de Relance :

- 6 dossiers en cohérence étroite avec le programme présenté au CPER 2021-2027 : 

✓ Projet  : SIMMAR : Création du centre de simulation de Marseille Nord 
✓ Dossier études  : Restructuration du campus Santé Nord

✓ Projet  : Réhabilitation énergétique du bâtiment 5 – Saint Charles 

✓ Projet  : Réhabilitation énergétique du bâtiment TPR – Saint Jérôme
✓ Dossier études  : Industrialisation des façades des bâtiments du site Saint Jérôme et mise en 

place d’un système d’autoproduction 

✓ Projet : Réhabilitation énergétique du bâtiment Pharmacie – Timone 

Projets proposés dans le cadre de l’AAP

Les chiffres clés des dossiers projets : 
• Estimation financière : 104 566 K€ TTC TDC
• Surfaces concernées : 92 443 m²
• Réduction de la consommation globale 

totale : 8 251 MWhef/an
• Gain émission GES : 171 kgeqCO2/m²/an

Les chiffres clés des dossiers études : 
• Estimation financière : 177 K€ TTC TDC 
• Surfaces concernées : 56 000 m²
• Réduction de la consommation globale 

totale : 9 928 MWhef/an 
• Gain émission GES : 45 kgeqCO2/m²/an



Une force pour le territoire 13

SIMMAR - Création du centre de simulation médicale de Marseille Nord 

Réduction de la consommation globale : 1 755 MWhef/an

Efficience énergétique du projet : 10 €/kWef économisés  Notification des marchés travaux Novembre 2021 

Livraison Novembre 2023Inscrit dans une démarche E3C1

PROGRAMMATION
Gain émission GES : 111 kgeqCO2/m²/an

Surface démolie : 7 500 m² SUB
Surface construite : 2 880 m² SUB

• Répondre à la demande 
exponentielle des formations 
en simulation.

• Créer un centre de simulation 
médical innovant sur Marseille.

• Développer la recherche en 
simulation.

Ambitions

• Dispersion des formations en 
simulation sur 6 sites 
marseillais.

• Site « Pailleron » fortement 
amianté.

• Locaux inadaptés en termes 
d’équipements et de surfaces.

Etat des lieux
• Création d’un bâtiment unique 

sur le site Nord permettant 
l’accueil des formations en 
simulation.

• Démolition partielle du 
bâtiment existant sur Nord.

Projet
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Réalisation des études nécessaires à la restructuration du campus Santé Nord 

Réduction de la consommation globale : 7 043 MWhef/an

Efficience énergétique du projet : 17 €/kWef économisés  

Etude de pré-programmation Janv 2021 à Juin 2021 

Diagnostics complémentaires Avril 2021 à Sept 2021  

Etude de programmation (phase 2) Juin 2021 à Oct 2021

FAISABILITE

Les études préalables demandées, dans le cadre de l’AAP, concernent l’élaboration d’un pré-programme, d’un programme
fonctionnel et technique de la phase 2 (Projet Paramed) et la réalisation d’études complémentaires (diagnostics, certification…).

Gain émission GES : 39 kgeqCO2/m²/an

Surface concernée : 25 292 m² SUB

• Regrouper les formations 
paramédicales et la recherche 
associée sur un site unique.

• Proposer des locaux dont l’image 
renvoyée reflète l’excellence de la 
formation et de la recherche.

• Réduire massivement les 
consommations énergétiques et  
intégrer des EnR.

Ambitions

• Des formations 
« éparpillées » dans Marseille.

• Un site fortement amianté et 
des  équipements en fin de vie.

• Des locaux Inadaptés aux 
activités de l’ESR.

Etat des lieux
• Déconstruire le bâtiment 

existant en s’inscrivant dans une 
démarche de réemploi des 
matériaux et de recyclage.

• Construire des bâtiments 
adaptés et exemplaires.

Projet
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Réhabilitation énergétique du bâtiment 5 – Saint Charles 

Réduction de la consommation globale : 1 850 MWhef/an

Efficience énergétique du projet : 5 €/kWef économisés  

Notification des marchés travaux Avril 2021 

Livraison Décembre 2022
Empreinte environnementale nette du à la limitation de 
nouveaux matériaux : 450 000 € TDC

Dossier de Consultation des Entreprises

Gain émission GES : 27 kgeqCO2/m²/an

Surface rénovée : 15 259 m² SUB

• Diminuer les consommations 
énergétiques en privilégiant les 
solutions passives.

