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Introduction 

  
 
 L’île de Bailleron, située dans le Golfe du Morbihan, appartient à l’Université de 
Rennes et accueille des formations étudiantes depuis plusieurs années. Dans le cadre de 
diverses études en écologie et aménagement pour notre formation MST AMVDR, nous 
avons passé trois semaines sur cette île. 
 
 
 Afin d’influencer l’évolution future de l’île, nous avons été amenés à réfléchir sur 
différents projets d’aménagement et de valorisation. Pour cela, nous nous sommes séparés 
en quatre groupes attachés chacun à une problématique particulière. Dans ce rapport, nous 
nous sommes intéressés au devenir des bâtiments et à la consommation d’énergie. 
 
 
  Actuellement, la raréfaction des ressources énergétiques comme le pétrole et 
l’augmentation des gaz à effet de serre sont des problèmes largement soulevés. Il nous a 
donc paru important de promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables pour concilier le 
développement de l’île et la préservation de l’environnement. Pour cela, diminuer sa 
dépendance énergétique constitue une solution envisageable. L’accueil d’étudiants et de 
scolaires restant limité par la capacité d’hébergement restreinte sur l’île, nous avons donc 
pris en compte une augmentation possible de la fréquentation. 
 
 
 Dans une première partie, nous dresserons un état des lieux du bâti de l’île et de ses 
capacités d’accueil. Puis, nous apporterons quelques propositions de développement de 
l’énergie solaire dans une seconde partie. Ensuite, nous verrons les différentes contraintes 
engendrées par la nécessité de mise aux normes des bâtiments. Enfin, nous aborderons 
brièvement différentes idées s’inscrivant dans une vision de haute qualité 
environnementale. 
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I - Etat des lieux du bâti 
 

1 - Historique 
 

Avant 1946, l’île de Bailleron est le lieu de vie d’une famille évoluant plus ou 
moins en autarcie (potager, élevage bovin). Deux bâtiments de résidence existaient déjà. 
1946 : l’île est achetée par un industriel parisien qui l’utilise comme résidence secondaire. 
1959 : l’Université acquiert l’île grâce à une donation, afin de pratiquer des recherches sur 
le monde marin mais l’utilise aussi pour l’accueil d’universitaires. 
1960 : l’île est équipée en eau courante et électricité acheminées du continent via des 
câbles et conduits sous-marins.  
1961 : une réserve d’eau et un bassin de décantation sont construits pour alimenter le 
laboratoire et recueillir les eaux usées. 
Années 70 : construction d’un laboratoire à des fins de recherches scientifiques sur le 
milieu marin. 
1997 : rupture du câble électrique alimentant la station. Installation du groupe électrogène 
avec une mise aux normes de tout le système électrique de l’île. 
 

2 - Présentation des bâtiments 
 

L’île de Bailleron se compose de plusieurs bâtiments et autres constructions 
humaines. (Cf. Carte 1) 

 
 L’habitation principale : 

Ce bâtiment date d’avant 1946. Aujourd’hui il sert de logement pour les stagiaires. Ce 
bâtiment est constitué (Cf. Annexe 1) :  

- d’une grande salle de séjour pouvant accueillir une trentaine de personnes avec une 
cheminée 

- d’une cuisine comprenant deux réfrigérateurs, une grande gazinière, un évier et des 
placards 

- d’une salle d’eau comprenant deux toilettes, deux douches et un lavabo 
- de huit chambres pouvant accueillir au total 21 personnes, comprenant chacune un 

lavabo. 
 

 L’habitation secondaire : 
Ce bâtiment date d’avant 1946 également. Aujourd’hui il sert de logement pour les 
stagiaires, les professeurs, les chercheurs. Ce bâtiment est constitué (Cf. Annexe 2) : 

- du logement du gardien constitué d’une petite salle de séjour (comportant une 
cheminée) et d’une cuisine 

- de trois chambres au rez-de-chaussée comprenant une salle d’eau chacune 
- d’un toilette au rez-de-chaussée 
- de trois chambre à l’étage comprenant un lavabo 
- d’une salle d’eau à l’étage 
- de deux petites lingeries 

Ce bâtiment peut accueillir au total sept personnes. 
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Etat des lieux des constructions sur 
l’île de Bailleron (56) 

