
 

INFO PRESSE 
Un gymnase du Port-Marchand 
énergétiquement plus sobre 
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Il aura fallu plus de 8 mois pour transformer un gymnase du Port-Marchand aux 
performances énergétiques très en deçà des valeurs actuelles en un complexe sportif 
adapté au 21e siècle. Le bâtiment a été entièrement isolé au niveau thermique, doté 
de nouveaux équipements de chauffage permettant d’optimiser la consommation 
électrique et mis aux normes d’accessibilité. Enfin, les équipements et installations 
sportives ont été modernisés afin d’accueillir la dizaine de clubs résidents dans les 
meilleures conditions. L’enveloppe financière consacrée à ces travaux de rénovation 
est de 2,46 millions d’euros. La Ville a bénéficié d’une aide de l’Agence nationale du 
sport de 267 306 euros. 
 
 
La Ville de Toulon s’est lancée, il y a une dizaine d’années, dans une démarche 
systématique de réduction de la consommation énergétique de ses bâtiments publics. Après 
notamment la transformation du groupe scolaire du Port-Marchand en Pôle Famille, c’est le 
gymnase voisin qui vient d’être entièrement rénové pour être mis aux normes 
environnementales actuelles. Construit au milieu des années 60 avec les matériaux de 
l’époque, le complexe sportif présentait des performances énergétiques très en-deçà des 
indications règlementaires recommandées aujourd’hui. 
 
Simple vitrage sur 30% de la façade ouest, petits éléments de maçonnerie sur les murs nord 
et sud non doublés, étanchéité peu performante de la toiture… Cette absence d’isolation 
entraînait des déperditions et des ponts thermiques importants. Au niveau chaufferie, le 
générateur d’air chaud à gaz de très ancienne génération ne permettait pas de procéder à 
une régulation différenciée entre les vestiaires et la grande salle, ni d’adapter le chauffage 
au volume des spectateurs. 
 
Les récents travaux de rénovation énergétique qui se sont achevés en novembre en 2022 
et ont duré 8 mois donnent au gymnase une seconde jeunesse et le font entrer dans le club 
des structures adaptées au 21e siècle. Toute sa toiture a été reprise avec un complexe 
isolant beaucoup plus performant. L’intégralité de la façade a été « calfeutrée » par une 
isolation thermique par l’extérieur. Les huisseries de la façade ouest ont été remplacées par 
des menuiseries à double vitrage avec rupture des ponts thermiques. 
 
À l’intérieur, un plancher chauffant a été posé dans le complexe sportif. Ce dispositif 
présente les avantages de maintenir une température homogène dans toute la salle et 
d’optimiser la consommation énergétique. Dans les locaux sous la tribune qui abritent les 
vestiaires et l’infirmerie, des radiateurs à inertie ont été posés. La production de chaleur est 
assurée par une chaudière gaz à condensation qui présente un rendement à haute 
performance. Une centrale de traitement d’air, c’est-à-dire un système de traitement de 



 

 

 

 

ventilation chaud / froid permet d’assurer le préchauffage de l’air neuf et la récupération des 
calories de l’air extrait pour les transférer à l’air insufflé selon un principe de double flux. 
 
En plus de ces travaux de rénovation énergétique, la Ville a procédé à la mise en accessibilité 
du bâtiment : les accès ont été élargis, des sanitaires pour personnes à mobilité réduite ont 
été aménagés à la fois dans la partie accueil du public et dans les vestiaires, des places 
assises adaptées ont été créées sous une tribune qui peut accueillir jusqu’à 448 spectateurs, 
des rampes et des bandes podotactiles ont été posées dans les escaliers. 
 
Ces travaux d’envergure ont été complétés par une modernisation des équipements et des 
installations sportives. Le parquet a été entièrement remplacé, tout comme l’éclairage. Quant 
aux vestiaires, ils ont été entièrement refaits. Le montant global de ces travaux est de 2,46 
millions d’euros. Ils ont bénéficié d’une aide de 297 306 euros provenant du plan de relance 
gouvernemental en matière de rénovation énergétique et de modernisation des équipements 
porté par l’Agence Nationale du Sport (ANS). 
 
Le complexe sportif qui, outre les scolaires, accueille, à l’année, une dizaine de clubs aux 
activités très diverses (basket, futsall, handisport), des compétitions sportives quasiment tous 
les week-end et plus ponctuellement galas de boxe ou autres manifestations extra sportives 
qui contribuent à la vie du quartier. L’ensemble des clubs et associations résidents ont été 
relogés dans les structures alentour durant les huit mois qu’ont duré les travaux de rénovation 
du gymnase. 
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