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HQE 

Cibles très performante s : 
- Cible 4 : gestion de l’énergie 
- Cible 3 : Chantier à faible 

 impact environnemental 
- Cible 7 : Maintenance et pérennité des 

performances environnementales 
Cibles performantes : 

- Cible 1 : Relation du bâtiment avec son 
environnement immédiat 

- Cible 2 : Choix intégrés des produits, 
systèmes et procédés de construction 

- Cible 5 : Gestion de l’eau 
- Cible 8 : Confort hygrothermique 
- Cible 9 : Confort acoustique 
- Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air 

Cibles en base : 
- Cible 6 : Gestion des déchets d’activité 
- Cible 10 : Confort visuel 
- Cible 11 : Confort olfactif 
- Cible 12 : Qualité sanitaire des 

espaces 
- Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau 

CERTIFICATION HQE 
 

 
CERTIFICATION : PEQA  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DESCRIPTION 

 
TECHNIQUE 

 
Gros Œuvre :  Le bâtiment d’environ 30m x 150 m s’élève sur 6 niveaux et un niveau de sous-sol. Il est 
dissocié en 5 blocs séparés par des joints de dilatation parasismiques. 

Il est composé : 
- d’un niveau de parking en sous-sol 
- d’un hall  et d’un grand pôle restauration + cuisine en Rdc 
- de locaux administratifs et de salles de classes sur la hauteur des niveaux R+1 et R+2, compris  

o 5 salles amphithéâtre en porte à faux et construites sur la hauteur de ces 2 niveaux 
o 1 grande salle amphithéâtre de 22 m de largeur, en porte à faux et construite sur la hauteur de 
ces 2 niveaux  

- de salles de cours en R+3 
- d’un gymnase en structure charpente bois lamellé collé (portique bois associé à des stabilités de 

long pan en croix de saint André) et d’un plateau sportif extérieur en R+4, et d’une partie bureaux et 
salles de cours 

- de bureaux et salles de classe et d’une zone technique sur les 2 derniers niveaux  
 
Son système de fondations, prévu à l’origine en fondations profondes type pieux tarière, a été optimisé 
par une solution radiée du fait de la portance correcte des sols au niveau du sous-sol et afin d’optimiser 
le prix de l’ouvrage.  
Du fait de son classement et de sa position géographique, ce bâtiment a fait l’objet de l’application des 
règles parasismiques et sa conception a été adaptée pour répondre à ce critère. 
Les circulations verticales, composées de noyaux en voiles béton, ont permis de disposer des voiles de 
manière régulière et des voiles ont également pu être disposés au nouveau des joints de dilatation. 
Son coefficient de comportement a été réduit suivant le tableau 11.823 des règles PS92 à une valeur de 
q= 0.7*2 = 1.4. 
 
Ce bâtiment a dû faire l’objet d’une modélisation sous le logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS pour 
réaliser le calcul sismique réglementaire.  
 
Cette modélisation a permis de déterminer les modes fondamentaux de chaque corps de bâtiment et 
d’en analyser les déformées, ce qui a permis de fixer l’ouverture des joints de dilatation (ouverture mini 
de 4cm) 
 
Par ailleurs, du fait de la largeur du bâtiment voisine de 30m, les portées de plancher entre façades et 
circulation centrale ont nécessité la mise en œuvre de plancher de type dalle alvéolaire pour des portée 
de 9 à 10 m. 
 
En outre, à droite de la grande salle amphithéâtre, sa largeur d’environ 22m et l’impact des poteaux de 
de la façade des 4 niveaux supérieurs, a nécessité la mise en œuvre d’une poutre post-contrainte de 
22m de portée et d’une section de 1m60 x 1m50 de haut. 
 
Génie Climatique :  Du fait de son classement ERP et de sa vocation HQE, ce bâtiment a fait l’objet 
d’une conception adaptée en tous points pour répondre à ces critères. 

Ce bâtiment a, par ailleurs, fait l’objet d’une modélisation sous le logiciel de Simulation Thermique 
Dynamique (STD) PLEIADE COMFIE  pour valider son confort thermique en toutes saisons.  
 
Les productions (Chaufferie gaz naturel, Production ECS, Production Eau Glacée et CTA pré-traitement 
d’air neuf) ont été centralisées dans des locaux techniques dédiés faciles d’accès maintenance et 
éloignés des zones d’enseignement.  
 
La problématique du désenfumage des zones concernées a été particulièrement bien traitée et 
notamment en ce qui concerne les zones complexes que sont l’atrium et ses circulations mitoyennes, 
le parking en sous-sol, l’amphithéâtre 500 places e t la demi-pension/cuisine. 
 
Les problématiques de conforts thermique (été/hiver) et acoustique au niveau des amphithéâtres  ont, 
elles aussi, été particulièrement bien traitées par la mise œuvre des diffuseurs aérauliques à « bulbe 
thermostatique » permettant l’orientation variable des flux d’air pour rester dans un mode à 
« déplacement d’air » (pour une vitesse d’environ 0,2 m/s).  


