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INTRODUCTION 

 

 

 

Dans le cadre du projet de restructuration/extension du Lycée Mansart à Saint-Cyr-l’Ecole, la Région Ile-de-
France a souhaité mettre en place une démarche de « Haute Qualité Environnementale » (HQE). 

Ce document cherche à expliciter les potentialités de cette opération afin d’orienter la démarche HQE, en 
expliciter ses objectifs et intérêts dans la perspective de l’intégration de critères dans la rédaction du programme 
de l’opération. 

Pour plus de clarté dans la lisibilité du document et dans le but de visualiser rapidement les avantages et 
inconvénients liés à l’opération et à l’environnement du site, ce document s’articule de la manière suivante : 

1. Synthèse du diagnostic environnemental indiquant pour chacun thème étudié les principaux atouts, 
avantages et potentialités liés à l’opération. 

2. Diagnostic détaillé par thème : 

a. Le site et son environnement proche, 

b. Les caractéristiques climatiques et météorologiques, 

c. Le contexte incitatif ou réglementaire, 

d. Les risques naturels, technologiques et sanitaires 

e. La gestion environnementale du site d’opération, 

f. Le descriptif sommaire de l’existant, 

g. Le management environnemental de l’opération. 
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Synthèse 

 

 

� Le site et son environnement proche 

Le site se situe dans une zone urbaine en développement et bien desservie par les transports en commun. La 
desserte actuelle bénéficie d’un large espace de retrait appartenant au lycée. Cet atout sera à exploiter afin 
d’améliorer, de sécuriser et de mieux partager les accès aussi bien piétons que motorisés. Le réaménagement 
des bâtiments et leurs abords dans le terrain est un des points forts du projet. Il vise à rationnaliser la 
circulation par des accès séparés. 

Le lycée bénéficie d’un environnement boisé exceptionnel dont il faudrait tirer parti pour améliorer les aspects 
de déplacements linéaires internes liés à la configuration des bâtiments en longueur. Le terrain est très 
dégagé et les vues sont lointaines et paysagères. 

Une piste cyclable en site propre est présente à proximité immédiate du lycée. L’abris à vélo doit avoir une 
capacité d’accueil afin d’inciter les déplacements doux.  

� Les caractéristiques climatiques et météorologiques 

Le climat relativement froid en hiver, qui peut être assez long, et peu chaud en été oriente vers une inertie 
moyenne à forte de la future construction. Le trio inertie/isolation/système de chauffage devra être étudié 
avec soin. 

L’ensoleillement du site est relativement faible avec un potentiel assez limité de 630 heures durant la saison 
de chauffe, mais 1330 heures en période scolaire. Une ECS solaire parait envisageable dans la mesure où elle 
dessert les logements. La pluviométrie est plutôt faible en moyenne, et les orages sont peu nombreux. Ce 
dernier point doit être pris en compte par les concepteurs afin de profiter de cette pluviométrie moyenne mais 
régulière, pour favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle du lycée, ou pour mettre en 
oeuvre des dispositifs d’écrêtement des pointes, qui restent limitées. 

� Le contexte incitatif ou réglementaire 

Le POS classe le site en zone UL dite « Zone destinée à l’implantation d’équipements … notamment 
d’enseignement… » et donne de nombreuses dispositions à prendre en terme d’eau pluviale, alignement, 
implantation, hauteur, espaces verts ...) La ville de Saint-Cyr fait partie de la Communauté de Communes de 
du Grand Parc, acteur de la dynamique actuelle sur les problématiques liées au développement durable dans 
les Yvelines. 

� Les risques naturels, technologiques et sanitaires 

Le site n’est pas soumis à des risques naturels et technologiques particuliers, même si l’agglomération 
parisienne, comme la majeure partie des grandes agglomérations, en connaît de nombreux : inondation, 
transports de matière dangereuse, ICPE et SEVESO,…. 

La qualité de l’air sur l’agglomération est relativement moyenne avec des pics réguliers de l’indice ATMO dans 
les mois d’été et lors des passages anticycloniques hivernaux. Le système de ventilation devra donc être 
performant (double flux, positionnement judicieux des prises d’air, …). 

Les nuisances sonores restent faibles à l’heure actuelle mais le développement futur d’une ZAC de logements 
doit inciter à prendre dès maintenant les mesures nécessaires : la conception et l’agencement des locaux 
devront donc chercher à se protéger efficacement dans les limites de la réglementation vis-à-vis de des 
nuisances. L’isolement des façades devra également tenir compte des bruits émergeant des cours de 
récréation (espace tampon, vitrages, isolation performante,…), le tout en lien avec la ventilation des locaux. 

Il n’y a pas à notre connaissance de diagnostics amiante et plomb effectués. 
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� La gestion environnementale du site d’opération 

L’orientation est-ouest des bâtiments n’est pas particulièrement favorable à un bon confort hygrothermique. 
L’essentiel du travail des  concepteurs sur ce point portera donc sur une réflexion approfondie sur ces aspects 
notamment en s’appuyant sur des protections solaires efficaces, sur une ventilation adéquate,  une inertie 
thermique adaptée et  un environnement végétal ambiant. La distance des constructions avoisinantes et leur 
faible hauteur permet de s’affranchir des masques solaires, et de laisser ouverte l’hypothèse d’utilisation de 
l’énergie solaire pour les besoins de production d’ECS pour les logements de fonction. 

Les ressources en énergies semblent intéressantes, notamment au niveau du solaire (pour l’ECS 
éventuellement)  

La gestion des déchets d’activités devra être réalisée en recherchant des solutions adéquates (locaux, circuits 
de déchets, etc.) aussi bien pour la restructuration que pour l’extension. Ces solutions devront également être 
conformes aux textes locaux prenant en compte le tri sélectif mis en place sur la commune de Saint-Cyr. 

En ce qui concerne les déchets du BTP, plusieurs possibilité de valorisation sont offertes localement 
(déchetteries, filières regroupement-recyclage des inertes bien développées, …). Compte tenu de ce contexte 
et de la localisation du projet en site urbain, il paraît incontournable de favoriser les mesures et pratiques 
visant à réduire les déchets à la source, de maximiser le tri des déchets sur chantier lors de la déconstruction 
et de limiter les nuisances inhérentes à un chantier de construction en site occupé (nuisances sonores, 
propreté, sécurité, …). 

Les eaux pluviales doivent être maîtrisées à la parcelle, notamment en infiltrant directement, mais également 
en mettant en place des capacités de rétention de façon à réguler et limiter le débit de fuite au réseau. 

� Descriptif sommaire de l’existant 

L’actuel lycée (29 divisions environ, 975 élèves en enseignement général et technique) pose des problèmes 
fonctionnels mais aussi  techniques : isolation thermique et acoustique défectueuse,  mauvais état des 
menuiseries, absence de ventilation, surchauffe en été et déficience du chauffage en hiver, lumière 
inexistante dans certains couloirs et ensoleillement optimum dans certaines salles de cours, problème 
d’accessibilité handicapés…et  des problèmes fonctionnels :  trop de circulations linéaires, pas de lien entre le 
pôle technologique et les autres entités et en particulier, pas d’espaces de vie scolaire. 

