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But du document 
Ce document permet aux autres partenaires de prendre connaissance du mode de fonctionnement 
de chaque living lab et de s’inscrire pleinement dans une démarche commune 
 
Public concerné : Tous les intervenants dans le Living Lab. 
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1. Infrastructures et installation 

1.1 Description 
L'école primaire de Temple Sutton est un ancien hôpital rénové en école dans les années 40. 
Le living lab est installé dans 3 salles de classe : 
- Une première sans qui est d'époque et n'a connu aucune rénovation (FSJ), 
- Une dexième qui a totalement été rénovée en 2008 (2LS). 
- Une dernière nouvellement construite en 2008 (1B). 
 

Community Building -- 
Bâtiment communautaire 

1B 2LS FSJ 

Airtight construction -- 
Etanchéité à l'air 

   

Cavity wall insulation -- 
Isolation murs creux 

   

Condensing boiler -- 
Chaudière à condensation 

   

Draft Proofing -- 
Test étanchéité à l'air 

   

Electric car charging -- 
Chargeur voiture éléctrique 

   

Food growing -- 
Production alimentaire 

   

Flu gas Heat Recovery -- 
Récupération des gaz 

   

Green Roof -- 
Toit végétalisé 

   

Grey water recycling -- 
recyclage eaux usées 

   

Ground floor insulation -- 
isolation par le sol 

   

Heat pump -- 
pompe à chaleur 

   

Heating controls -- 
Thermostat 

   

Double or triple glazing -- 
Double ou triple vitrage 

   

Lifestyle changes -- 
Changement des usages 

   

Low energy appliances -- 
Appareils basse consommation 

   

Low energy lighting -- 
Eclairage basse consommation 

   

Loft insulation (270mm+) -- 
Isolation des combles 

   

Low water goods -- 
Réducteur de débit d'eau 

   

MVHR -- 
VMC 

   

Natural materials -- 
Matériaux naturels 
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Passive solar -- 
Solaire passif 

   

Rainwater harvesting -- 
Récupérateur eau de pluie 

   

Solar PV -- 
Panneaux solaires 

   

Solar thermal -- 
Solaire thermique 

   

SWI external -- 
VMC extérieure 

   

SWI internal -- 
VMC intérieure 

   

Underfloor heating 
 -- 
Chauffage sol 

   

Woodburning stove -- 
Poële à bois 

   

  
 

1.2 Typologie des capteurs 
 

Capteur de température / humidité 
Temperature, humidity sensors 

5 

détection de mouvement 
occupancy sensors 

4 

Capteur de luminosité 
Illuminance sensors 

5 

indicateur d'ouverture/fermetures des fenêtres/portes 
open/lock door or window sensors 

6 

Consommation prises 
Consumption plugs 

10 

Coordinateur + passerelle 
coordinator + gateway 

1 

PC 1 

capteur t/h extérieur 
outside humidity/temperature sensor 

3 

 

1.3 Plan et équipement des pièces – utilisation 
Les classes suivantes sont équippées et occupées par : 

 Classroom 2LS : Mrs Lucy Springall, year 2 teacher. 

 Classroom 1B: Mrs Erica Bromiley, year 1 teacher.  

 Classroom FSJ: Mrs Sally Jordan, EYFS teacher. 
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Figure 1 : Vue satellite de l'école primaire de Temple Sutton et des 3 classes équipées de capteurs  

 
Figure 2 : Les 3 salles de classe équipées de capteurs. 

  



  Participation 

 
  Fiche d’identité du Living Lab  6/9 

2 Participation 
Groupe porteur de départ/ Structure porteuse : Southend On Sea Borough Council 
 

2.1 Objectifs 
 
Le living lab de Temple Sutton a pour but d'enregistrer et comprendre la consommation d'énergie et 
son utilisation dans les différents types de salles de classe d'une même école. Ce living lab permettra 
à l'école d'avoir une meilleure compréhension de sa consommation d'énergie et l'effet des 
rénovations sur l'énergie perdue. 
Differents types d'animations pourront être proposées au personnel encadrant, aux enseignants et 
aux élèves pour leur faire mieux comprendre l'importance des économies d'énergie aussi bien sur le 
plan économique que le plan environnemental. Ces données peuvent également être utilisées dans 
d'autres working packages et notamment lors des workshops CREST LESS CO2 Schools. 
 
