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Changement climatique : 
Un problème planétaire



Introduction : Le changement climatique 
et ses conséquences en Aquitaine

� Variations des caractéristiques 
climatiques => perturbations 
climatiques

� Augmentation des températures 
extrêmes

� Risques naturels : inondations, 
phénomènes météorologiques 
exceptionnels, érosion littorale

� Incendies de forêt
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Résidence le Signal, Soulac



Sud ouest dimanche
29 mars 2015

Arrêté de péril sur cet 
immeuble



Elévation d’1 m du niveau de l’océan en 2100 : 

scénario optimiste

Source : http://flood.firetree.net 
– simulateur NASA



Elévation de 2 m du niveau de l’océan en 2100
Scénario probable

Centrale du 
Blayais

Source : http://flood.firetree.net – simulateur NASA



� Il faudrait limiter les émissions de gaz à effet de serre ; le 
bâti représente 40% de ces émissions

� Bâti = Industrie + Bâtiment

Emissions de gaz à effet de 
serre par secteur en 2004 
depuis 1990

Source : SNIEBA 

Peut-on agir ?



3 Axes de travail

� La production 
d’énergie 
renouvelable

� La sobriété 
énergétique

� La réhabilitation 
intérieure pour une 
meilleure occupation 
de l’espace

renouvelabl
e
• la 
sobriété 
énergétiqu
e

SOURCE : N. DUVIELLA - CREAQ



Présentation du bâtiment concerné 
par le projet

� Années 1970

� 4 niveaux

� Superficie

738m² au sol



Bâtiment B

Défauts identifiés du bâtiment

Source : Thermographie 
Bordeaux Métropôle

Opération de démolition 
reconstruction achevée



Réhabiliter ou démolir pour reconstruire ?

� Objectifs : améliorer les performances énergétiques du bâtiment aux 
normes BBC réhabilitation (80KWh/m²/an x 0,9 = 72KWh/m²/an)

Inconvénients de la démolition :

� Accessibilité du terrain par les engins de démolition

� Evacuation des gravats, tri sélectif 

� Bâtiment occupé en permanence => installation de salles 
préfabriquées dans la cour.

Avantages de la réhabilitation :

� 20 000€/logement au lieu de 200 000€/logement => réhabilitation  

10 fois moins coûteuse :

� Possible en site occupé Source : Aquitanis



Comment obtient on les meilleurs résultats ?

Source : Conférence CREAQ – Nathalie Duviella



ISOLATION DE LA TOITURE ET POSE DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES



ISOLATION DE LA TOITURE 
ET POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

� Installation des panneaux solaires :

� Orientation des panneaux

Source : Fonroche

Ouest Est

120°



ISOLATION DE LA TOITURE ET POSE DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Amortissement isolation comprise en 15 ans
=> d’énergie réalisée grâce à l’isolation de la toiture : 25 à 30 %. 
=>retour sur investissement sur 10 -11 ans

=> Durée de vie d’un panneau photovoltaïque 30 ans

Source : creaq – Nathalie Duviella

Nb m² 
couverts

Coût 
installation
+ isolation 

main 
d’œuvre 
comprise

KWc
Production 

en KWh
Rapport 
annuel

100 30000 13 15000 1960

600 180000 80 90000 11800



Isolation thermique sur la longueur des façades 
Où sont les zones de déperdition ?

Air renouvelé et 
fuites
20 à 25%

Toit
25 à 30%

Murs
20 à 25%

Ponts 
thermiques
5 à 10%

Plancher bas
7 à 10%

Fenêtres
10 à 15%

Retirer les parements et 
pratiquer une isolation par 
l’extérieur



Panneaux de laine de bois, parement bois, 
brise-soleil et joints pour les ponts thermiques

Brise-soleil ����

Parement bois ����Panneaux  Laine de bois  ����

Éléments Coût unitaire total

Brise soleil 160 m 150€/m linéaire
(différents sites commerciaux)

24 000

Panneaux de laine de bois 450 m² 15,50€/m² pour 80mm
(Lainedebois.com)

7 000

Parement bois 450 m² 48 € / m²
(conseilsthermiques.org)

21 600

Total hors main d’oeuvre 52 600



Eclairage LED
� Nombre de tubes fluos dans 

le bâtiment : 1 020

� Estimation du temps 
d’utilisation d’un tube par 
an : 3 000 h

Tube LED Tube Fluo

Coût installation 16 000 € 5 000 €

Consommation nominale 3,5W 14W

Rendu lumineux Environ 1 200 lumens Environ 1 200 lumens

Estimation conso 
annuelle

Environ 11 000 Kw/h Environ 42 000 Kw/h

Prix estimé de la conso 
annuelle

1 500€ 6 000€

Durée de vie 40 000 h 24 000 h

Emissions annuelles 
estimées de gaz à effet de 
serre 

1,1T de CO² 4,2T de CO²

Amortissement 1èreannée : 17 500€
2èmeannée : 19 000€
3èmeannée : 20 500€

1èreannée : 11 000€
2èmeannée : 17 000€
3èmeannée : 23 000€



Cette  partie de l’étude peut être ré-utilisée ….