Ces problèmes se caractérisent essentiellement par des besoins de réorganisation et de rénovation. Il est 
essentiel de ramener le niveau de confort pour les occupants à un niveau très satisfaisant en termes 
d’espaces de vie, de confort thermique d’été et d’hiver et  de mettre en œuvre des solutions techniques 
diminution des consommations énergétiques. Les locaux doivent être réadaptés aux besoins actuels et doivent 
gommer les dysfonctionnements actuels dus à une configuration du lycée en 2 entités séparées. De plus, la 
réorganisation et la revalorisation des espaces extérieurs participant à l’amélioration du cadre de vie de 
l’établissement est nécessaire. 

� Le management environnemental de l’opération 

La Région Ile-de-France est l’une des régions les plus dynamiques en matière de réalisations Haute Qualité 
Environnementale, pour lesquelles elle accorde en partenariat avec l’ADEME des subventions pour les études 
amont et pour les investissements spécifiques. 

Elle souhaite généraliser cette démarche à un nombre conséquent de ses opérations de construction et de 
réhabilitation de lycées. 

En ce qui concerne l’exploitation et la gestion du patrimoine, la Région souhaite que l’ensemble de l’opération 
soit menée dans un souci de diminution des coûts d’exploitation, mais également des coûts d’entretien et de 
maintenance, le tout dans des conditions de confort acoustique, thermique et visuel optimisées. La volonté 
forte d’indépendance énergétique du lycée par rapport à l’école militaire sera un  élément déterminant pour la 
recherche de diminution des charges en matière d’énergie et des coûts d’exploitation. La gestion de l’eau est 
retenue comme souci prioritaire compte tenu des exigences de la majorité des communes de la Région Ile de 
France en matière de rétention des eaux. 
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Diagnostic détaillé par thèmes 

 

1. LE CONTEXTE OPERATIONNEL 

Ville historique aux portes de Versailles, Saint-Cyr-l’École rayonne dans le département des Yvelines. La Maison 
de Saint-Louis fondée par Madame de Maintenon, puis transformée par Napoléon en École Militaire a notamment 
assuré sa renommée. En 2001, une nouvelle équipe municipale a été élue. Pour faire entrer Saint-Cyr dans une 
ère moderne et dynamique et répondre aux enjeux démographiques et économiques de demain, la nouvelle 
Municipalité a lancé de nombreux projets, aujourd’hui en cours de réalisation. 

 

La ville de Saint-Cyr-l’Ecole, à 3km de la première grande agglomération de l’ouest parisien a développé de 
nombreux atouts. Située en limite du domaine national du Château de Versailles et de son Parc, Saint-Cyr est 
localisée à l’intersection de grandes infrastructures historiques de circulation, qui desservent d’importantes zones 
d’habitat et d’emploi de la grande couronne Ouest. 

 

1.1. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA VILLE 

Les dispositions règlementaires de Plan Local d’Urbanisme de Saint-Cyr ont été élaborées pour répondre 
aux objectifs d’urbanisme que la Ville s’est fixée dans son projet urbain présenté dans un  « Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable ».  

Le PLU s’appuie sur 4 orientations dont la recherche permanente d’un équilibre entre le développement 
nécessaire de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie. Il s’articule avec les principales orientations 
définies par les documents de planification supra-communaux et communaux déjà élaborés sur le territoire de 
Saint-Cyr-l’Ecole, tels que le Plan de Déplacements Urbains et la Région Ile de France (PDUIF), le Schéma 
Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) et le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) 

Pour mieux répondre aux orientations de la loi SRU en terme de mixité des centre urbains, la zone UA du lycée 
Mansart concerné correspond au centre urbain traditionnel situé le long des RD 10 et RD 11 et à des quartiers 
édifiés dans les années 60, plus discontinus et très aérés et composés de larges espaces verts. 

 

L’objectif pour le quartier est de : 

� Maintenir et développer son caractère multifonctionnel 

� Préserver sa morphologie générale en permettant la réhabilitation du patrimoine existant et la réalisation de 
nouvelles constructions sans bouleverser les formes urbaines. 
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� L’Intercommunalité « Le Grand Parc » 

En adhérant à la communauté de communes du “Grand Parc”, la Ville  intègre un groupe de 160 000 habitants. 
Dix villes composent cette communauté de communes dont la ville de Versailles. Ces villes mettent en commun 
leurs compétences pour assurer certains services publics. La CCGP exercera de nombreuses compétences dont 
les suivantes : 

� Protection et mise en valeur de l’environnement : 

� Réalisation de travaux pour lutter contre les nuisances sonores. 

� Élimination et valorisation des déchets des ménagés et déchets assimilés. 

� Transport : élaboration d’un plan local de déplacement (PLD) et organisation des transports. 

� Les déplacements 

Située à une vingtaine de kilomètres de Paris, à une demi-heure de l’aéroport l’Orly par l’A86 et à une dizaine de 
kilomètres de l’aéroport d’affaires de Toussus-Le-Noble, Saint-Cyr-l’Ecole possède aussi son propre aérodrome à 
usage de loisirs ou touristique. 

La ville de Saint-Cyr-l’Ecole est reliée aux principaux sites économiques et touristiques de la région : l’Autoroute A 
12 vers Paris, la RN 286 vers l’A 86, Vélilzy et Orly, la RD 127 vers Guyancourt. Elle est traversée par la RD 10 en 
provenance de Versailles vers Saint-Quentin en Yvelines et la RD 11. 

Située au carrefour des grands axes routiers, Saint-Cyr-l’Ecole est un passage obligé pour bon nombre de 
Franciliens. Compte tenu de la saturation actuelle du réseau de voirie et des projets d’urbanisation, une réflexion 
planificatrice sur le devenir de déplacements est apparue nécessaire : il sera nécessaire d’encourager les reports 
modaux sur les transports en commun, le covoiturage et sur les modes doux. 

Les grandes orientations générales pour les déplacements du PLU : contournement nord passant à proximité du 
site par l’avenue du Général de Gaulle, qui desservirait les nouveaux quartiers projetés, une réorganisation des 
circulations par l’aménagement d’un vaste giratoire autour de l’école militaire à   proximité du site du lycée. 

L’organisation du report modal : une réflexion sur le prolongement des couloirs de bus, et dans le cadre du 
développement durable, un effort sera fait en terme d’aménagements cyclables, de confort des piétons (trottoirs, 
traversées,..) ; la politique du stationnement devra être revue de façon à limiter l’usage exagéré de la voiture 
pour les courtes distances. Une réflexion sur le redimensionnement des parcs de stationnements à proximité des 
échanges SNCF sera engagée. 

� Servitudes locales 

Le lycée Mansart est implanté sur un sol inscrit monument historique. Le lycée borde l’une des 3 perspectives 
classées monuments historiques qui doivent rester inconstructibles. 

Le lycée est inclus dans une zone de garde radioélectrique et de protection radioélectrique. 

 

1.2. SITUATION DU LYCEE 

Le lycée Mansart est situé sur le site du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole, site historique dans un parc de 
quarante hectares de verdure. Il a été construit en 1967 sur une partie de la Maison de Saint-Cyr pour répondre à 
la montée des effectifs scolaires. Une partie du terrain appartenant alors à l’armée a été vendue à l’Education 
Nationale pour permettre la construction de 
l’établissement. Le lycée accueille régulièrement 1200 
élèves environ, habitant Saint-Cyr-l’Ecole, Bois d’Arcy et 
Fontenay le Fleury. Le recrutement s’étend sur un 
secteur plus large pour ce qui est des enseignements de 
STI. 