• Sécuriser les façades.

• Améliorer l’image renvoyée par 
le bâtiment tout en préservant 
son identité architecturale.

Ambitions

• Façades et menuiseries 
extérieures fortement 
dégradées.

• Systèmes de chauffage  
vieillissants.

• IGH non conforme.

• Image négative en entrée de 
ville.

Etat des lieux
• Rénover l’enveloppe globale du 

bâtiment et l’installation de 
CVC.

• Obtenir un gain d’image

• Participer à la conformité 
incendie de l’IGH.

Projet
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Réhabilitation énergétique du bâtiment TPR – Saint Jérôme 

Réduction de la consommation globale : 3 046 MWhef/an

Efficience énergétique du projet : 15 €/kWef économisés  

FAISABILITE

Notification des marchés travaux Décembre 2021 

Livraison Décembre 2023

Gain émission GES : 11 kgeqCO2/m²/an

Surface rénovée : 44 123 m² SUB

• Diminuer les consommations 
énergétiques du TPR.

• Améliorer la maîtrise des 
ambiances thermiques au sein 
des locaux.

• Obtenir un gains d’image et 
d’efficience.

Ambitions

• Inconfort d’usage des locaux.

• Forte consommation.

• Image très négative.

Etat des lieux
• Rénover l’enveloppe globale du 

bâtiment.

• Développer l’usage intégré des 
ENR en autoconsommation.

• Mettre en place une installation 
de traitement d’air 
performante.

Projet
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Réalisation des études nécessaires à l’industrialisation des façades des bâtiments 
Saint Jérôme et mise en place d’un système d’autoproduction

Réduction de la consommation globale : 2 885 MWhef/an

Efficience énergétique du projet : 9 €/kWef économisés  

Etudes de pré-programmation Janv 2021 à Sept 2021 

Etude de programmation Sept 2021 à Nov 2021 

Diagnostics complémentaires Sept 2021 à Oct 2021 

FAISABILITE

Les études préalables demandées, dans le cadre de l’AAP, concernent l’élaboration des préprogrammes techniques, de faisabilité
relative et la réalisation d’études complémentaires (ESE…).

Gain émission GES : 6 kgeqCO2/m²/an

Surface concernée : 30 637 m² SUB

• Définir un projet 
d’autoproduction d’énergie 
permettant à l’établissement de 
réduire significativement ses 
factures et d’exploiter les EnR.

• Mettre en œuvre un système de 
façades industrialisées pour  9 
bâtiments.

• Maitriser les ambiances 
thermiques des locaux.

Ambitions

• Le campus le plus énergivore 
d’AMU.

• 9 bâtiments  mal isolés et aux 
systèmes de production 
vieillissants.

Etat des lieux
• Rénover l’enveloppe globale de 

9  bâtiments (procédé 
industrialisé). 

• Mettre en œuvre un système 
d’autoproduction d’énergie en 
lien avec les énergies 
renouvelables.

Projet
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Réhabilitation énergétique du bâtiment Pharmacie – Timone 

Réduction de la consommation globale : 1 600 MWhef/an

Efficience énergétique du projet : 17 €/kWef économisés  

FAISABILITE

Notification des marchés travaux Décembre 2021 

Livraison Décembre 2023

Gain émission GES : 22 kgeqCO2/m²/an

Surface rénovée : 22 661 m² SUB

• Diminuer les consommations 
énergétiques en privilégiant les 
solutions passives.

• Améliorer l’image renvoyée 
par le bâtiment tout en 
préservant son identité 
architecturale.

Ambitions

• Bâtiment IGH.

• Inconfort d’usage entre les 
locaux.

• Bâtiment énergivore. 

• Image négative.

Etat des lieux
• Rénover l’enveloppe globale du 

bâtiment.

• Remplacer la chaufferie fuel 
existante par un équipement 
redimensionné et conforme aux 
normes de performance 
actuelles.

• Mettre en place des panneaux 
photovoltaïques en 
autoconsommation directe.