MST AMVDR, Septembre 2005, IGN Orthophotoplan mission 1999, Mapinfo 7.5 

Carte 1 
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 L’ancienne maison du gardien et l’atelier: 

Cette maison servait d’habitation au gardien de l’île avant 1989. 
Aujourd’hui personne ne l’occupe et elle n’est pas entretenue. Cependant, elle est 
composée (Cf. Annexe 3) : 

- de deux chambres 
- d’une salle de bain 
- d’un toilette 
- d’une cuisine 
- d’un salon 
- d’une véranda 

Ces pièces ne sont pas meublées. 
Accolé à cette maison se trouve l’atelier du garde, qui y stocke tout son matériel. 
Le groupe électrogène alimentant l’île en électricité se situe proche de cette maison. 
 
Dans le cas où l’on voudrait augmenter la capacité d’accueil de l’île, il est possible de la 
remettre en état. Cela implique un nettoyage, refaire la décoration intérieure (papier peint, 
moquette…) et réinstaller un mobilier, notamment la literie, ceci tout en respectant les 
normes. Il serait alors possible d’accueillir 8 personnes supplémentaires (avec 4 lits 
superposés). 
 

 Le laboratoire : 
Construit en 1970, il était utilisé par des scientifiques mais sert principalement pour 
l’accueil des étudiants notamment dans la salle de TP. Ce bâtiment est constitué (Cf. 
Annexe 4) : 

- d’une salle de cours/TP pouvant accueillir une trentaine de personnes 
- d’une chambre froide 
- d’une salle expérimentale aquatique 
- d’une salle expérimentale chimique 
- de cinq bureaux, comprenant le bureau du garde 
- d’une salle de réunion avec une bibliothèque scientifique (écologie générale 

notamment marine) 
- de deux toilettes 
- de combles pouvant servir de placard et d’un grenier 

 
Il pourrait être envisagé de réhabiliter, notamment à l’étage, les salles en pièce à sommeil. 
 

 Autres constructions : 
 
 Elles sont de taille et d’usage divers. Au nord-est de l’île, on trouve un hangar 
d’environ dix mètres sur cinq, qui sert au stockage du matériel d’entretien. A l’ouest sont 
implantés d’anciens bassins de décantation d’eau de mer occupant une surface de 150 m². 
Une petite baraque se situe au centre de l’île et un transformateur à l’est. Un réservoir 
d’eau de mer, un puit et des murets en pierre sont aussi présents. 

 
Les problèmes suivants ont été recensés : 

- Nous ne savons pas si les maisons d’habitation et le bâtiment de recherche sont 
aux normes  

- Aucune des infrastructures n’est équipée en double vitrage 
- Le groupe électrogène cesse de fonctionner entre 1h et 7h pour économiser de 

l’énergie, occasionnant une coupure d’électricité durant cette période 
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-La consommation de fioul est élevée, de plus, la combustion du fioul dégage du 
CO2, gaz à effet de serre. 

- Le tri sélectif ne prend en compte les cartons, papiers, et déchets alimentaires 
- L’île est dépendante du continent pour l’eau douce  

3 - Problématique 
 
Prenant en compte ces problèmes, notre principale problématique est : « Comment 

optimiser la dépense énergétique de l’île dans un contexte de développement durable ? » 
 
Nous avons deux pistes de réflexions. La première consiste à utiliser les énergies 

renouvelables dans un cadre d’autonomie insulaire (panneaux photovoltaïques…). La 
seconde consiste à réduire les pertes énergétiques avec notamment, le remplacement des 
portes et fenêtres par du double vitrage, changement de l’éclairage avec mise en place de 
lampe basse consommation (fluo-compact). 

Notre deuxième question concerne la mise aux normes des bâtiments, « comment faire 
pour vérifier si les bâtiments de Bailleron sont aux normes et peuvent accueillir du 
public ? ».  

 
 
 
 

II – Le solaire une énergie renouvelable 
 
  
 Dans le cadre du développement futur de l’île se pose le problème de la 
consommation en énergie. En effet, l’île de Bailleron n’est plus alimentée que par un 
groupe électrogène depuis la rupture en 1997 du câble électrique faisant le lien avec le 
continent. 
 