Région Ile-de-France – AMO HQE Restructuration/Extension Lycée Mansart Saint-Cyr 78 – Diagnostic environnemental 
TC1640-052318-Cle-Dec Bureau d’Etudes TRIVALOR – Le 9 août 2005 8/29 

1.2.1 Abords immédiats et vues 

Le lycée jouxte une zone mixte, entre espace urbain, domaines militaires et espaces verts, dans un 
environnement très ouvert. 

D’un coté, s’étend le parc arboré du lycée militaire, de l’autre coté à l’est se développe un tissu urbain composé 
de logements R+4 en petits collectifs et des pavillons. Au nord, un projet de reconversion des terrains militaires 
sur 24 ha n’est pas encore défini mais accueillera une ZAC de logements. Une voie urbaine, la rue Victorien 
Sardou, ceinture le terrain militaire. 

Le site se situe dans une zone peu urbanisée où la hauteur des bâtiments avoisinants est faible. Les vues 
lointaines ne sont donc pas limitées. L’essentiel du travail des concepteurs sur ces aspects portera donc sur une 
mise en valeur des espaces paysagers internes au lycée. Le lycée Mansart jouit d’un cadre de vie tout à fait 
exceptionnel en région parisienne. 

 

1.2.2 Aspects liés aux accès et au transport 

� Voiries :  

Le lycée est desservi par la  rue Victorien Sardou relativement importante puisqu’elle servira à terme de 
délestage pour désenclaver le centre ville. De plus, la future ZAC de logements viendra accroître le trafic 
automobile sur cette voie. Elle ceinture l’ensemble du terrain militaire. 

� Transports en commun : Saint-Cyr-l’Ecole se trouve sur les lignes du Transilien : 

La ligne de RER C  se trouve à  environ 1500m du lycée. 

Les 3 lignes- SNCF Gare Paris-Montparnasse/Rambouillet et Paris-Montparnasse/Plaisir La Défense/St 
Quentin en Yvelines. 
Depuis décembre 2000, Transilien propose un service routier de nuit desservant l’aéroport CDG. 

Bus Phébus : 6 lignes de bus sillonnent la Ville. Les lignes 3 et 6 desservent le lycée Mansart depuis la 
gare SNCF, le matin et le soir par la rue principale rue Victorien Sardou. 

� Les pistes cyclables 

La plupart des élèves viennent de la ville de Saint-Cyr. Des pistes cyclables sont aménagées et desservent le 
lycée par la rue principale. 

Un abri à vélos existe sur le site et doit avoir une capacité d’accueil suffisante pour les élèves et les 
enseignants. La Région fixe également une surface d’abri à vélos en fonction de l’importance du lycée. 

� Accès et flux 

Tous les accès sont concentrés sur l’avenue. Le lycée dispose d’un espace de retrait exploitable. Cet 
avantage doit être pris en compte pour la rénovation et la restructuration en offrant la possibilité 
d’aménagement d’une desserte sécurisée pour les futurs utilisateurs y accédant  par tous les types de 
moyens de transport. 

1.2.3 Abords paysagers 

Le lycée est implanté dans une zone verte orientée principalement vers le parc du Château de Versailles. Les 
perspectives lancées depuis le collège militaire à l’image de celles du château sont classées. Il bénéficie d’un 
environnement arboré de qualité : on recense de nombreux arbres remarquables. 

Il serait intéressant de tirer parti de la qualité paysagère induite par la présence de ce  parc. 

1.2.4 Orientation 

Le site est situé en limite Parc dégagé. L’ensoleillement du site peut être considéré comme optimal puisqu’aucun 
masque lointain n’est à recenser. Le terrain est ne présente aucune déclivité. 

Il conviendra de réaliser finement le diagramme solaire du site, et notamment des différents bâtiments 
actuels, pour localiser de façon judicieuse les extensions nécessaires, ainsi que dans l’éventualité de la mise 
en place d’équipements à source d’énergie solaire. 
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Ce diagramme solaire est un diagramme approché de la zone concernée (48° de latitude au lieu de 48,7°) et 
n’indique pas les masques inhérents au site (dus aux bâtiments). 

 

� Reportage photographique 

 

  

Entrée du lycée Perspective du Parc du lycée 
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Bâtiment technique Parc arboré du Lycée 

  

Bâtiment principal sur cour Entrée du bâtiment principal sur rue 

 

 

 

 

2. DIAGNOSTIC  ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

2.1. DONNEES METEOROLOGIQUES DU SITE 

La station météorologique de Météo France prise comme référence est celle d’Orly (Paris-Orly : Nord 48°43’ - Est 
2°23’ - Altitude 89 mètres). Cette station a été choisie car il s’agit de la plus proche du site. Les données 
suivantes résument les principales caractéristiques climatiques de 1971 à 2000 et les records enregistrés à Orly. 

Pour l’ensoleillement, les données proviennent de la station météo de Paris-Montsouris (alt. 75m, Nord 48°49’, 
Est 2°20’), seule station la plus proche à les fournir. 

2.1.1 Températures 

On enregistre, entre 1971 et 2000, une température moyenne de 11,3°C. On recense une moyenne de 51,5 jours 
par an où la température dépasse 25 °C, et de 9 jours par an où elle dépasse 30°C. A l’opposé, 50 jours environ 
connaissent une température minimale négative. On compte également un nombre moyen d’orages par an de 
21,5 jours. Les influences des climats continentaux et océaniques alternent. 
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Evolution mensuelle des températures
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Cependant, avec les perturbations climatiques que l’on connaît depuis une dizaine d’années, les valeurs de 
températures sont à réactualiser. En effet, la particularité des grandes agglomérations et les réguliers pics de 
pollution (atmosphère étouffante) engendrent bien souvent des températures supérieures à celles données 
précédemment. Les irrégularités et anomalies sont en outre de plus en plus fréquentes. 

Nous nous trouvons en présence d’un hiver plutôt doux mais assez long, impliquant une 
consommation de chauffage moyenne. 

 

� DJU (Degrés Jours Unifiés) : 

La saison de chauffe commence le plus souvent début octobre, les degrés jours unifiés (à 18°C) sont en moyenne 
de 2350 sur l’ensemble de la saison de chauffe qui peut s’étendre jusqu’au mois de mai. 

Le graphique suivant récapitule l’évolution mensuelle des Degrés Jours Unifiés à 18°C. 

Evolution mensuelle des Degrés Jours Unifiés (DJU b ase 18°C)
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Remarque : Définition des DJU : 

C’est la somme résultant du calcul journalier de la moyenne des écarts positifs entre une température fixe de 
référence (ici 18°C) et la température extérieure. 

 

2.2. PLUVIOMETRIE 

Au niveau des précipitations, on remarque une pluviométrie moyenne à faible, avec 615 mm de hauteur d’eau 
moyenne sur l’année. Les mois les plus arrosés sont plutôt les mois des saisons intermédiaires mais la 
pluviométrie est répartie régulièrement sur toute l’année, les épisodes pluvieux intenses sont assez rares. On 
compte 15 jours de fortes précipitations (supérieures à 10 mm dans la journée) dans l’année et 21,5 jours 
d’orage mais il ne pleut que 110 jours par an. La pluviométrie est donc répartie sur l’ensemble de l’année, avec 
des intensités moyennes et régulières. 