Projet
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3. Présentation des projets inférieurs à 5 M€  
« GER »
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Présentation des projets GER sur tout le territoire d’AMU

❑ Réponse suivant le cadrage imposé
• 1 projet par site ou par bâtiment (N° Chorus)
• 24 projets
• 60 bâtiments
• 411 351 m² SUB → 50,1% du patrimoine d’AMU

❑ 5 thématiques GER
1) Production de Chauffage et ventilation des locaux → 7 projets
2) Isolation de toitures → 12 projets
3) Isolation de menuiseries extérieures et occultations → 1 projet
4) Éclairages LED  → 3 projets
5) Bornes de recharge pour véhicules électriques → 1 projet

❑ Utilisation de matériaux à faible empreinte environnementale 
• Recyclés
• Avec gestion et traçabilité des déchets recyclables
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Rationalisation et modernisation des productions
de chauffage par des chaudières à hautes
performances énergétiques
------------------------------------------------------
• 4 sites
• 4 projets
• 8 bâtiments
• 51 203 m²
------------------------------------------------------

• Chaudière à condensation en cascade
• Pompe à chaleur régulée
• Économie d’énergie : 20% par rapport à l’existant

ARBOIS

JAS DE BOUFFAN JULES ISAAC

CHATEAU GOMBERT
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Modernisation de la ventilation d'air hygiénique
avec amélioration de la performance énergétique
et du confort des usagers
------------------------------------------------------
• 3 sites
• 3 projets
• 3 bâtiments
• 18 966 m²
------------------------------------------------------

• CTA double-flux à récupération de chaleur, régulée sur sonde CO2
• Économie d’énergie : 25% par rapport à l’existant

JAS DE BOUFFAN

PIERRE PUGET

SAINT-CHARLES
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Isolation de toitures terrasses avec des matériaux
performants à faible impact environnemental.

------------------------------------------------------
• 11 sites
• 11 projets
• 17 bâtiments
• 112 986 m²
------------------------------------------------------

• Isolation renforcée en verre cellulaire
• Matériau recyclé et recyclable en fin de vie
• Économie d’énergie : 30% par rapport à l’existant

JAS DE BOUFFAN
JULES FERRY

SALON-DE-PROVENCE

MONTPERRIN

CHÂTEAU-GOMBERTSUSINI

SAINT-JEROME

ENDOUME

SAINT-CHARLES

TIMONE

LUMINY
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Isolation thermique et étanchéité des toitures tuiles.

------------------------------------------------------
• 1 site
• 1 projet
• 2 bâtiments
• 3 547 m²
------------------------------------------------------

• Bâtiments classés Monument Historique en centre-ville d’Aix-en-Provence
• Diagnostic réalisé par l’Inspecteur Général des Monuments Historiques IGMH
• Économie d’énergie : 30% par rapport à l’existant

SAPORTA
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Isolation de menuiseries extérieures et occultation.

------------------------------------------------------
• 1 site
• 1 projet
• 12 bâtiments
• 16 456 m²
------------------------------------------------------

• Amélioration passive du confort d’été → confort des usagers renforcé
• Menuiseries aluminium à rupture de ponts thermiques
• Occultations isolées
• Économie d’énergie : 25% par rapport à l’existant SUSINI
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Éclairages LED

------------------------------------------------------
• 3 sites
• 3 projets
• 29 bâtiments
• 208 194 m²
------------------------------------------------------

• Respect du niveau d’éclairement réglementaire des locaux 
d’enseignement (norme EN12464-1)

• Économie d’énergie : 35% par rapport à l’existant SAINT-JEROME

SAINT-CHARLES

TIMONE
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Bornes de recharge pour véhicules électriques.

------------------------------------------------------
• 19 sites
• 1 projet
• 40 bornes électriques à 2 prises

------------------------------------------------------

• Gains économiques et gains en CO2 pour les usagers AMU
• Amélioration de la qualité d’air en baissant le taux d’émissions

de particules fines

JAS DE BOUFFAN

SALON-DE-PROVENCE

MONTPERRIN

CHÂTEAU-GOMBERT
SAINT-JEROME

SAINT-CHARLES

TIMONE

LUMINY

PHARO LAKANAL

LA CIOTAT

PUYRICARD

FENOUILLERES

FORBIN

GASTON BERGERLEVERRIER

DIGNE-LES-BAINS

GAP
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Bilan macro des 24 projets
------------------------------------------------------
• Efficience énergétique : 4,89 €/kWh économisés
• Économie d’énergie : 9,2 GWh.ef/m²/an
• Équivalent d’émissions de GES évitées : 1 406 tonnes eq.CO2/an
------------------------------------------------------
• Investissement : 21 305 575 €
• Gains financiers : 2,38 M€/an (20% des dépenses énergie)
------------------------------------------------------
• Estimation des CEE : 190 000 €

DIGNE-LES-BAINS

GAP
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4. Robustesse de la conduite des projets
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L’enjeu du plan de relance est de combiner un accompagnement majeur de l’économie locale et de diminuer
l’empreinte énergétique des grands patrimoines français.

