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Caractéristiques HQE de l'Opération :
- A l'origine, Opération conventionnelle traitée en marché de

définition
- Opération lauréate de l'appel à projet

"certification expérimentale - HQE Tertiaire" organisée par
l'ADEME pour le compte du CSTB

- Démarche HQE expérimentale appliquée au bâtiment
"Pôle Sciences", HQE classique sur le reste de l'opération

- Profil Environnemental globalement voulu : Très Performant
- Système de Management de l'Opération complet
- Réalisation HQE en milieu urbain
- Déconstruction d'une partie du bâtiment ancien et de la

totalité des bâtiments préfabriqués
- Reprise de structure interne menée en terme HQE dans le

bâtiment ancien (Bâtiment A)
- Structure de l'enveloppe du bâtiment d'Accueil en bois
- Toitures terrasses végétalisées
- 2 derniers étages du bâtiment "Pôle Sciences" classés :

Niveau 2 en terme de risque bactériologique
- Chauffage : raccordement au réseau de chaleur de la

Communauté Urbaine de Strasbourg
- Puits canadien en périphérie de fondations desservant

les locaux d'accueil et 2 amphithéâtres
- Capteurs solaires thermiques pour l'E.C.S. des bâtiments

"Pôle Sciences" et Internat avec décharge estivale
dans le puits canadien

- Réalisation HQE des bâtiments provisoires.

Centre historique 

Lycée Jean Rostand

Institutions Européennes

Le Rhin

République Fédérale d’Allemagne

Vue depuis le Boulevard de la Victoire

Bâtiment à démolir Bâtiment Accueil

Bâtiment A

Bâtiment Pôle Sciences

Internat 

Plan masse du Lycée avec repérage des différentes phases

THOMAS
&& THOMASSEY

Architectes   DPLG
Experts   H.Q.E. document réalisé par Jean-Luc THOMAS & Luc THOMASSEY

SHON future totale : 32 705 m2
SHON Accueil, Foyer lycéens :      2 613 m2
SHON bât. "Pôle Sciences″ :       14 305 m2
SHON Internat : 6 066 m2
SHON du bât. A : 9 721 m2
Déconstruction partielle bât. A :     8 200 m2
Déconstruction bâtiments préfa :   9 000 m2
Bâtiments provisoires : 3 730 m2

Bâtiment A et partie à démolir (19 800 m2) :
ancienne caserne de cavalerie datant
de 1830

A l’emplacement des futurs "Pôle Sciences″
et Internat, Bâtiments préfabriqués de 1972 
à déconstruire (9 000 m2)

Bâtiments provisoires à réaliser pendant la
durée du chantier (2010)



Lycée Jean Rostand - Strasbourg
Lycée Jean Rostand
Boulevard de la Victoire
67000 STRASBOURG

Coût d’Opération à la Phase APD :
40 000 000 € HT, (1 223 € HT/m2 de SHON)
Etat d’avancement de l’opération :
Analyse de l’APD par le M. Ouv. (en cours)
Audit APD par les assistants HQE au M. d’Ouv. (en cours)
Audit de certification � Programme� par le CSTB (en prépa. : Janvier 2004)
Phasage, durée des travaux :
4 phases :      Fin des travaux : 2010

Phase 1: Accueil, Pôle Sciences

Puits canadien
Phase de faisabilité réalisée 
Phase actuelle : modélisation en cours

- Il sera réalisé en périphérie des fondations du
bâtiment "Pôle Sciences“.

- Initialement il était  prévu d’utiliser des galeries
militaires (performances énergétiques et de
salubrités insuffisantes en l'état).

- Il préchauffera l'air neuf du hall d‘accueil et de
2 amphithéâtres en inter saison et en hiver.

- Il rafraîchira ces mêmes locaux en été.
- il stockera le surplus de chaleur des capteurs

solaires en été dans une boucle de décharge
noyée dans sa maçonnerie.

- il est étudié pour être nettoyable et assaini : l'air
sera filtré (insectes, pollens, poussières...)

- Instrumentation future avec COSTIC et CSTB

Phase 2: Internat

THOMAS
&& THOMASSEY

Architectes   DPLG
Experts   H.Q.E. document réalisé par Jean-Luc THOMAS & Luc THOMASSEY

Phase 3: Bâtiment A1

Phase 4: Bâtiment A2

Choix énergétiques
- Les locaux seront chauffés par le réseau de

chaleur de la C.U.S.
- L’ECS sera produite sur une base réalisée par

les capteurs solaires thermiques.
- L’appoint spécifique pour étuvage d’instruments

de laboratoires par une chaudière gaz.
- L’énergie gaz sera utilisées pour un atelier de

confection d’ustensiles en verre pour les labos.