Le graphique suivant montre l’évolution mensuelle de la pluviométrie de la région sur la période de 1971 à 2000 : 

Hauteur moyenne des précipitations

49,4

43,0

47,3
49,3

59,8

49,8

54,4

44,0

55,2 56,1

51,7

55,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Mois

H
au

te
ur

 (
m

m
)

 

Les fortes précipitations (orages) sont donc assez rares. L’infiltration d’eau pluviale peut donc être un bon 
moyen sur cette opération de traiter l’évacuation des eaux pluviales, sans engendrer de problèmes majeurs. 
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2.2.1 Ensoleillement 

L’ensoleillement est donné par la station météo la plus proche donnant ces mesures, c’est-à-dire Paris-Montsouris 
(alt. 75m, Nord 48°49’, Est 2°20’) : 
 

 
 

La durée d’ensoleillement moyenne annuelle est d’environ 1800 heures, dont un potentiel de 1330 heures 
durant la période scolaire (début septembre à fin juin) ce qui est loin d’être négligeable. L’ensoleillement 
pendant la saison de chauffe n’est cependant que de 630 heures environ (de début octobre à mi avril). 

2.2.2 Rose des vents 

 

 

 

 

Les directions dominantes du 
vent sont le Sud-Ouest, puis le 
Nord-Est. L’intensité du vent 
dominant est moyenne. Ces 
orientations peuvent varier 
localement. 

Le vent semble régulier, avec 
une majorité de vitesses 
moyennes comprises entre 5 et 
8 m/s.  
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2.2.3 Phénomènes 

� Données de 1971 à 2000 : (Paris-Orly) 
 

 

 

Les fortes précipitations (orages) sont donc assez rares. L’infiltration d’eau pluviale peut donc être un bon moyen 
sur cette opération de traiter l’évacuation des eaux pluviales, sans engendrer de problèmes majeurs. 

Ces données, caractéristiques d’un climat atténué, indiquent que les périodes d’intempéries sont peu 
nombreuses. La demande de chauffage en pointe sera donc sans doute assez faible. 

 

2.3. DONNES ENVIRONNEMENTALES 

2.3.1 Qualité de l’air 

La qualité de l’air est régulièrement suivie par AIRPARIF ; les résultats se trouvant sur les graphiques suivants, c 

 

oncernent les résultats de la station de mesure Saint-Cyr : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice ATMO est majoritairement bon sur cette première période de l’année 2004, avec 83,3% des jours ou 
l’indice est bon. De plus, 23 jours par an, l’indice de la qualité de l’air est très bon. Enfin, 64 jours par an l’indice 
est de moyen à mauvais, ce qui n’est pas négligeable 
 

Il convient donc de mettre en œuvre des systèmes de ventilation permettant de créer des conditions d’air 
intérieur de bonne qualité (débits suffisants notamment). 
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2.3.2 Qualité de l’eau 

� L’eau potable : le lycée  est alimenté en eau potable par le Syndicat des Eaux d’Ile de France (Générale des 
Eaux)  

� Qualité de l’eau : (source DDASS des Yvelines) 

Paramètre Résultats sur l’année 2003 

Bactériologie L’eau est de très bonne qualité bactériologique. Toutes les analyses sont conformes 

Nitrates Éléments provenant principalement de l’agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur en nitrates ne doit pas excéder 50mg/l. La teneur moyenne est 
de 16 mg/l, et la teneur maximale est 18 mg/l. La norme n’est pas dépassée. 

L’eau contient donc peu de nitrates. 

Dureté Teneur en calcium et en magnésium dans l’eau. Il n’existe pas de valeur limite 
réglementaire. La valeur moyenne est de 33 °F, et la valeur maximale est de 36°F. 

L’eau est donc calcaire (aucune incidence sur la santé). 

Fluor Oligo-élément présent naturellement dans l’eau. La teneur ne doit pas excéder 1500 
µg/l. La valeur moyenne est de 273 µg /l, et la valeur maximale est de 290µg/l. La 
norme n’est pas dépassée. 

L’eau est donc très peu fluorée. 

Pesticides Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. La 
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l. La valeur moyenne est de 0,02 µg/l, et la valeur 
maximale de 0,08 µg/l. La norme n’est pas dépassée. 

L’eau contient peu ou pas de pesticides. 
 

Nous constatons donc que l’eau potable distribuée est de bonne qualité. Seule sa dureté est relativement 
élevée. Des adoucisseurs d’eau sont donc éventuellement à prévoir. Il conviendra également de s’assurer de 
la compatibilité des canalisations mises en place avec la qualité de l’eau. 

 

2.3.3 Le bruit 

� Les nuisances routières. 

La rue Victorien Sardou n’est pas une voie » classée » en terme d’acoustique. 

L’îlot d’implantation du Lycée se trouve dans une zone qui reste relativement calme. La voie de circulation la 
plus bruyante à proximité est la rue Victorien Sardou qui à terme sera très fréquentée. Les isolements de 
façades requis pour l’établissement ne présenteront donc pas de caractère particulier par rapport aux 
isolements classiquement demandés. 

Il convient donc de se protéger principalement des nuisances sonores (isolation, vitrages asymétriques, 
espaces tampons, …), le tout en lien avec la ventilation des locaux. Les bruits émergeant des cours de 
récréation devront également être pris en compte dans la rénovation des façades et la conception des 
ouvrants. 
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2.3.4 Risques technologiques 

� Etablissements SEVESO : 

Les Yvelines comptent 7 installations classées SEVESO : GDF à Beynes, TOTAL France à Gargenville, GDF à St 
Illiers, GEOVEXIN à  Gargenville,  DUNLOPILLO à Mantes la Jolie, Raffinerie du Midi à Coignières, Compagnie 
Industrielle Maritime à Coignières. Le plan ci-dessous indique les différents établissements SEVESO sur la grande 
couronne. Le site n’entre dans aucun périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Saint-Cyr-l’Ecole ne comporte aucun établissement de ce type, et le site du lycée n’est dans 
le périmètre d’aucun établissement. 

 

� ICPE : 

Il n’y a pas d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dans la zone du lycée. 

Aucune disposition architecturale ou technique particulière n’est à envisager en ce qui concerne les risques 
industriels SEVESO/ICPE. 

 

2.3.5 Risques naturels 

La commune de Saint-Cyr est soumise aux aléas risques naturels tels inondation et  mouvement de terrain  sans 
enjeux humain 

En ce qui concerne le risque d’inondation, aucune zone à risque inondation ne concerne le site du lycée. 

 

 

ST CYR 
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2.3.6 Radon 
 

 

 

Site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carte ci-contre : source IRSN) 

 

 

La Ville de Saint-Cyr n’apparaît pas dans une zone à risque vis-à-vis du radon (activité volumique de moins de 
50Bq.m-3).  

Ces différents risques naturels et technologiques ne concernent donc pas directement le site du lycée. 

 

2.4. LA GESTION DES ENERGIES 

2.4.1 Les réseaux existants 

Tous les réseaux sont présents à proximité et sur le site : eau, assainissement, gaz, électricité… 

Le réseau de gaz alimente le lycée en chauffage pour l’ensemble des bâtiments, y compris le bâtiment de 
logements de fonction. 

2.4.2 Les énergies renouvelables potentielles 

Nous avons recensé les possibilités ou pistes à explorer en ce qui concerne les énergies renouvelables : 

� Bois énergie : La filière bois est en cours de structuration sur la région Ile de France.  

� Eolien : Du fait de la zone fortement urbanisée de la région et de l’absence de vent suffisamment important 
et régulier, aucun projet éolien n’est envisageable. 