Le pilotage des opérations d’ampleur sera un pilotage exceptionnel qui contribuera aux respect des délais des coûts
et de la performance des ouvrages livrés.

1. Gouvernance resserrée pour les projets garantie d’arbitrages rapides.
2. Double compétence de l’équipe de maîtrise d’ouvrage et de l’équipe d’AMO autour d’un chef de projets

expert : garantie de continuité technique, juridique et financière.
3. Montage d’opération et de consultation : chaque étape du processus d’études et de consultation sert au

projet.
4. Contrats simples et optimisés : un cadre d’objectifs simples et mesurables de la consultation à la GPA,

garantie de performance de l’ouvrage.

❑ Robustesse des grands projets
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Montage d’opération et respect des délais



❑ Robustesse des équipes Equipes Grands Projets
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PRESIDENCE - E. BERTON 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (EGIS) 
 

Conduite d’opération, 12 ans d’expérience 
Programmiste, 3 ans d’expérience 
Assistance juridique, 7 ans d’expérience 
Technique énergétique, 12ans d’expérience 

AMO Technique énergétique, 2 ans d’expérience 

Economiste de la construction, 27 ans d’expérience 

Expertises façades & enveloppes, 9 ans d’expérience  
Expertises CFO/CFA/SDI, 11 ans d’expérience  
Expertises désamiantage/déconstruction, 19 ans d’expérience  

EQUIPE PROJET 
 

Chef De Projets DDPI - Ingénieur spécialisé IGH, 15 ans d’expérience 

Conducteur De Travaux PC - Suivi de chantier, 15 ans d’expérience 
Assistante Projets DDPI - Comptable, 13 ans d’expérience 

Chargée Des Marchés Publics DCP - Juriste Marchés publics, 7 ans d’expérience 

Manager Energie DEPIL - Spécialiste, 7 ans d’expérience 

Référent Usagers – Doyen de la Faculté de Pharmacie 

EQUIPE SUPPORT 
Budget / Contrôle / Conseil 

 

Directrice Du Développement Du Patrimoine Immobilier DDPI - Ingénieur spécialisé 

montage d'opération, 30 ans d’expérience 

Directeur Pôle Grands Projets DDPI - Ingénieur spécialisé grands projets, 20 ans 

d’expérience  

Directrice Pôle Projets Prospectifs DDPI - Architecte urbaniste, 20 ans d’expérience 

Directrice Pôle Administratif et Financier DDPI - Contrôleur de Gestion, 20 ans 

d’expérience 

Directrice de la Commande Publique DCP - Juriste marchés publics, 25 ans 

d’expérience 

Directrice Hygiène, Sécurité et Environnement DHSE - Spécialiste ERP IGH, 20 ans 

d’expérience 

Directrice Développement Durable DDD 
Directeur Pôle Maintenance DEPIL - Spécialiste maintenance, 20 ans d’expérience 

EQUIPE ARBITRAGE 
 

D. VERHAEGHE, Vice-Président Richesse humaine et Patrimoine - Nommé par le Président 

M. DOMEIZEL, Vice-Présidente Développement Durable - Nommée par le Président 

L. BARBIERI, Directeur général des services DGS 

EFECTIS, Bureau d'Etudes Expert IGH 
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❑ Robustesse des équipes GER

pilotage

politique

pilotage

technique



❑ Robustesse des équipes GER : Équipes opérationnelles multi-sites
33

Travaux

Mesure des
économies

d’énergie
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5. Plan financier pluriannuel 2021-2024

34



35

❑ Plan financier Grands projets 2021-2024



❑ Plan financier pluriannuel 2021-2023 : GER

Répartition des dépenses (AE) en € TTC

Livraisons chantiers

→ fin 2022 :

• Ventilations de locaux
• Isolation de toitures tuiles
• Isolation de menuiseries 

extérieures et occultations
• Bornes de recharge pour 

véhicules électriques

→ fin 2023 :
• Productions de Chauffage
• Isolation de toitures 

terrasses étanchées
• Éclairages LED

Répartition des dépenses (CP) en € TTC

36



Merci pour votre attention

37Une force pour le territoire