Le Profil Environnemental de l’Opération
(Dominantes pour les 14 cibles)

01 - Relation avec environnement    (Très Performant)
Projet situé dans le quartier universitaire en milieu urbain ancien.
Internat et EMOP pour plusieurs établissements. Maintien du
lycée sur site validé sur comparaison de l'impact du flux des
élèves (temps, CO2, embouteillage). Tramway à proximité.
02 - Procédés et produits constructifs   (Base)
Matériaux et procédés de construction choisis pour leur durabilité
(longévité, maintenance, entretien), confort, hygiène, réduction de
matière et d'énergie mise en oeuvre. Bois (structure, menuiseries
int. et ext.), brique (structure et enveloppe), béton (structure et
enveloppe), métal (façade respirante), verre autonettoyant.
Résistance des matériaux à risque sismique faible.
03 - Chantier à faible nuisance   (Très Performant)
Travaux réalisés en macro lots. Nomination d'un "Pilote HQE".
Instauration d'une charte de chantier vert définissant la réduction
des nuisances dues au trafic, aux poussières, à l'ambiance
sonore. La réduction de la quantité des déchets produits, tri
sélectif des déchets vers filières de traitement appropriées.
04 - Gestion de l’énergie   (Très Performant)
Chauffage, ECS, puits canadien (Voir rubriques).
Ventilation : simple flux (sanitaires Sciences et Internat),
double flux (locaux communs Internat, salles Sciences).
GTB : programmation, détections de présence.
05 - Gestion de l’eau   (Performant)
Gestion de la consommation d'eau potable + économiseurs sur
matériels sanitaires. Résorption des eaux pluviales par toit
végétalisé sur Accueil. Collecte des pluies d'orages (Sciences
+ Internat) dans galeries militaires souterraines réhabilitées.
06 - Gestion des déchets d’activité (Base)
Etuvage des instruments souillés, tri sélectif des déchets (EMOP).
07 - Entretien et maintenance   (Très Performant)
Durabilité des matériels techniques. Protection des parois
intérieures contre dégradations (panneaux de bois remplaçables,
résistance des matériaux et appareillages). Filtres accessibles.
08 - Confort hygrothermique   (Très Performant)
Pilotage général par GTB. Porosité des enveloppes aux
échanges de vapeur d'eau (monomur, façade métal respirante).
Bonne isolation thermique (Sciences, Internat), inertie conservée
pour murs de briques pleines (Bâtiment A). Débits VMC étudiés 
09 - Confort acoustique   (Base)
Insonorisation réglementaire contre bruits extérieurs, entre
locaux, des machineries et des ventilations (salles de cours,
chambres : équilibrage). Renforcement pour machines des EMOP
10 - Confort visuel   (Base)
Eclairement optimisé : profondeur des locaux, affectation des
locaux annexes sur atrium (Sciences). Eblouissement : stores à
lamelles pour niveaux protégés, recul des premiers niveaux et
pare soleil, cour anglaise en RDJ pour EMOP (Sciences). Volets
coulissants (Internat). Eclairage optimisé selon fonctions.
11 - Confort olfactif   (Performant)
Renouvellement d'air adapté aux fonctions, matériaux et colles
peu émissifs .
12 - Conditions sanitaires   (Base)
Espaces aménagés et dispositifs de protection pour les usagers
des niveaux  protégés (biologie).
13 - Qualité de l’air ambiant   (Base)
Matériaux utilisés dégageant peu de polluants et COV, salubrité
de l'air neuf assurée par filtres et écouvillonnage (puits canadien).
14 - Qualité de l’eau   (Très Performant)
Signalisation et protection des réseaux. Bouclage sur les
circulations d'eau consommable. Débourbage hebdomadaire
des ballons. Emploi de tuyaux cuivre pour ses effets bactéricides.

Brique monomur
- L'Internat sera réalisé en brique de terre cuite

collée de type monomur.
- Ce modèle de terre cuite possède de bonnes

performances hygrothermiques.
- Il permet une bonne migration de la vapeur d'eau

à travers l’enveloppe.
- Son isolation phonique et son inertie thermique

sont performantes.
- Excellentes performances para sismiques.

Evolution du projet
- Le maintien de l’implantation du Lycée en milieu

urbain a été voulu pour des raisons de dessertes,
de conservation et de valorisation du patrimoine
immobilier.

- A l’origine : Projet conventionnel passé en
marché de définition.

- Le projet devient projet HQE, puis projet lauréat
de certification expérimentale "HQE Tertiaire".

- Réticence et démission de certains Bureaux
d’Etudes Techniques face au cadre HQE.

- Accroissement du programme de base entre APS
et APD par les usagers.

- Augmentation du   budget.
- Phasage allongé dans la durée.
- Profil Environnemental adopté par le M. d'Ouv.
- SMO adopté par le  Maître d'Ouvrage.
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