� Solaire thermique hiver : Les données d’ensoleillement du site sont données dans le chapitre sur le 
climat. Le potentiel utilisable en hiver est moyen (630 heures d’ensoleillement en moyenne du 1er octobre 
au 15 avril). L’utilisation du solaire pour le chauffage des locaux (Plancher Solaire Direct) n’apparaît pas 
évidente compte tenu de la destination de l’établissement et de son type d’occupation (intermittente) même 
si l’utilisation de plancher chauffant est favorable au confort. 

� ECS solaire : la mise en place d’une production d’ECS solaire peut être envisagée dans le cas d’une 
valorisation possible de l’eau chaude produite en été ce qui est le cas pour les logements de fonction.  

� Solaire Photovoltaïque : On peut aisément envisager d’utiliser le potentiel solaire à des fins électriques 
(capteurs photovoltaïques), utilisation pouvant en outre avoir un intérêt pédagogique. Cette application ne 
présente par ailleurs pas le problème de valorisation de l’énergie produite en été, l’installation raccordée au 
réseau interconnecté continue de produire l’électricité pour le réseau. Ce type d’installation peut également 
avoir un intérêt pédagogique. 

 

ST CYR 
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� Géothermie : La géothermie à moyenne température (ou géothermie profonde) présente dans le bassin 
parisien ne peut être envisagée pour un projet de cette ampleur compte tenu des coûts très importants de 
mise en œuvre. La géothermie à basse température n’est autre que l’utilisation du sol comme source chaude 
d’une pompe à chaleur classique. En ce sens il ne s’agit pas d’une énergie renouvelable mais d’une 
application plus efficace de l’électricité, la pompe à chaleur ayant un rendement supérieur à l’utilisation 
directe de l’électricité en effet joule. Cette solution ne parait pas très judicieuse pour ce projet.  

Le tableau suivant montre l’impact environnemental des principales sources d’énergie utilisées dans les 
bâtiments : 

 Effet de serre Pluies acides 

Ressources énergétiques principales 

Facteur 

d’émission en 
CO2 

(g/kWh) 

Facteur 

d’émission en 
SO2 

(g/kWh) 

Facteur 

d’émission en 
NOX 

(g/kWh) 

Charbon 342 2,58 0,95 

Fioul lourd 281 0,52 0,52 

Fioul domestique 270 - - 

Gaz naturel 205 - 0,17 

Bois 0 - 0,32 

Electricité (année) 90 0,4 0,17 

Electricité (marginal hiver) 557 2,2 0,92 

Electricité (usage moyen chauffage) 224 - - 

 

2.5. LA GESTION DES DECHETS 

2.5.1 Les déchets ménagers 

Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés des Yvelines a pour objectif : 

� La prévention et la réduction des déchets à la source 

� Le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets. 

� La valorisation des déchets par réemploi, recyclage matière, valorisation organique et énergétique 

� L’information au public.  

L’élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés fait partie des compétences 
exercées par la « Communauté des Communes du Grand Parc ». 

� Collecte : 

L’élimination des déchets ménagers de la ville de Saint-Cyr est assurée par l’entreprise privée NICOLLIN. Les 
déchets collectés de façon sélective sont les suivants : 

� Le verre, majoritairement en porte à porte : 2 fois par mois, 

� Papiers-cartons et autres emballages (en apports volontaires ou porte à porte selon les communes). 1 fois 
par semaine, 

� Déchets verts en porte à porte 1 fois par semaine, 

� Journaux magazines. (porte à porte et apport volontaire). 

De plus les déchets suivants sont collectés de la façon suivante : 

� Encombrants majoritairement en porte à porte, en apports volontaires (4 fois/an) 

� Collecte des déchets toxiques : 1 samedi par mois. 
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� Déchetteries : 

Il n’existe pas de déchetteries pour les habitants. La déchetterie de Bièvres leur est ouverte. 

� Les déchets collectés en mélange sont incinérés à l’usine de Thiverval-Grignon, 

� Les emballages, verres et journaux magazines sont triés et intégrés dans les filières de recyclage du centre 
de tri Nicollin à BUC, 

� Les déchets verts sont compostés dans un centre de compostage à Thiverval. 

� Les déchets toxiques sont traités à la SARP à Limay, 

� Les encombrants et autres déchets collectés au sein des déchetteries peuvent être recyclés, incinérés ou 
enfouis. Centre d’enfouissement à Breuil en Vexin. 

� Traitement, valorisation : voir cartes en annexe 

Projet à venir : installation d’une déchetterie à Buc. 

Il conviendra donc sur le projet, de prévoir les locaux et circuits de collecte internes de façon à satisfaire aux 
dispositions du plan. D’autre part, des locaux accessibles depuis la voie publique doivent être mis en place 
pour le stockage des différents bacs liés à la mise en place de la collective sélective des ordures ménagères. » 

 

2.5.2 Les déchets du bâtiment et des travaux publics 

La gestion des déchets de chantier est définie par le plan de gestion des déchets du B.T.P des Yvelines qui est en 
cours d’élaboration.  

� Déchetteries  ouvertes aux professionnels du bâtiment (tri dans des bennes spécifiques). Voir cartes en 
annexes 

� Centre le regroupement ou de tri : (carte en annexe). 

� Les installations de stockage :  

� Centres de stockage classe III destiné au stockage de matériaux inertes non valorisables. 

� Les carrières utilisant des déchets inertes en remblais (dans le cadre de la remise en état demandée par 
l’autorisation d’exploitation d’une carrière), 

� Centres de stockage de déchets ultimes de classe II. 

� Le traitement des déchets particuliers :  

� Les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes doivent être stockés en classe I, II ou III munis 
d’une alvéole spécifique afin d’éviter les émissions éventuelles de fibre d’amiante dans l’atmosphère. 

� Les déchets de peintures sont à considérer comme des déchets dangereux DIS ou DIB selon leur 
composition. Les syndicats professionnels proposent aux peintres des solutions de gestion de déchets 
adaptés à la typologie de l’ensemble des entreprises : dépôt chez les négoces en peinture pour les 
déchets de peinture. Et collecte porte à porte ou sur les chantiers des emballages souillés et déchets 
dangereux liquide. 

� Le plâtre : même en mélange avec d’autres DIB (chantiers de démolition)il est préférable de le stocker 
en classe III  

� Le bois : séparation des bois d’extérieur (traités) et des bois d’intérieur pour broyage et valorisation ou 
incinéré pour récupération d’énergie. 

Liste des centres collectifs de transit et d’élimination des déchets industriels spéciaux : 

LABO SERVICE  Beynes et Triel/seine Gaz aérosols-déchets toxiques 

SAFETY KLEEN France Coignières Solvants 

EMTA Guitrancourt Solides et pâteux 

SARP Industrie Limay Divers 

SOLAIRPRINT Sartrouville Cartouches encre- Toner 

� Adéquation avec l’opération pour les déchets du BTP : 
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Afin de répondre aux objectifs de tri – recyclage – stockage, il est nécessaire de trier au maximum les déchets 
sur chantier et de les orienter ensuite selon leur nature et leur degré de tri vers : 

� des déchetteries professionnelles ou de collectivités, 

� des plates-formes de recyclage d’inertes, 

� des centres de stockage d’inertes, 

� des carrières autorisées au remblaiement par des inertes. 

Il est bien entendu que toutes les mesures et pratiques visant à réduire les déchets à la source seront à favoriser. 
L’opération se situant en milieu urbain, il conviendra en outre de maîtriser les nuisances liées au chantier. Le 
recours aux matériaux recyclés (principalement béton recyclé pour les remblais) dans les chantiers de BTP fait 
partie des objectifs majeurs de ce plan. 