 Les énergies renouvelables constituent une source propre, et s’insèrent dans le 
projet global de la mise en valeur future de l’île. Leur utilisation nous paraît d’autant plus 
intéressant que l’île est un lieu d’accueil pour des formations principalement biologistes et 
environnementalistes. C’est également une opportunité pour développer des activités 
pédagogiques liées aux énergies renouvelables et à la protection de l’environnement. 
 
 La consommation actuelle de fioul domestique de l’île s’élève à 500 litres par 
semaine pour assurer l’hébergement d’une trentaine d’occupants. Sachant que l’occupation 
annuelle des bâtiments est de 10 semaines, 5000 litres de fioul sont requis chaque année. 
De plus, il n’est pas impossible que les projets futurs de valorisation de l’île fassent croître 
la fréquentation. Le coût lié à la dépense en énergie est donc déjà élevé (prix) et risque de 
monter étant donné la flambée du prix du baril de pétrole. 
 Le transport du fioul s’effectue par Lionel Allano en bateau, travail dur et prenant 
du temps (aller et retour île continent) 
 
 Afin de réduire les dépenses futures en énergie tout en contribuant à la préservation 
de l’environnement et à la valorisation de l’île de Bailleron, nous nous sommes penchés 
sur deux types d’énergies solaires : le chauffe-eau solaire par capteurs tubulaires et le 
photovoltaïque. De plus, ce type de projet permet de bénéficier de subventions dans le 
cadre du Plan Soleil mis en place par l’ADEME. 
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1 – Chauffe-eau solaire 
 
 L’installation de panneaux solaires à capteurs tubulaires est le procédé que nous 
avons retenu pour l’alimentation en eau chaude. Une installation de production d’eau 
chaude sanitaire par l’énergie solaire est généralement constituée de capteurs solaires à 
circulation de liquide qui effectuent la conversion du rayonnement électromagnétique émis 
par le soleil en chaleur. Ils permettent le transfert de cette énergie calorifique en la cédant à 
un fluide caloporteur, l’eau. 
 
 Une installation solaire de production d'eau chaude sanitaire comporte en général 
cinq sous-ensembles (captage, transfert, stockage, appoint et distribution). (Cf. Figure 1) 
 

 
 

Figure 1 : Fonctionnement d’une installation solaire (source : ADEME) 
 
 
 
 Cette eau chaude est ensuite stockée dans un ballon « solaire », souvent disposé en 
série avec un ballon d'appoint (ou une installation de production d'eau chaude 
instantanée). Partout en métropole, cet appoint est nécessaire pour garantir la température 
de consigne et la permanence de la fourniture d'eau chaude. Cela nécessite donc la 
conservation du groupe électrogène. 
 
 
 Le chauffe-eau solaire est plus efficace et plus rentable si les besoins sont quasi 
constants tout au long de l’année et la demande estivale importante. Dans le cas de l’île de 
Bailleron, il serait donc intéressant de favoriser une fréquentation bien répartie 
temporellement avec une durée d’occupation plus grande à la belle saison. Cela peut 
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facilement convenir avec les objectifs pédagogiques et éducatifs envisagés par d’autres 
groupes. 
 

2 – Le photovoltaïque 
 
 L’intérêt de cette technique est la production d’électricité. Rappelons brièvement 
son fonctionnement. Les cellules solaires transforment directement la lumière du 
rayonnement solaire en énergie électrique. Puisque l’énergie photovoltaïque produite croît 
avec la luminosité, il est nécessaire de pouvoir la stocker dans des batteries pour 
l’alimentation par temps nuageux. 
 
 

3 – Démarche à mettre en œuvre 
 
 Après avoir eu un rendez-vous avec un chargé de mission de l’ADEME, nous avons 
pu définir plusieurs étapes dans la mise en œuvre du projet énergie solaire. 
 Nous nous sommes préalablement assurés auprès de la commune que l’île de 
Bailleron est soumise au régime rural, cela étant nécessaire pour bénéficier du Fond 
d’Amortissement des Charges d’Electricité (FACE). Le FACE est un fond alimenté par 
une taxe prélevée sur les recettes basse tension d’EDF et destinée à électrifier les zones 
rurales. Il est distribué par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DDAF) ou la Direction Départementale de l’équipement (DDE). 
 
