CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SUR 31 COLLÈGES
CONCEPTION / RÉALISATION / EXPLOITATION / MAINTENANCE
MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Véolia (mandataire)
Atelier Laetitia Lafont
EMR Énergétique
LOCALISATION : Département des Hauts de Seine (92)
SITES : 31 collèges
CALENDRIER : Dialogue compétitif, en cours
BUDGET : 20M € TTC

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

préconisations architecturales

préconisations architecturales

Maison Blanche - Clamart

Maison Blanche - Clamart

INTERVENTIONS SUR LE BÂTI : SYNTHÈSE

préconisations architecturales

François Furet - Antony

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
préconisations architecturales

La Fontaine - Antony

préconisations architecturales

SYNTHÈSE

La Fontaine - Antony

• Travaux programmés - synthèse

03_Maison Blanche
POSTE

MISE EN OEUVRE - DÉTAIL DE PRINCIPE

Murs
Menuiseries
Combles

DESCRIPTIF DES ACTIONS

SURFACE

ITI - Isolation thermique des murs par l'intérieur de
l'externat, administration
Remplacement de l'ensemble des menuiseries par des
menuiseries bois (avec petits bois) double vitrage
Isolation des combles perdus avec une laine minérale

COÛT € HT

2 666 M2

933 100 €

1 156 m2

982 600 €

1 781 m2

89 050 €

2 004 750 €

POSTE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

SURFACE

Murs

ITI -Isolation thermique des murs par l'intérieur des des façades

Localisation

Externat, administration

Nature de
l'isolation

Isolation en laine minérale (120 mm)

Performance

R = 3,75 m2° K/W

Finition
Administration

OSB en partie basse (sous allège) + platre + peinture + plinthe

2 666 m2

préconisations architecturales

François Furet - Antony

Mise en œuvre Voir détail dechnique de principe joint

POSTE
31_La Fontaine
POSTE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

SURFACE

Menuiseries

Remplacement de l'ensemble des menuiseries par des
menuiseries aluminium double vitrage

840 m2

Planchers bas

Isolation des planchers bas

1 254 m2

Ventilation

Travaux obligatoires : Ventilation des logements de fonction
(décrit dans la partie technique de l'offre)

COÛT € HT
840 840 €
68 970 €
chiffré dans la partie
technique

909 810 €

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Menuiseries

Remplacement par des menuiseries bois (avec petits bois) double vitrage

Localisation

Ensemble du collège

Nature des
menuiseries

Menuiseries bois double vitrage avec petits bois, en dépose totale

Performance
vitrages Nord
Performance
vitrages Sud /
Est / Ouest

- Le bâtiment ne possède pas d’enseigne. Nous proposons donc de réaliser la plaque d’entrée
du collège (position à déterminer : grille, façade de la salle polyvalente, autres)
SURFACE
1 156 m2

Double vitrage 4/16/4 avec argon + warm edge + basse émissivité
Vitrage : Ug = 1,0 W/m2 °K
TL = 70%
Menuiseries RAICO (ou équivalent)
FS = 0,5
Double vitrage 4/16/4 avec argon + warm edge + protection solaire
Vitrage : Ug = 1,0 W/m2 °K
TL = 60%
Menuiseries RAICO (ou équivalent) + vitrage COOL LITLE Xtreme
FS = 0,28
60/28 de chez St Gobain (ou équivalent)

Finition
Menuiseries

Peinture blanche

POSTE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

SURFACE

Tableau

Habillage existant (pierre et brique)

Menuiseries

Remplacement de l'ensemble des menuiseries par des menuiseries aluminium double
vitrage

840 m2

Occultation

RDC : volet roulant aluminium blanc sur rez de chaussée (coffre intérieur, invisible en façade)
Logements : PVC blanc (avec coffre intérieur, invisible en façade)

Localisation

Ensemble du collège

Nature des
menuiseries

Menuiseries aluminium (ouvrant à la française + fixe)

Performance
vitrages Nord
Performance
vitrages Sud /
Est / Ouest
Finition
Menuiseries

Menuiseries 4/16/4 avec argon + warm edge + basse émissivité
Ug = 1,0 W/m2 °K
TL = 70%
Menuiseries de chez Schüco AWS 75 (ou équivalent)
FS = 0,5
Menuiseries 4/16/4 avec argon + warm edge + protection solaire
Ug = 1,0 W/m2 °K
TL = 60%
Menuiseries de chez Schüco AWS 75 ++ vitrage COOL LITLE Xtreme 60/28 de chez
FS = 0,28
St Gobain (ou équivalent)
Aluminium thermolaqué anthracite

Mise en œuvre Voir détail dechnique de principe joint
Divers

POSTE
Combles

Le dessin des menuiseries sera calepiné pour conserver l'aspect vertical des modénatures de
l'édifice + avis ABF

DESCRIPTIF DES ACTIONS
Isolation des combles perdus avec une laine minérale

- Au vu des gros problèmes d’étanchéité à l’air (et à l’eau) de certaines portes des rez de
chaussée (entrée, réfectoire, préau, …) , nous proposons de remplacer la totalité des ensembles
menuisés et portes du hall et du réfectoire.

• Amélioration des usages ?

MISE EN OEUVRE - DÉTAIL DE PRINCIPE

• Travaux programmés - synthèse

- La façade du bâtiment en pierre agrafée est de bonne facture. Il n’est pas prioritaire de réisoler par l’extérieur car nous perdrions en qualité.
- Les menuiseries coulissantes mises en œuvre dans les années 2000 ne sont plus conformes
aux besoins d’étanchéité dont nous avons besoin pour améliorer la performance thermique et
énergétique.
- Pour ne pas interférer sur l’enveloppe architecturale et en conserver toutes ces qualités,
nous ne proposons pas de brise soleil mais le remplacement total des menuiseries avec une protection
solaire renforcée au Sud, Est et Ouest.
- Ces orientations (Est et ouest) dont le soleil peut être très horizontal nécessiterai des brises
soleil verticaux ou très long
- Les descentes d’eau pluviale ne sont pas modifiées
- Tout en conservant le tableau existant, les menuiseries sont remplacées en dépose totale.
- Les nouveaux châssis en aluminium sont partitionnés différemment. Un grand vitrage fixe est
positionné au centre cadré par deux petits ventaux ouvrants de part et d’autre.
- Les ouvrants sont calibrés pour permettre le nettoyage du fixe central
- Prévoir des limiteurs d’ouverture et des oscillo-battants
- Pour l’entretien des vitrages, les ouvrants à la française seront équipés de carré de ménage
- Les châssis pompier seront mis en conformité
- Des stores screen intérieurs sont prévus dans les salles de classes pour le soleil direct ?
- Pour conserver la luminosité de la façade, les menuiseries sont claires (teinte à définir)
- Ce nouveau calepinage permet au collège de s’ouvrir largement sur un environnement
paysager exceptionnel : le parc Raymond Sybylle

SURFACE
1 781 m2