L’organisation générale de la gestion des déchets du BTP en région parisienne, et les différents centres de 
traitement et de tri des déchets du BTP disponibles à proximité du site du lycée doivent permettre de mettre 
en place une gestion efficace et pertinente des déchets du futur chantier de construction et de 
déconstruction, d’autant plus qu’il s’agit d’un chantier en site urbain (et occupé), ce qui nécessite a priori un 
traitement approfondi de celui-ci, notamment sur le tri des déchets, l’utilisation de matériaux recyclés et la 
réduction des nuisances. 

 

2.6. GESTION DE L’EAU 

2.6.1 Les eaux usées 

L’assainissement est de type séparatif sur le projet.  

2.6.2 Les eaux pluviales 

Le règlement donne les objectifs suivants : 

UA ART 4 - Toute création d’une surface imperméabilisée supérieure à 500m² raccordée au réseau public 
d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à ne pas 
dépasser un débit de fuite de plus de 1 litre/seconde/hectare. 

De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives 
aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins…) 

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation 
au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent-être, au contraire, recherchés 
afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant 
des normes édictées ci-dessus. 

 

2.7. LA GESTION DES ESPACES PLANTES 

Le règlement ne donne pas de contraintes cependant un minimum d’espaces verts doit être créé sur chaque 
projet : 

UA ART 13  

Les surfaces libres de toute construction doivent être végétalisées dans une proportion de 25% minimum. 

Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés. 

Lorsque les surfaces libres dépassent 500m², il est exigé la plantation d’un arbre par 100m² de terrain libre. 

Les places de stationnement engazonnées ne sont pas autorisées.« La protection des plantations existantes 
devra être assurée au maximum. Pour en juger, l’implantation des arbres existants devra figurer sur le plan 
masse de la demande de permis de construire. 



Région Ile-de-France – AMO HQE Restructuration/Extension Lycée Mansart Saint-Cyr 78 – Diagnostic environnemental 
TC1640-052318-Cle-Dec Bureau d’Etudes TRIVALOR – Le 9 août 2005 21/29 

Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires récréatives, sportives et les aires de 
stationnement ou de desserte seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). Les 
aires de stationnement seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200m²). 

 

 

 

3. LE CONTEXTE INCITATIF OU REGLEMENTAIRE 

3.1. AGENDA 21 

L’Agenda 21 des Yvelines a été lancé en 2003. Pour le département, il s’agit de mener une démarche de progrès 
continu dans les sens de la qualité et de l’efficacité. L’engagement de ce projet s’accompagne d’un fort potentiel 
de communication et de concertation. 

Informer et sensibiliser les usagers du lycée et éventuellement le public extérieur sur la démarche HQE mise 
en place, par exemple au moyen d’affichages pédagogiques concernant les énergies renouvelables qui seront 
éventuellement mises en place. 

Gérer les déchets d’activités, de construction et de déconstruction du lycée en fonction des plans locaux mis 
en place dans le cadre de cette charte et des plans de gestion des déchets ménagers et du BTP. 

Offrir la possibilité aux usagers du lycée d’utiliser des modes de circulation doux, en concevant les accès et 
cheminements piétonniers, cyclistes, voiries, de telle façon qu’ils n’interférent pas entre eux et permettent leur 
utilisation aisée. 

Traiter et aménager les espaces paysagers du lycée dans le respect des plans verts d’ensemble de 
l’agglomération, en cohérence avec ceux-ci. 

Gérer les eaux pluviales sur la parcelle du lycée dans le respect des textes réglementaires locaux. 

Etc… 

 

 

 

4. DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’EXISTANT – BESOINS D’EXPLOITATION 

ET DE GESTION DU PATRIMOINE 

ENJEUX DE L’OPERATION 

L’opération de restructuration et rénovation a pour but de réaliser les transformations nécessaires à la 
recomposition de l’établissement en une entité plus homogène, mieux adaptée aux objectifs pédagogiques et 
fonctionnels pour une amélioration de la vie scolaire. 

4.1. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Les élèves du lycée Mansart (environ 800 élèves) reçoivent une formation générale 70% et technologique 30%. 
82% des élèves son demi-pensionnaires. 

Ces filières ne présentent pas de domaine d’interaction évident avec la Haute Qualité environnementale. 
Cependant, dans un établissement scolaire, il est toujours intéressant de faire passer un message d’éducation à 
l’environnement, nous invitons les Maitres d’œuvre à réfléchir sur ce thème. 

L’opération concerne la restructuration et la rénovation de l’existant, la reconstruction du restaurant scolaire et 
des ateliers. Le lycée est implanté sur un terrain d’assiette assez vaste (43 600m2) Il se compose de 2 bâtiments 
principaux parallèles implantés en longueur. Les espaces extérieurs sont d’un seul tenant : sur la rue, les 
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parkings, accès entrée et aire de manœuvre constituent l’essentiel de la surface ; l’intérieur de la parcelle est 
constitué sur l’ancienne emprise du parc militaire de Saint-Cyr.  

4.1.1 Etat général des bâtiments et des extérieurs 

Le lycée a été construit en 1967, il est réalisé en structure poteau/poutre et voile béton, façades en béton 
préfabriqué. L’état de conservation du bâti est généralement satisfaisant. 

L’isolation intérieure des murs n’est plus conforme à la réglementation thermique actuelle. Les façades présentent 
des défauts d’étanchéité. Les toitures terrasses méritent un entretien et l’accessibilité n’est pas assurée. Les 
ouvrants en bois en place  en simple vitrage ne sont plus conformes à la réglementation thermique et acoustique 
et présentent des infiltrations. Les ponts thermiques sont très présents au niveau des poteaux. Le clos et couvert 
des  ateliers est à refaire cependant, on note actuellement dans ces locaux une lumière naturelle agréable due à 
la présence des sheds et une température confortable grâce à une hauteur sous plafond relativement grande et 
une ventilation des locaux haute. Il serait intéressant de prendre en compte ces éléments architecturaux 
qualitatifs pour une future réfection des ateliers. 

Se référer aux données des diagnostics. 

4.1.2 Accès 

A l’heure actuelle, les flux voitures, piétons, accès de service, accès logements ne sont pas suffisamment 
différenciés et demanderaient à être réorganisés. Les accès piétons et voitures bénéficient d’un large espace en 
retrait appartenant au lycée qui constituait une desserte automobile, aujourd’hui neutralisée. Cet atout sera à ré-
exploiter dans un objectif de sécurisation des accès et des flux véhicules, piétons et vélos et d’amélioration de 
l’accueil des élèves. L’aire de livraison s’ouvre directement sur la rue ce qui présente un réel danger.  

La plupart des élèves arrivent par des bus de la ville de Saint-Cyr.  Il existe une piste cyclable à proximité du site. 
Un local à vélo abrité et sécurisé et sous-surveillance devra figurer dans le projet afin qu’il soit mieux  et plus 
utilisé. 

4.1.3 Fonctionnement actuel 

La morphologie d’ensemble du lycée en 2 entités très séparées et très allongées (140m) crée des 
dysfonctionnements internes. Cette organisation crée une ségrégation entre les enseignements technique et 
général, préjudiciable à une volonté de communauté éducative et à une mutualisation des moyens humains. Les 
déplacements entre bâtiments sont très longs, très ennuyeux (couloirs interminables) lorsqu’ils se font par 
l’intérieur et très inconfortables par l’extérieur car non  abrités.  