 

2.2 Démarche de laboratoire vivant 
 
Temporalité de la démarche 
– Depuis combien de temps avez-vous débuté votre démarche? Mars 2014 
– Depuis combien de temps  avez-vous installé les capteurs? 8 et 9 Septembre 2014  
– Depuis combien de temps avez-vous créé votre groupe énergie? Septembre 2014 
 
 

2.3 Participants  
 
Southend On Sea Borough Council: 3 persones 
- 1 Project manager 
- 1 Project coordinator 
- 1 Project coordinator-translator 
 
Temple Sutton Primary School:  
- 3 Enseignants 
- 1 Informaticien responsable du réseau de l'école 
 
 
 

2.4 Caractéristiques des groupes 
 
Southend Borough Council 

- Caractéristiques :  
Tranche d’âge : 20-30 – 2 hommes  
Tranche d’âge :  30-45 – 1 homme 
 
Temple Sutton Primary School 

- Caractéristiques :  
Tranche d’âge :  30-45 – 1 homme/1 femme 
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Tranche d’âge : 45-60 – 2 femmes 
 
           

3 Gouvernance 

3.1 Le comité de pilotage 
 
Constitué des organisations suivantes : 
– Etudes et chantiers : 1 chargée de projets 
– SCIC ENR   : 2 coordinatrices projet 
– Southend : 2 chargés de projet 
– CESI : technicien 
Le comité de pilotage aborde les points suivants : l'approche du laboratoire vivant, le produit à tester 
et à expérimenter, les caractéristiques du territoire où seront réalisées les activités, les 
infrastructures technologiques et TIC pour communiquer, l'échéancier de l'action au sein des 
différents laboratoires, l'échange de pratiques et d'expériences, création d'un protocole conjoint.... 
 
Temps d'échanges : 2 réunions mensuelles 
 

3.2 Le comité de suivi 
Constitué des personnes-ressources « énergie ». Suivi et orientation du laboratoire vivant du Palacret 
Temps d'échanges : 1 réunion  mensuelle 
 
 

4 Material and Methods 

4.1 Le site des capteurs (Device site) 
Ce site a pour but de présenter les données enregistrées par les capteurs sous forme graphique. Les 
animateurs devront s’appuyer sur ce site pour mettre en place leurs animations. Comme par 
exemple, la consommation électrique d’un PC du 1er au 3 septembre. 
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Cela permet par exemple de s’apercevoir que le PC a été éteint de 17h42 à 23h42. 
 
Ce site est accessible à cette URL : https://85.12.80.62/CREST/home 
 
Le guide utilisateur complet est ici : CREST - Devices site - Guide utilisateur – v1.0.docx. 

4.2 Besoins ponctuels d’extraction de données 
Si le site des capteurs ne répond pas aux besoins des animateurs, Le CESI pourra être consulté par 
ces derniers. Le CESI pourra extraire une partie des données au format Excel afin de produire un 
contenu utilisable par les animateurs. 
 

4.3 Pour aller plus loin 
Voir le document sur l’approche et la méthodologie : CREST - Methodologie Living Lab.docx. 

5 Créations / Réalisations 

5.1 Le site des capteurs (Devices site) 
Une première version du site web a été mise en ligne le 8 Septembre lorsque les capteurs ont été 
installés à Temple Sutton. 

6 Innovations / Impacts 
Les données extraites de ce living lab sont souvent utilisées lors d'ateliers destinés à augmenter la 
prise de conscience sur les économies d'énergie et plus spécifiquement lors des workshop CREST 
LESS Co2 Schools au Royaume-Uni et en France. 
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7 Contacts 
CESI 
irise@cesi.fr  
 
Etudes et chantiers 
ec.bretagne.lanceleur@orange.fr  
 
SCIC ENR 
ed.pays.dinan@gmail.com  
 
 
Southend-On-Sea Borough Council 
anthonybaltz@southend.gov.uk 
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