 Tout d’abord, un devis auprès d’EDF est nécessaire pour connaître le coût de 
raccordement de l’île au continent, afin de le comparer au coût d’une solution autonome 
telle l’énergie solaire. Cette dernière doit être 15 % moins onéreuse que le coût du 
raccordement pour disposer du FACE. (Devis disponible auprès du service technique 
hygiène et sécurité de la FAC voir contacts en annexe) 
 
 D’après le Centre d’Information sur l’Energie et l’Environnement de Bretagne 
(CIELE), le raccordement au réseau des sites isolés peut coûter entre 15 000 et 110 000 
euros du kilomètre.  
 Pour l’île de Bailleron, il faut donc s’attendre à ce que ce coût se rapproche des 
150 000 euros. La production d’électricité à partir du soleil serait une alternative 
financièrement judicieuse si le coût d’installation et d’entretien de l’installation est 
inférieure au coût de l’entretien du groupe électrogène et d’alimentation par le fioul, mais 
également est inférieur au coût du raccordement au continent. 
  
 Ensuite, il convient de lister le matériel électrique afin d’évaluer la demande 
(chauffage, électroménager…).  
  
 Puis, une demande d’étude de faisabilité doit être lancée par des entreprises 
spécialisées. Pour la Bretagne il s’agit de Librélec situé dans le Finistère ainsi que Quénea 
situé à Carhaix. Cette étude rentre dans le cadre du Plan Soleil et est financée par 
l’ADEME à hauteur de 70%. D’autres subventions peuvent être demandées au Conseil 
Général du Morbihan ainsi qu’à la DDAF. 
 
 Si les deux conditions précédentes sont réunies (solution autonome rentable et 
étude de faisabilité positive), alors les investissements d’équipement pourront être 
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subventionnées par le FACE à hauteur de 80% (dans le cadre d’une demande telle que 
l’université). 
 
 L’aboutissement de ce projet est propice à une médiatisation favorable à la fois à 
l’université et à l’île de Bailleron. En effet, les énergies renouvelables sont un atout pour la 
publicité et la promotion aux différentes formations et organismes susceptibles de 
fréquenter l’île. 
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III - Mise aux normes des bâtiments de la 
station biologique de Bailleron 

 
  
 Nous ne cherchons pas à énumérer toutes les normes que les bâtiments de l’île de 
Bailleron doivent respecter. Il s’agit plutôt d’une approche de la méthode suivie lors de la 
mise aux normes d’un bâtiment. L’exposé de cette méthode s’appuiera sur quelques 
exemples concrets. La rédaction d’un cahier des charges plus complet avec la création d’un 
listing des éléments à noter sur la station n’a pas été réalisé comme initialement prévu 
faute de temps. Nous allons donc exposer les étapes de la démarche en les illustrant avec 
des exemples.   
 

1 - Rappel juridique 

 1.1 - Les textes 
Constitution, code, loi, ordonnance, décret, arrêté, décision, délibération, circulaire, 
instruction, avis, … tous ces textes forment un ensemble qui constitue le droit français. Ils 
ont des hiérarchies, des origines et des utilités différentes. 

 1.2 - Les normes 
Les normes sont des textes techniques qui donnent les règles de l’art, c’est à dire qui 
expliquent comment doivent être réalisées les choses. 
Pour qu’une norme soit d’application obligatoire, il faut qu’elle soit rendue obligatoire par 
un texte. Les différentes installations, électriques, de sécurité… doivent respecter ces 
normes. 

 1.3 - Les codes  
Les principales normes à respecter se retrouvent dans différents codes que sont, le code du 
travail, le code de la construction et de l’habitation. Pour pouvoir retrouver les normes 
correspondantes, il faut au préalable se poser quelques questions, comme la destination des 
locaux, le nombre de personnes fréquentant ceux-ci, le cadre dans lequel elles vont les 
fréquenter (travail, recherche, séjour de classe, vacances…) 
Selon ces différents paramètres, les normes à respecter ne seront pas les mêmes. 
 

2 - Etapes de la démarche 

 2.1 - La destination des locaux 
 

La première chose à définir lors de la mise aux normes d’un bâtiment est sa 
destination, appelée destination des locaux, (locaux de recherches, pièces à sommeil, 
locaux recevant du public…).  

