
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE – COUTANCES (50)B.E.T. BABIN

Maître d'Ouvrage  : CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE

Activité  : Enseignement général et technologique , Internat

Surface

 Bâtiment A : 5 780 m²
 Bâtiment D : 550 m²

Années

 Bâtiment A : Etudes 2014-2016 / En cours de travaux
 Bâtiment D : Etudes 2015-2018 / En cours de travaux

Désignation  : Travaux de rénovation du bâtiment A (Enseignement) et du 

bâtiment D (Réfectoire)

Montant du (des) lot(s) traité(s) par le BET

 Bâtiment A : Chauffage – Plomberie – Ventilation mécanique : 580 000 € 
T.T.C.
 Bâtiment D : Chauffage - Plomberie sanitaire - Traitement d’air –ventilation 
de la zone cuisine/laverie : 549 600 € T.T.C.

Missions

 Réglementation thermique des bâtiments existants avec en complément, une 
consommation d’énergie primaire inférieure à 60% à la consommation d’énergie primaire 
initiale
 Etudes techniques / Conception
 Etudes d’exécution
 Dossier de Consultation des Entreprises
 Suivi et Réception des travaux

Focus technique

 Bâtiment A : Appareillage sanitaire avec robinetteries temporisées, Production d’eau 
chaude par chauffe-eau électrique, Remplacement et restructuration complète d’une sous-
station avec création de circuits de chauffage régulés à l’intérieur d’une sous-station, 
Chauffage par corps de chauffe en acier équipés de robinets thermostatiques, Ventilation 
mécanique simple flux auto-réglable
 Bâtiment D : Traitement de l’air du réfectoire pour assurer le chauffage et le 
renouvellement d’air hygiénique par l’intermédiaire d’une centrale double flux à recyclage, 
Production d’eau chaude sanitaire depuis la chaufferie gaz existante, Chauffage des locaux 
annexes par corps de chauffe en acier équipés de robinets thermostatiques, Ventilation 
mécanique simple flux auto-réglable, Production frigorifique pour les chambres froides de la 
cuisine, Panneaux frigorifiques avec accessoires.



Enjeux Client

 Bâtiment A : Réhabilitation totale des locaux du Lycée, Aménagement d’espace.
 Bâtiment D : Déplacement de l’espace restauration du Lycée et de la Cuisine / Laverie, 
Augmentation de la surface du réfectoire.
Particularités  : Bâtiments A et D : Réalisation des travaux par tranche, en site occupé.


