
Internat lycée Agricole Xavier Bernard 

 

 
 

Rouillé, Vienne (86) 

MOA : Région 

Nouvelle Aquitaine 
Architecte : Dauphins 

architecture 
BET : 180°, Overdrive 

SDP : 660 m² 

 
SU : 600 m² 

 

 

Chauffage Réseau de chaleur 
chaudière bois du lycée 

ECS Réseau de chaleur 
chaudière bois du lycée 

Refroidissement / 

Ventilation VMC Simple flux SF 

Titre V Non 

EnR Panneaux photovoltaïques 

Niveau RT  RT 2012 – 85 % 

 

 

 
Émissions des consommations 
d’énergie  
 
Bilan BEPOS 

LOT Composition 
kgCO2/m² 
SDP 

 

 

1 - VRD 
Pas de béton de voirie 
Réseaux PVC + cuves et regards 
de visite béton 

33 

2 - Fondations 
Béton : 17 m3 / 100 m² SDP 
Plancher Bas Entrevous 
polystyrène 

69 

3 – Superstructure Ossature bois + isolation paille 22 

4 – Couverture Charpente bois + caissons bois  61 

5 – Cloisonnement 
Cloisons ossature bois + 
menuiseries bois 

35 

6 – Façades 
Enduit mortier de chaux 
Menuiseries bois 

60 

7 – Revêtements 
Chape Quartzé 
Peinture 

40 

8 – CVC / 157 

9 – Installations 
sanitaires 

/ 
9 

10- Réseaux 
d’énergie 

/ 
116 

11 – Réseaux de 
communication 

/ 
12 

12 – Appareils 
élévateurs 

/ 
0 

13 – Production 
locale d’électricité 

Panneaux photovoltaïques 
8 

14 – Fluides 
frigorigènes 

/ 
0 TOTAL 

736 kg 

CO2/m² SDP 

621 kg 

CO2/m² SDP 

PCE 

 

-16.4 kWhEP/m² RT 

11 kg CO2/m² SDP 

C2 E4 



CARBONE 

 86 entrées pour les VRD, le GO et le SO 

Lot 1 : 33 kg/m²  

 8 entrées uniques, 63% de MDEGD 

 Plutôt dans la fourchette basse 

 Les 2/3 de l’impact proviennent de la cuve de récupération béton 

 Pas de graviers lors de la réalisation du calcul (et peu de graviers sur le projet), MDEGD « assassine » 

aujourd’hui (sujet du transport, 1000 km de Ecoinvent) 

Lot 2 : 69 kg/m², comprend la dalle basse 

 6 entrées uniques, 33% de MDEGD 

 Plutôt dans la fourchette basse 

 Très peu de béton (projet léger), ce qui reste est incompressible et est « relativement important » car on 

est de plein pied (donc l’impact du lot est divisé par peu de m²) 

Lot 3 : 22 kg/m² 

 8 entrées uniques, 25% de MDEGD 

 Valeur extrêmement basse 

 Le peu d’impact vient du (peu de) béton :  

o MOB est le mode structurel le plus léger, le moins impactant (40% de moins que du CLT, 90% 

de moins que du béton) 

o la paille est le seul matériau avec un impact négatif, et le matériau biosourcé le mieux valorisé 

en bilan carbone 

Lot 4 : 61 kg/m² 

 4 entrées uniques, 25% de MDEGD 

 Valeur assez haute, liée au projet de plein pied (l’impact du lot est divisé par peu de m²) 

 40% de l’impact provient de la ouate de cellulose (MDEGD) 

Lot 5 : 35 kg/m² 

 13 entrées uniques, 8% de MDEGD 

 Valeur très basse 

 Cloisons en bois 

Lot 6 : 60 kg/m² 

 11 entrées uniques, 18% de MDEGD 

 bon bilan avec menuiseries bois et enduit 

 Valeur moyenne, mais 40% de l’impact vient de 2 MDEGD (platelage en bois et portes en acier) 

Lot 7 : 40 kg/m² 

 10 entrées uniques, 30% de MDEGD 

 Valeur assez faible1 ; seule MDEGD (chape) fait 75% de l’impact 

Lots techniques traités en forfaitaire 

Focus photovoltaïque :  

 Internat, pas de consommations mobilières (cf référentiel), donc très faible taux d’autoconsommation 

PV : les 13.8 kWhEF/m²SRT produits sont autoconsommées à 8.7% 

 L’impact du lot 13 n’est que de 8 kgCO2/m² ; il serait de 46 kgCO2/m² avec un usage de logements 

collectifs 

ENERGIE : 

 Appro bois = consos à 0 en Ep 

 PV pour descendre à E4 : d’autant + efficace que le bâtiment est bas (E4 mécaniquement impossible à 

partir de R+3 avec uniquement le PV en toiture) pour optimiser les m²toiture/m²SDP 

 pour mémoire : double flux contre-productive dans ce cas là 

 