Nous avons considéré que la station était un établissement recevant du public, mais 
en petit nombre, c'est-à-dire inférieur à 150-200 personnes. 

La destination des locaux permet de déterminer leurs catégories. Cinq catégories 
existent regroupés en deux groupes. Bailleron est classé dans les établissements de 5ème 
catégorie appartenant au deuxième groupe, mais également dans les établissements de type 
R.  
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Les établissements de type R sont les établissements d’éveil, d’enseignement, de 
formation, les centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement. 

 2.2 - Le diagnostic 
 
Un diagnostic de l’état de santé des bâtiments doit être réalisé avant la mise aux normes. 
Ce diagnostic se réalise en quatre étapes : 

1) Diagnostic de l’enveloppe du bâtiment : structure, clôt, couvert, bâti, isolement, 
toiture… 

2) Respect des règles d’hygiène : amiante, plomb, légionellose, fluide électrique, 
plomberie, sanitaire… 

3) Installation de gaz : installation individuelle, gaz de ville… 
4) Lutte contre les incendies : selon la destination des bâtiments, la surface des 

pièces… 

 2.3 - Consultation des textes de lois 
 
Après le diagnostic, et selon la destination des locaux, différents textes de lois vont 
devoir être consultés. Nous en énumérons quelques uns dans les parties suivantes. A 
partir de ces textes, il va pouvoir être défini si l’existant respecte les normes, et quels 
travaux sont à réaliser. Le chiffrage de ceux-ci peut alors être effectué. 

 
Figure : les étapes de la démarche de mise aux normes. 
 

 2.4 - La réhabilitation des locaux 
 
En cas de réhabilitation de locaux ou de transformation de la destination des 

bâtiments, plusieurs hypothèses peuvent être émises. En fonction de ces hypothèses 
différents scenarii sont possibles. Par exemple, pour l’actuel bâtiment de recherche, 
plusieurs pistes peuvent être envisagées : maintenir le bâtiment en bâtiment de recherche, 

Destination des 
locaux 

• Logement pièces à 
sommeil 

• Locaux de 
recherche 

• Locaux recevant 
du public… 

Diagnostic 1… 

Normes Chiffrage des travaux 
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c’est alors le code du travail qui s’applique ; ou bien le transformer en pièce de sommeil, 
une autre réglementation s’appliquera. En fonction de ces deux devenirs possibles du 
bâtiment, le montant des travaux de mise aux normes à effectuer peut être estimer. 
 
  

3 - Les principales normes 

 3.1 - Le réseau électrique dans les logements 
 

Arrêté du 19 décembre 2003 (NOR : BUDF0320070A) dans lequel sont définis (pour 
la première fois dans le logement) des points de sécurité électrique en réhabilitation 

[… 
4. Sécurité de l'installation électrique et respect notamment des exigences 

suivantes : 
a) Présence d'un appareil général de commande et de protection de 
l'installation, en principe le disjoncteur de branchement ; 
b) Protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur 
différentiel) à l'origine de l'installation, de sensibilité appropriée aux 
conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur 
de branchement ; 
c) Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou 
une douche (salle d'eau) ; 
d) Dispositif de protection par fusible à cartouche ou disjoncteur 
divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la section des conducteurs ; 
e) Elimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous 
tension, tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages 
détériorés ; 
f) Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes ; 
g) En cas de rénovation de l'installation électrique, les travaux sont 
conformes aux dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un 
dimensionnement suffisant en fonction des équipements prévisibles ; 

…] 
   

 3.2 - L’éclairage de sécurité 
 
Tous les établissements recevant du public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité 
(article R 128 du code de la construction et de l'habitation). 

 3.3 - Risques d’incendie 
 

• Arrêté du 25 juin 1980 
portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
Cet arrêté a été modifié par de nombreux textes (39 jusqu’à ce jour) et reste la 
référence dans le domaine de la règlementation  
(JO du 14 août et rectifié au JONC 13 décembre 1980) 
Celui-ci est décomposé en quatre « livres » : 

                           Le premier énonce les dispositions applicables à tous les établissements 
recevant du public dans lequel on trouve les articles GN ;  
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• le second s'applique aux établissements du premier groupe (de la 1ère à la 4ème 
catégorie) ;  

• le troisième s'applique aux établissements du deuxième groupe (5ème catégorie) : il 
contient les articles PE (petits établissements) qui donnent des prescriptions 
générales aux petits établissements, les articles PO pour les hôtels de 5ème 
catégorie, les articles PU pour les établissement sanitaires de 5ème catégorie et un 
article PX pour les établissements sportifs de 5ème catégorie ;  

• le quatrième s'applique aux établissements spéciaux. 
 