Aucun lieu à l’intérieur des bâtiments n’est favorable par sa dimension  à l’accueil, le regroupement ou les 
échanges entre les élèves. 
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4.1.4 Confort des occupants 

Concernant l’accessibilité aux handicapés, le bâtiment n’est pas aux normes en vigueur. Pas d’accès des sanitaires 
aux handicapés, pas d’ascenseur dans les bâtiments et pas de place de stationnement pour PMR. Les accès par 
l’extérieur comportent des obstacles. L’infirmerie, accessible par la cour et non abritée, est située à l’étage. 

4.1.5 Confort acoustique 

Bien qu’il n’y ait pas de source extérieure de nuisances sonores très importantes, l’isolation des façades est  
insuffisante. La rue principale est importante et à terme supportera un trafic qu’il faut prendre en considération 
dès maintenant. 

Les principales nuisances viennent de l’activité même du bâtiment : couloirs bruyants …. L’isolation phonique est 
insuffisante entre les salles d’enseignement, ainsi qu’entre les pièces et les couloirs de circulation. La propagation 
du bruit à l’intérieur du bâtiment dû aux matériaux utilisés (carrelage,…) est source d’une gêne importante. Les 
prises d’air n’ont aucune performance acoustique et les bruits générés par les équipements sanitaires participent 
à l’ambiance générale du lycée. 
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4.1.6 Confort thermique 

Au niveau confort thermique, l’exploitation des chaudières ne permet pas d’assurer une bonne répartition de la 
température dans les bâtiments et provoque des écarts de température importants en hiver. Les émetteurs dans 
les classes ne répondent plus aux règles actuelles d’émission de chaleur  

Les fenêtres sont toutes équipées de simple vitrage et aucune ventilation n’est apparente dans les menuiseries. 
De plus leur manipulation parait très difficile. 

Les protections solaires extérieures en façade sont manquantes à quelques exceptions près. Le rayonnement 
solaire en façades ouest entraîne des surchauffes importantes en période estivale. Pour palier à 
l’ensoleillement, les classes se retrouvent en été dans le noir complet ;les rideaux opaques  à l’intérieur ne 
permettent pas de gérer l’éblouissement et opacifient complètement les pièces. Certains stores n’existent plus ou 
ne fonctionnent plus. Pas de ventilation nocturne. 

4.1.7 Confort visuel 

Les couloirs de distribution des classes sont souvent larges mais sombres (bâtiment général) ils ne bénéficient  
pas de la lumière naturelle ni de vues sur l’extérieur permettant de profiter des échappées paysagères sur le parc. 
Le bâtiment technologique a les mêmes inconvénients mais ses couloirs sont plus étroits rendant leur traversée 
plus pénible.  

Le manque de protection solaires et de protection contre l’éblouissement dans les salles orientées ouest rend le 
confort visuel très insuffisant. 

Le vis-à-vis du bâtiment T  avec le complexe sportif rend les salles de classe de ce bâtiment assez austères. 

4.1.8 Entretien-Maintenance 

L’objectif d’indépendance des moyens du lycée et le recentrage des locaux entraînent le besoin d’une nouvelle 
chaufferie ; ceci  devrait aller dans le sens d’une meilleure gestion de l’énergie. 

4.1.9 Déchets d’activités  

L’équipement devra s’inscrire en cohérence totale avec la gestion communale des déchets et permettre d’éduquer 
les lycéens et personnels à l’éco-citoyenneté, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. 

4.1.10 Cuisines restaurant scolaire  

Des dysfonctionnements sont présents dans l’organisation des fonctions : les croisements de flux des déchets 
avec les le flux d’accès des élèves au restaurant.  L’accès au restaurant depuis le hall est très long et très exposé 
aux intempéries. 

4.1.11 Les espaces extérieurs  

Ces espaces se résument en un vaste asphalté et végétal ouvert sur le parc. Il n’est ni aménagé, ni structuré, 
alors que  le site possède un patrimoine végétal intéressant. L’alignement de platanes rue la rue Robespierre 
constitue un élément d’accueil intéressant devant l’entrée du lycée. Des masses boisées et des mails d’arbres sont 
bien sont présents sur le site. Des arbres isolés concentrés sur les pelouses à l’intérieur du lycée constituent la 
diversité botanique.  

� Entrée : aucun espace de transition abrité pour l’attente, les échanges et l’accueil n’est présent sur le site à 
l’entrée du lycée. 

� Aires de livraison : cette zone s’ouvre directement sur la voie publique ; les manœuvres présentent un réel 
danger. 

� Préau : Le lycée ne possède pas d’espace extérieur abrité (préau) Les espaces de cour sont d’un seul tenant 
et peu exploités malgré la qualité de vues,  perspectives et paysagère offerte. Un espace couvert, de 
dimension correcte et plus convivial pourra être envisagé. 

� Parking : Le parking est très minéralisé. Le revêtement bitumineux est détérioré, grille d’évacuation des eaux 
pluviales descellées et dangereuses 

� Espaces verts : les surfaces minérales sont assez importantes et détériorées par le système racinaire. Il sera 
intéressant de reconsidérer la surface des parties minérales afin de d’améliorer la perméabilité des sols selon 
les recommandations mentionnées au PLU et permettre à certains arbres de développer leurs racines 
naturellement. 
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La nature du sol est de qualité assez médiocre pour la croissance des végétaux de hauts jets, ce qui explique 
le nombre d’arbres dont l’espérance de maintien est assez faible. Toutefois, les sols pourraient être 
améliorés par l’apport d’éléments organiques.  

En conclusion : 

Il est essentiel de ramener le niveau de confort pour les occupants à un niveau très satisfaisant en termes 
d’espaces de vie, de confort thermique d’été et d’hiver. Les locaux doivent être réadaptés aux besoins actuels et 
doivent gommer le dysfonctionnement actuel en 2 entités séparées. De plus, la réorganisation et la revalorisation 
des espaces extérieurs participant à l’amélioration du cadre de vie de l’établissement est nécessaire. 

Des évolutions techniques sont également à mettre en œuvre, notamment sur les points clés suivants (issus des 
différents diagnostics réalisés) : 

� réfection complète des installations thermiques de distribution et émission de chaleur, conformément à la 
réglementation en vigueur (la RT2000 devrait être visée pour l’ensemble du lycée : extension et 
restructuration, même si elle ne s’impose pas sur cette partie), 

� isolation thermique des murs et des toitures, 

� Autonomie du système de chauffage 

� changement des menuiseries extérieures, 

� reprise des installations de plomberie sanitaire, 

� reprise des systèmes de ventilation selon les locaux, 

� isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur, et entre locaux, par changement des cloisons préfabriquées 
existantes, 

� changement des appareils d’éclairage, et des installations électriques, 

� confort thermique d’hiver et d’été (vitrages, protections solaires, etc.), 

� reprise des différents réseaux, 

� réfection des espaces extérieurs plantés et non plantés 

� revoir les accès bus/piétons voitures et vélos 

� etc. 

 

 

5. LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE L’OPERATION 

5.1. LE CONTEXTE EUROPEEN 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement qui s’est tenue en 1992 à Rio 
de Janeiro, notre « Habitat » est apparu explicitement comme l’un des facteurs déterminants pour faire émerger 
de nouvelles formes de solidarités permettant, au quotidien, de concilier préservation de l'environnement, 
efficience économique et équité sociale. Tels sont les défis qui nous sont posés et auquel devrait répondre 
l’habitat du 21ème siècle. 

