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Solution de base 
 
 
Mise en œuvre des matériaux : 
 

 Mur sur extérieur de l’extension en ossature bois isolé entre montant par isolant 150mm, λ 
= 0,038 W/m.K + doublage intérieur type demi still, système Optima, 75+13mm avec 
laine minérale GR32, R=2.35 m².K/W. 

 Pied d’ossature bois isolé par l’intérieur par doublage type demi still, système Optima, 
75+13mm avec laine minérale GR32, R=2.35 m².K/W. 

 Mur sur extérieur des sanitaires primaires restructurés en parpaing isolé par l’intérieur par 
doublage type demi still, système Optima, 100+13mm avec laine minérale GR32, 
R=3.125 m².K/W. 

 Isolation de la toiture zinc extension et des rampants CLSH par laine minérale GR32, 
épaisseur 300mm minimum, en 2 couches croisées entre et sous pannes, R=9.375 
m².K/W. 

 Isolation du plancher sur terre plein sous dallage toute surface par isolant polyuréthane, 
épaisseur 100mm, R= 4.65 m².°C/W ; 

 Menuiserie Alu à rupture de pont thermique, classement TH10, Uw=1.50 W/m²°C ; 
Facteur solaire Sw = 0.49 ; Facteur de transmission lumineuse TLw = 0.48 

 Velux tout confort Uw=1.70 W/m²°C avec volets roulants extérieurs 
 Perméabilité du bâtiment sous 4 pascals : 1.7 m3/(h.m²). 

 
Equipements techniques du Groupe Scolaire : 
 

 Ventilation de confort double flux hygiénique dans l’extension du Groupe scolaire : 
• Echangeur rotatif avec efficacité mini de 79% 
• Consommation électrique des ventilateurs, SFP maxi =1.50 kW/m3/s 
• Modulation de débit des locaux par détection de présence ou sonde CO2 

 Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux dans les sanitaires primaires restructurés en 
fonctionnement permanent, avec caisson d’extraction basse consommation, SFP≤ 1.00 
kW/m3/s 

 Chauffage des locaux réalisé par : 
• Chaufferie fioul existante avec remplacement du corps de chauffe chaudière 
• Radiateur eau chaude Basse Température (∆T :40°C) 

 Production d’ECS par cumulus électriques au plus près des points de puisage. 
 Eclairage des salles de classe :  

• Puissance maxi installée : 8.28W/m² 
• Commande : Interrupteur 

 Eclairage des circulations et hall :  
• Puissance maxi. installée : 11.96W/m² 
• Commande : Détection de présence + sonde de luminosité 

 Eclairage des sanitaires :  
• Puissance maxi installée : 9.27W/m² 
• Commande : Détection de présence 

 
Equipements techniques du CLSH : 
 

 Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres. 
 Chauffage du local réalisé par convecteurs électriques antichoc avec coefficient d’aptitude 

CA=0.60. 



  

 Production d’ECS par un cumulus électriques. 
 Eclairage de l’extension :  

• Puissance maxi installée : 8.28W/m² 
• Commande : Interrupteur 

 
Récapitulatif de l’étude thermique solution de base : 
 

 En base, l’extension du Groupe scolaire est conforme à la RT2012 : 
• Coefficient Cep = 89.90 pour Cep max = 110.00 (18.27%) 
• Coefficient Bbio = 76.60 pour Bbio max = 82.50 (7.15%) 

 
 En base, l’extension du CLSH est conforme à la RT2012 : 

• Coefficient Cep = 91.80 pour Cep max = 110.00 (16.55%) 
• Coefficient Bbio = 56.30 pour Bbio max = 82.50 (31.76%) 

 