La station biologique est considérée comme un petit établissement, les règles s’appliquant 
à celle-ci se retrouve donc dans le troisième livre de l’arrêté. 
 
Selon le code de la construction et de l’habitation (art. L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants cf. annexes), les établissements recevant du public dans les bâtiments de l’île, 
nous avons relevé les points suivants : 
 
 Obligations concernant les mesures contre les risques incendies.  
Les propriétaires et exploitants des ERP (établissements recevant du public) sont tenus de 
faire procéder périodiquement aux vérifications nécessaires soit par des organismes agréés 
soit par des professionnels compétents (chauffagistes, électriciens). 
Le chef d’établissement doit veiller régulièrement et personnellement au maintien en état 
des équipements et vérifier la bonne marche des équipements de sécurité (tests, exercices 
d’évacuation…). 
La Commission de Sécurité est chargée de vérifier le respect des normes dans les 
établissements : évaluation du niveau de sécurité à obtenir, analyse des risques. Elle est 
composée du Préfet ou de son représentant, du Maire ou d’un élu le représentant, de la 
DDE, de la Police ou de la Gendarmerie, et d’un officier Sapeur-Pompier du SDIS, 
titulaire du brevet de prévention. Au cours de leur exploitation, les établissements 
reçoivent régulièrement sa visite. 
 
 Equipements de sécurité pour la Prévention incendie 
Un extincteur de 6 à 9 litres est nécessaire par niveau et pour 200 à 300 m² de surface. 
Cependant, certaines pièces ne communiquent pas avec le reste du bâtiment, un extincteur 
est nécessaire pour chacune de ces pièces.  
Les extincteurs à utiliser sont de type poudre à baisser, ils conviennent contre les feux de 
classe : 

• A : feux « secs », c'est-à-dire démarrant sur des solides 
• B : feux « gras », c’est à dire démarrant sur des liquides 
• C : feux de gaz. 

Le coût s’élève de 76 à 152 euros sachant que la gamme économique est moins résistante 
quant à la corrosion. Les recharges coûtent de 45 à 90 euros. A cela s’ajouteront les coûts 
de vérification et d’entretien. 
Chaque bâtiment devrait de plus disposer d’un équipement d’alarme permettant d’avertir le 
public qu’un incendie vient de se produire. 
 

 3.4 - La réglementation thermique, RT 2005. 
 

A l'horizon 2050, la consommation énergétique de la France devrait être divisée par 
quatre par rapport à l'année 2000. Cette finalité traduit l'engagement des pouvoirs publics 
français en faveur de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans la droite ligne des 
accords de Kyoto et de la politique énergétique européenne qui en découle. Dans ce but, 
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différentes mesures sont mises en oeuvre, notamment dans le secteur du bâtiment. En 
avant-garde de la directive européenne de performance énergétique des bâtiments, la 
France a instauré la RT 2000, reprise ensuite dans le plan climat 2004. Tous les cinq ans, la 
révision de cette réglementation thermique va dans le sens d'une progressive diminution de 
la consommation énergétique des bâtiments. La RT 2005 se fixe comme principaux 
objectifs une amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs d'au moins 
15 % et la limitation du recours à la climatisation. Mais ce n'est qu'une étape intermédiaire 
car le but à ne pas perdre de vue est une diminution de 40% de la consommation 
énergétique des bâtiments en 2020... Cette réglementation ne concerne pour l’instant que 
les bâtiments neufs, et qui plus et les maisons individuelles. Cependant, vu le contexte 
actuel, il nous semble important que même les bâtiments publics s’efforcent au maximum 
de suivre cette réglementation qui prend en compte l’utilisation d’énergie renouvelable 
(énergie solaire…), une meilleure isolation utilisant les techniques nouvelles évitant les 
déperditions de chaleur (isolation par l'extérieur ou répartie, mise en oeuvre de rupteurs de 
ponts thermiques...). Dans ce cadre, l’installation du solaire sur l’île de Bailleron pourrait 
être envisageé. 