C'est dans cette perspective que le secteur du bâtiment se mobilise progressivement autour du concept de 
« construction durable ». Architectes,  ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'Ouvrage publics ou privés tentent 
ainsi de limiter (tout au long de son cycle de vie) les impacts générés par l'exploitation, la construction ou la 
réhabilitation d'un bâtiment sur l'environnement, conscients de l'importance de la charge globale que constitue 
aujourd'hui ce secteur en Europe : 

� 50% du total des ressources naturelles exploitées, 

� 45% des consommations d'énergie primaire (utilisée dans les bâtiments pour le chauffage, l'éclairage et les 
équipements), 

� 40% des déchets produits, 

� 30% des émissions de CO2, 

� 16% des consommations d'eau, soit 140 litres d'eau par jour et par personne, sachant que seul 1% est 
destiné à l'alimentation humaine. 



Région Ile-de-France – AMO HQE Restructuration/Extension Lycée Mansart Saint-Cyr 78 – Diagnostic environnemental 
TC1640-052318-Cle-Dec Bureau d’Etudes TRIVALOR – Le 9 août 2005 26/29 

Afin de réduire l’importance de ces impacts environnementaux, de nombreuses opérations expérimentales se sont 
multipliées ces dernières années dans plusieurs pays européens pour que la « Construction Durable » devienne 
un standard de construction : 

� En Suisse : plus de 2000 logements « MINERGIE » ainsi que plusieurs immeubles tertiaires, 

� En Angleterre : plus de 25% des immeubles de bureaux construits selon le label « BREEAM », 

� En Allemagne : près de 500 logements labellisés « PASSIVHAUS », 

� En France : plus de 500 opérations « HQE » (logements, écoles, bureaux, …) à l’initiative d’élus ou de 
services techniques, 

� Et aussi aux Pays-Bas, en Irlande, en Grèce, en Autriche, en Suède, …  

 

Soulignons que ces initiatives volontaires s’inscrivent à présent dans un cadre politique plus favorable, grâce à la 
mise en place d’outils incitatifs ou réglementaires au niveau européen : 

� Le 6ème programme d’action communautaire pour l’environnement 2001-2010, 

� L’agenda 21 pour la construction durable, 

� Le livre vert sur l’environnement urbain, 

� Plusieurs directives européennes portant spécifiquement sur l’eau, les déchets, l’énergie, l’air, les produits de 
construction : 

� Les directives relatives à la consommation d'énergie des appareils électroménagers (étiquetage) ; 

� La directive 96/62/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; 

� La directive 98/30/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; 

� La directive 93/76/CE (SAVE) visant à limiter les émissions de CO2 par une amélioration de l'efficacité 
énergétique ; 

� La directive européenne 89/106/CE « Produits de construction » ; 

� La directive européenne 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore sauvage ; 

� La directive européenne 97/11/CE concernant l’évaluation des incidences des projets publics et privés 
sur l’environnement ; 

� La directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballage ; 

� La directive européenne 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 

� La directive européenne 2001/77/CE visant la promotion des énergies renouvelables produisant de 
l’électricité ; 

� La directive européenne 2002/91/CE portant sur la performance énergétique des bâtiments. 

 

En concrétisant de manière tangible le paradigme de développement durable, soulignons que le concept de 
« construction durable » n’est plus un vain mot. Ces opérations exemplaires permettent non seulement à chacun 
d’entre nous d’en comprendre le sens mais aussi à l’ensemble du secteur de la construction de progresser et de 
définir à moyen terme de nouveaux standards de construction. La mise au point des nouvelles réglementations et 
leur traduction dans les faits s’étalant sur de trop longues années, ce travail de définition doit impérativement 
rester une priorité, car il dynamise la réflexion sur la construction durable. A l’heure actuelle, ce travail s’opère de 
manière encore trop fragmentaire par : 

� La concrétisation d’opérations exemplaires (et donc uniques), 

� Le renforcement progressivement des réglementations (principalement européennes ou harmonisées dans le 
cadre européen), 

� La rédaction de chartes d’intentions ou de guides de recommandations à destination des maîtres d’œuvres 
ou des entreprises du bâtiment, 

� La création de réseaux d’échanges : 

� Soit au sein même du milieu professionnel au travers d’associations (l’association Nature&Progrès par 
exemple), 

� Soit entre groupes de recherches. 
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� Le développement de manière consensuelle d’étiquetages (ou d’outils d’évaluation) sous la forme de 
labellisation de produits de construction ou de bâtiments ainsi que de certification environnementale type 
ISO 14 001 : le label MINERGIE en Suisse, la méthode BREEAM en Angleterre, le label PASSIVHAUS en 
Allemagne, la certification « Total Quality » en Autriche, la démarche HQE en France, … 

5.2. LE CONTEXTE REGIONAL 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un partenaire et un acteur incontournable 
de la démarche HQE®. En effet, outre les subventions qu’elle peut apporter, l’ADEME organise également 
régulièrement des formations à la démarche de Haute Qualité Environnementale, formations ciblées et adaptées 
en fonction du domaine d’activités des participants : Maîtres d’Ouvrage, Mandataires, Programmation, Maîtrise 
d’œuvre. Ces formations donnent lieu à une certification. 

D’autres formations à la HQE sont également possibles : Ecole d’architecture de Lyon, Ecole d’architecture de La 
Villette, Ecole des Ponts et Chaussées, Ecole d’architecture de Marseille, GEPA, … 

Selon l’ARENE et l’ADEME Ile-de-France, il n’existe pas de liste des réalisations et projets HQE de la région qui 
soit régulièrement mise à jour. La liste donnée dans les paragraphes suivants est donc simplement indicative de 
la dynamique actuelle importante. 

De nombreuses restructurations de lycées sont également menées par la Région Ile de France (nous travaillons 
actuellement sur le lycée agricole de Brie-Comte-Robert en Seine et Marne, et le lycée Jean Moulin au Blanc 
Mesnil en Seine-Saint-Denis). 

Selon l’ADEME, le nombre de demande de subventions pour des projets HQE à fortement augmenté ; ceci en 
partie grâce à la mise en place de certifications (CSTB pour les bâtiments tertiaires (enseignement et bureaux) et 
Qualitel pour les bâtiments collectifs). 

5.3. LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU MAITRE D’OUVRAGE 

La Région Ile-de-France est actrice à part entière de toutes les démarches mises en place dans le cadre du 
développement durable. La Haute Qualité Environnementale fait partie de ses priorités, Cette opération n’est pas 
la première en la matière puisque de nombreux lycées sont rénovés, restructurés, construits, étendus dans le 
cadre de démarche HQE. Les autres bâtiments régionaux peuvent également faire l’objet de démarches HQE. 

La diffusion de la démarche HQE pour les opérations de construction, rénovation, restructuration de la région est 
donc devenue une réalité, formalisant ainsi la politique générale définie en la matière depuis de nombreuses 
années. 

En 2004, un récapitulatif sur la « prise en compte de la HQE dans les opérations de rénovation des lycées a été 
établi par la DASES 5 et a fait l’objet d’une note destinée à la Vice-Présidente chargée des lycées. 

Les objectifs communs à toutes les opérations de rénovation appliqués au lycée Mansart à Saint-Cyr comportent 
les contraintes suivantes : 

� L’organisation de la parcelle pour créer un cadre de vie agréable. 

� Impératifs de maintenance et de pérennité des matériaux. 

� La gestion de l’énergie (confort hygrothermique) 

� Chantier à faible nuisance (travaux en site occupé) 

� Gestion de l’eau. 
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