Cette réhabilitation extérieure est tout à fait transposable 
sur 

• Le Bâtiment A

• Le bâtiment Administratif / logements de fonction



Murs végétaux sur la largeur des façades

� Isolation thermique : jusqu’à 15°C de 
moins pour une façade exposée au 
soleil

� Isolation phonique : jusqu’à 18DbA 
absorbés

� Écologique : particules polluantes 
dégradées par des micro-organismes => 
Réduction du taux de CO² et 
amélioration de la biodiversité

� Ventilation de la façade

� Protection UV et pluies  => 
augmentation durée de vie du bâtiment

� Esthétique

� Coût : environ 800€/m²; superficie 
d’une façade 200m² coté sud et 100 m² 
coté nord=> coût estimé 240 000€

Murvegétal.com



Mur de Bordeaux Métropole



Au final, ce que l’on pourrait obtenir…

Esquisse Victoria Souty étudiante BTS PI 

Coût total = environ 400 000 € + Main 
d’œuvre nécessaire à la réhabilitation 
de la façade



Photographies de l’intérieur
Une réhabilitation de l’intérieur est tout aussi 

indispensable

une fois l’extérieur réalisé.

Escaliers couloirs  : 200 000 €
MO comprise (d’après chiffrage région sur Bâtiment A)



Photographies de l’intérieur

Salles de classe : sols et 
peintures + matériau isolant 
derrière les radiateurs



Proposition de réaménagement de l’espace
� Meilleure utilisation de l’espace

� Utilisation plus cohérente des locaux actuels

� Sans construction en plus -> pas d’imperméabilisation des sols

� Administration vers un espace libre => locaux administratifs communs aux 
2 établissements et recentrés.

� Ouverture de la nouvelle administration sur l’entrée du lycée et la cour

� Aménagement de l’ancienne administration

� Transformation de la salle B302 en salle informatique.

� Aménagement des salles F01 en salle de musique et F02 en Maison des 
BTS



Propositions de réaménagement de l’espace

Administration actuelle RDC
=> Réaménagement et 
création de 6 salles (plan)

Salles vitrées : très faible 
taux d’occupation :
F01 : salle de musique et 
MDL
F02 : maison des BTS

Salle B302 => salle 
informatique

Bâtiment détruit = nouveau restaurant scolaire

Lycée M. Dassault

Future administration sur 2 niveaux

Bat 
ABat B

MM1



Diapositive 26

MM1 Marie Monferrand; 29/03/2015



PROPOSITION DE REAMENAGEMENT 
REZ DE CHAUSSEE ACTUELLE ADMINISTRATION



PROPOSITION DE REAMENAGEMENT 
REZ DE CHAUSSEE ACTUELLE ADMINISTRATION



FUTURE ADMINISTRATION

Zone en jaune sur le plan => zone centrale 
Daguin / Dassault

Sur 2 niveaux  :

Rez de chaussée :
Bureau du proviseur 
Bureaux des proviseurs adjoints
Secrétariat du proviseur
Secrétariat des élèves Daguin
Secrétariat des élèves Dassault

1er étage :
6 bureaux pour les services d’intendance

� Prévoir pour ce bâtiment des ouvertures sur la cour



SALLES FO1 et F02

FO1 MDL + SALLE DE MUSIQUE

F02 MAISON DES BTS

L’actuelle MDL serait transformée en salle de classe



Résultats 
Ce projet permet de créer sans construction 

supplémentaire :

• 1 grande salle informatique (ancienne B302)

• 2 salles de devoir

• 1 salle de classe

• 3 salles de TD

• 1 salle de rendez-vous

Ce projet permet un positionnement plus cohérent de 
l’administration

Ce projet permet une occupation plus importante des salles 
F01 et F02 et de créer du lien entre les différentes 
sections de BTS et entre étudiants et lycéens



Dans sa conclusion il indique : 
«il faut baisser la consommation d’énergie. La
maitrise de la demande est un élément clé pour
limiter le coût d’un scénario 100% renouvelable.
Car si la consommation ne baisse pas ou pas
assez il faudra plus d’équipement de
production…..».

Dans sa conclusion il indique : 
«il faut baisser la consommation d’énergie. La
maitrise de la demande est un élément clé pour
limiter le coût d’un scénario 100% renouvelable.
Car si la consommation ne baisse pas ou pas
assez il faudra plus d’équipement de
production…..».

Rapport ADEME avril 2015
=> Confirme l’intérêt du NégaWatt : 
sobriété, efficacité, renouvelable



Préconisations….. En attendant les travaux…
Désigner des « éco-délégués »

Faire réaliser par des élèves une fiche de préconisations : 

Utiliser au maximum la lumière naturelle :

�Ouvrir les stores, mieux gérer le soleil 

�Eteindre les néons dès qu’ils ne sont plus nécessaires

Les remplacer progressivement par des LEDS

Eviter de laisser les fenêtres ouvertes lorsque le chauffage 
est en fonction

Eteindre les prises multiples



Merci de votre attention