De plus, courant 2006, un arrêté pourrait être mis en œuvre en ce qui concerne la 
réhabilitation de bâtiments existants. La RT pour l’habitat existant sera applicable :  

 - aux bâtiments d’une surface supérieure à 1000 m² faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants (coût des travaux supérieur à 25% de la valeur du 
bâtiment) ;  

 - par un décret puis un arrêté à paraître en 2006 fixant des exigences minimales à 
respecter poste par poste (isolation, chauffage…) ;  

 - soit à l’ensemble du bâtiment rénové, soit aux seuls systèmes ou composants 
rénovés, mais alors dans un délai de réalisation limité.  

 

 3.5 - Autres points à vérifier 
   

� Lits superposés, 
� Légionellose, 
� La VMC… 
 

4 - Conclusion pour la mise aux normes 
 

 La réglementation en matière de sécurité incendie, de mise aux normes électriques 
(…) est dense et complexe et un défaut d'interprétation peut être lourd de conséquences. Il 
est nécessaire de faire appel à des professionnels ou personnes compétentes qui seuls 
pourront faire un diagnostic complet et un chiffrage des travaux à effectuer. 
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IV - Autres sujets 
 

1 - Les déchets  
 
 
 En 1989, l’arrivée de Lionel Allano permet de perpétuer le tri sélectif déjà en place 
(verre, ferraille). Les déchets verts ainsi que les papiers et cartons sont brûlés dans un trou 
faisant office de place à feu. Les déchets alimentaires, quant à eux, sont rapportés tous les 
soirs sur le continent et déposés dans les containers de Séné. 
En 1996, mise en œuvre du tri du plastique acheminé à l’éco-station de Vannes. 
 
 L’idée serait donc de valoriser les déchets verts et alimentaires par compostage. Les 
papiers et cartons pourraient également être stockés et ramenés sur le continent avec les 
autres déchets sur le continent pour y être recyclés. 
 
 Pour ce faire, les personnes résidents temporairement sur l’île (visiteurs) pourraient 
trier eux même leurs déchets (ce qui est en partie le cas). Les déchets alimentaires 
pourraient être directement mis au compostage, ou bien dans un contenaire que le gardien 
déverserait ensuite. 
 
 Cependant, cette démarche doit être compatible avec la gestion écologique de l’île 
(conservation de l’état lande). En effet, le compostage implique un risque d’enrichissement 
du sol, pouvant amener la végétation à croître rapidement. Il conviendrait de choisir un site 
adapté. 
 

2 - Les problèmes liés à l’eau  
 
La première proposition serait d’équiper tous les robinets de réducteur de débit afin de 
réduire la consommation d’eau. 
 
Les WC sont alimentés par l’eau douce venant du continent. Toujours dans cette optique 
d’économie d’eau, il est préférable de changer le système actuel pour un système à chasse 
d’eau double tirage. Outre cela, il est possible de récupérer l’eau de pluie venant des toits, 
pour l’utiliser à l’évacuation des déjections. 
Pour ce faire, il est nécessaire de connaître la quantité d’eau collectée. 
 
 Cependant nous pouvons soulever une limite au système d’eau de pluie. Le coût 
d’installation est assez élevé. En effet, il faut changer le système de tuyauterie, ce qui peut 
être coûteux pour des anciens bâtiments. 
  

3 - L’éclairage 
 
L’éclairage des bâtiments est constitué de lampe à incandescence. Il faudrait remplacer ces 
lampes par des ampoules fluo-compact qui ont une durée de vie nettement supérieure aux 
premières, et surtout qui réduisent de 50% la consommation d’énergie. Il n’est pas 
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nécessaire  de remplacer les tubes fluorescents dont est équipé en partie le laboratoire, 
puisqu’ils sont déjà économiques. 
 
 
 

4 - L’isolation 
 
Les portes et fenêtres en bois sont mal isolées, laissant passer l’air froid. Pour lutter contre 
la déperdition de chaleur, il serait recommandable de mettre du double vitrage. 
 
