
Extension biosourcée du lycée de la Herdrie



Parties prenantes



Contexte

1800m² dont 1500 m² créés
300 m² réaménagés/restructurés

Enveloppe travaux : 3,5 M€
Temps de travaux : 14 mois

Objectifs environnementaux :

 Dépasser la règlementation RT 2012 (10%)

 Chantier en site occupé

 Matériaux à impact environnemental limité

 Facilité entretien et maintenance

 Confort hygrométrique et acoustique



RDC



R+1



Mode constructif

 Plancher haut léger couverture zinc

 Façade CLT isolée par l’extérieur 

 Mur de refend en CLT

 Plancher bas béton, vide sanitaire sur 

partie de la surface

 Plancher intermédiaire en CLT

Isolation de la toiture zinc 
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Contraintes matériaux

 Gaine ascenseur en béton/CLT (stabilité au feu)

 Traitement au feu des isolants biosourcés en façade (mesures 

compensatoires demandées par le SDIS)

 Protection du CLT en chantier (eau, chocs, UV…)

 Acoustiques (doublage entre classes / circulation / chape sur plancher)

 Installation de chantier complexe au lot charpente

 Protection au feu de la toiture

 Reprise des percements visibles

 Façade nord en laine minérale pour limiter le budget

 Fixation des isolants denses en façade > modification en chantier



Principe constructif à faible impact carbone

▪ Panneaux CLT pour les façades et planchers 

intermédiaires

▪ Isolants biosourcés dont fibre de bois dense pour favoriser 

le déphasage thermique. 

▪ Revêtement de sol souple en linoléum.  

Panneaux CLT 5 plis (photo internet)

Isolant de toiture avec en sous face l’isolant minéral

Façade CLT



Performances thermiques

 Toiture : R > 9,3 m²,K/W

 Façades : R > 6,3 m²,K/W

 Sol : R > 5 m²,K/W

 Menuiserie : Uw < 1,5 W/m²,K



Résultats des simulations

Energie 2

Carbone 1(2)  

Positionnement Energie Carbone
Les adaptations suivantes auraient permis 
d’atteindre E3 C2

- Chaufferie bois à granulés
- Installation photovoltaïque 25 m²

Eges incluant 
l’énergie, le 
chantier la 

gestion de l’eau

78 kg/m²

Positionnement Label biosourcé



Confort des usagers

Confort hygrothermiques :

 Inertie adaptée à l’usage (CLT),

 Déphasage thermique (Laine de bois dense 55kg/m3, Fibre 

de bois 120kg/m3),

 Limiter les risques de parois froides (chaleur du bois),

 Optimisation des protections solaires.

Confort visuel :

 Travail accès à la lumière naturelle,

 Calcul des facteurs de lumière du jour,

 Eclairage artificiel performant.

Etude d’éclairage artificiel

Etude d’éclairage naturel



Etanchéité à l’air

Résultats encourageants mais perfectibles : Q4 mesuré de 0,7 m3/h.m².

Points sensibles liés au CLT :

 Fuite au niveau des jointures entre panneaux donnant sur les 

tableaux de menuiseries,

 Traitement des œillets de manutention.

Point sensible sur l’opération : 

 Traversé du joint de dilatation

 Traversé du plancher bas

Liaison entre panneaux CLT au niveau des tableaux de menuiseries

Traitement du JD et traversées



Qualité sanitaire de l’air

Protection des moyens de ventilation (stockage des 

gaines, protection en attente, etc..)

Faible émission sanitaire des matériaux

 Peintures écolabellisées COV inferieur à 1g/L

 Vernie de réaction au feu sur CLT A+

 Colle de revêtement de sol classé EC1 Impact du jaunissement de la peinture intumescente

Occultation des réseaux de ventilation en cours de chantier



 Production de chaleur gaz existante

 Chauffage des classes par panneaux 

rayonnants

 Ventilation double flux des locaux

 Eclairage artificiel performant

Installations Techniques



Installations Techniques

 Production de chaleur gaz existante

 Ventilation double flux des locaux

 Eclairage artificiel performant

 Anticipation des contraintes liées au CLT

 Précision des réservations dans la 

structure >>> maquettage des 

installations techniques en 3D



Vos questions
 E+C- / FDES > Individuelle pour KLH - 5 kgCO2 (m2), en ligne début d’année 2020 chez 

Piveteau Bois – 1,5kgCO2 (m2) et fiche collective – 10,8kgCO2 (m2) 

 QAI > CLT – colle PU (idem lamellé collé – KLH classé A+ PU à usage structurelle sans COV 

/ logique industrielle pour l’instant)

 Traitement bois xylophages essences employées > tout composant de structure bois doit 

être traité selon la réglementation française (fongicide / insecticide) > produit certifié 

CTB-P+

 Ressources biosourcées/locales archivées dans une cartographie interne (source Kypseli)



Programme pacte CLT : 

https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-panneaux-massifs-bois-

contrecolle-neuf-2014-12_0.pdf

Avis technique fabriquant (CLT, panneaux contrecollés)

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?mots=contrecolle&tri=date&page=1

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?mots=clt

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?mots=lignatec&tri=date

Vidéos CLT : http://www.clt-france.fr/ressources

Fabrication CLT sous-titrée anglais : https://www.youtube.com/watch?v=-JK5KlbeV5Q

Ressources

http://www.clt-france.fr/ressources
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=xxaPUUanShpkk8RooePR3bqDuWkkpesyobQ4NgZLK2-7em8CNuVvfAeehrE9yMgw&i=MMFoQcPCO3I6bVRNSVFAKDNTopMgTQC_CnOyPAVl7B3rjrhcTS6RbV5apVg47kXVF8vzgyp3NxFoB2n2DOb9fA&k=Aj5F&r=3Aj1y0RZLyDXsixmPrgi5djtq35bUgGgt5cesi-wNYI1sxwOanHYJBZgkSgOgh3x&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-JK5KlbeV5Q