 

5 - Perspectives 
 
Dans une telle approche, pourquoi ne pas envisager de rentrer dans une démarche Haute 
Qualité Environnementale (HQE). 
Le principe du HQE est de considéré que les bâtiments vivent. Ainsi, ils vont être source 
de nuisances qui vont résulter : des besoins en énergie (chauffage, éclairage,…), des 
besoins en eaux, de la production de déchets. 
Les objectifs poursuivis : éco-gestion des énergies, des eaux, des déchets, pollution réduite, 
moindre production de déchets, conservation de la biodiversité, intégration paysagère des 
bâtiments, confort et qualité de vie des occupants, la santé (eaux usées, air intérieur) 
 
 
Bien sûr, il est important de prendre en compte le coût global, c'est-à-dire le coût 
d’investissement, plus le coût d’exploitation et le coût de maintenance, avant de partir dans 
une quelconque démarche. Si l’on veut porter le projet, il faut avoir une vision construite 
sur le long terme. 
Tout cela sous entend que l’on ait les moyens de ses ambitions. 
 

Ce qu’il reste à faire : 
 
Les priorités d’actions 
 
Volet énergie renouvelable :  

• récupérer le devis sur la liaison entre l’île et le continent par un câble EDF,  
• demander une étude de faisabilité. 

 
Mise aux normes : 

• demander un diagnostic du bâti auprès des services hygiène et sécurité de la FAC 
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Conclusion 
 
 Notre étude nous a permis d’approcher les différentes thématiques envisagées mais 
pas d’aboutir à des projets concrets. En effet, plus de temps, de moyens humains et 
financiers auraient été nécessaires. Dans notre approche, nous avons pu nous rendre 
compte que l’île de Bailleron était peu reconnue au niveau de la présidence et des services 
de l’Université. Pour que des travaux puissent être envisagés, il faut d’abord que 
l’Université définisse une finalité pour l’île de Bailleron. La présidence de l’université de 
Rennes 1 doit donc se poser la question suivante : « Quelle vocation pour l’île de 
Bailleron ?? » Sans cette finalité, il nous est  impossible de pouvoir définir des actions 
concrètes.  
 

L’île pourrait être mieux valorisée, et donc rentabilisée, s’il y avait une réelle 
campagne de communication. Celle-ci permettrait d’attirer des formations universitaires de 
Rennes 1 ou d’ailleurs. Mais cette campagne serait aussi susceptible d’atteindre le milieu 
professionnel, des entreprises qui souhaiteraient réaliser des séminaires de travail. Utiliser 
de l’énergie renouvelable, remettre aux normes le bâti et à plus long terme s’investir dans 
le HQE permettraient de faire de Bailleron une île vitrine pour le développement durable. 
Ce travail s’intégrerait alors, avec les autres thèmes des différents groupes comme la 
valorisation du patrimoine naturel. L’île de Bailleron ferait ainsi la promotion d’une 
solution pour vivre dans le respect de l’environnement, que ce soit par rapport à la 
préservation de la biodiversité insulaire que sur une utilisation raisonnée des ressources et 
de l’énergie renouvelable. 
 



 - 17 - 

Bibliographie 
 
Site de l’ADEME 
 
www.promotelec.com 
 
www.preventionniste.com (payant) 
 
www.education.gouv.fr/syst/ons.texte_off.htm 
 
www.legifrance .fr 

Code de la construction et de l'habitation 
Livre Ier 
Dispositions générales 

Chapitre III Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les 
immeubles recevant du public (Article R123-1) 

  Section 1 Définition et application des règles de sécurité  (Articles R123-2 à 
R123-17) 
  Section 2 Classement des établissements (Articles R123-18 à R123-21) 
  Section 3 Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un 
établissement  (Articles R123-22 à R123-26) 
  Section 4  Mesures d'exécution et de contrôle 
   Sous-section 1 Généralités (Articles R123-27 à R123-28) 
   Sous-section 2 Commissions de sécurité (Articles R123-29 à R123-
42) 
   Sous-section 3 Organisation du contrôle des établissements (Articles 

R123-43 à R123-51) 
  Section 5  Sanctions administratives (Article R123-52) 
  Section 6  Dispositions diverses (Articles R123-53 à R123-5



 - 1 - 



 2 

 


