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La politique de la ville d’Epinal et du 
conseil général des Vosges (88) pour 

valoriser le bois local 

4. Groupe scolaire de Hadol (88) 

 

1. Diapo 01 

Présentation de l'agence : 

Notre agence d'architecture a été fondée en septembre 1993 par Nathalie Larché et de-

puis juillet 2011 Nicolas Metzger y est associé. 

Spécialisée en équipements publics qui représente 98% de notre activité, nous comptons 

aujourd'hui une cinquantaine de réalisations essentiellement concentrées dans le nord-

est de la France, essentiellement des écoles maternelles et élémentaires, groupes  

scolaires, périscolaires mais aussi des équipements sportifs (gymnases, clubhouses ves-

tiaires) , centres socio culturels  

Dès le début de son activité, Nathalie Larché intègre une démarche de développement 

durable dans l'architecture de ses constructions, et notamment par l'utilisation du bois 

dans la construction.  

Généralement « mixé » au béton pour constituer la structure porteuse, mais également 

pour la menuiserie intérieure et l'enveloppe extérieure. 
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2. Diapo 02 

En septembre 2011, nous avons été lauréats du concours lancé par la commune de Hadol 

pour la construction de son nouveau groupe scolaire et accueil périscolaire.  

Pour la construction de cet équipement structurant dans la vie d'une commune, la muni-

cipalité a voulu dès la rédaction de son programme prendre en compte la performance 

environnementale du projet. Le matériau bois a été choisi avec la détermination d'utiliser 

le bois issu de la forêt communale, et de cibler les critères de qualité environnementale 

comme la gestion de l'énergie, de confort acoustique et thermique et de qualité de l'air 

intérieur. 

La commune de Hadol est situé dans le massif vosgien à une quinzaine de kilomètres au 

sud d'Epinal. La forêt communale s'étend sur 1280 ha et dispose d'essences variées que 

nous avons sélectionné pour leur propriété constructive et structurelle et mis en oeuvre 

dans la construction. 

Notre réponse au programme s'est traduite architecturalement par un bâtiment de plain 

pied d'une surface utile de 1460 m2 à l'architecture généreuse respectueuse de son envi-

ronnement, non seulement par les procédés constructifs et équipements mis en oeuvre 

mais aussi de par son intégration dans le paysage. 

Présentation du plan masse 

La commune souhaitait regrouper sur un même site avec ses équipements existants, 

école maternelle, gymnase et salle polyvalente, la nouvelle école élémentaire et accueil 

périscolaire 

Nous avons donc implanter la construction au sud des constructions existantes, dans la 

partie du terrain bénéficiant d'une vue dégagée sur le paysage valloné, et nous nous 

sommes inspirés de ces collines pour la volumétrie du projet. 

 

3. Diapo 03 et 04 

Présentation du plan et du programme. 

Une école élémentaire de 7 salles de classe dont une salle d'arts plastiques également 

utilisée par les enfants de la maternelle, au centre la bibliothèque municipale et la salle 

multimédia orientée sur le parvis d'accueil et ouverte au public, en liaison avec l'école 
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maternelle et le gymnase existants, un accueil périscolaire de deux salles grands et petits 

avec salles de repos et une cantine égalements avec deux salles petits en accès direct 

depuis la maternelle et grands depuis l'école élémentaire. 

Nous avons également reconfiguré le préau maternelle existant pourque les enfants res-

tent à couvert pour se rendre au périscolaire et à la cantine. 

Présentation du procédé constructif 

Structure mixte béton/ bois. Murs séparatifs antre salle et dégagement sont en béton et 

chaque salle est englobée par 2 murs béton (refends) pour l'inertie thermique, et deux 

murs à ossature bois (enveloppe extérieure et refend), en toiture seule une dalle béton 

couvre les zones sanitaires au cœur du bâtiment, l' office et les locaux techniques, une 

charpente et une volige bois abrite l'ensemble des salles et circulations. 

Le choix des bois pour la charpente a dû se faire dès le démarrage des études, entre 

l'APS et l'APD. 

La commune avait planifié dès décembre 2011 une réunion avec l'ONF et un charpentier 

local, et notre bureau d'études bois SEDIME pour faire état des bois utilisables pour la 

construction. 

A l'issue de cette réunion et au stade APD, le choix s'est donc porté: 

Sur le sapin pour la fabrication des éléments de charpente bois massif et lamellé collé, le 

sapin étant le plus apte à garantir les classements de résistance nécessaire 

Le douglas pour la fabrication de l'ossature des murs à ossature bois et l'ensemble du 

bardage en lattes ajourées 

Le hêtre pour les éléments en bois massifs de menuiserie intérieure (cadres portes, pla-

cards, habillages muraux en lattes, plinthes, plans de travail en LC de hêtre, etc…) 

 

4. Diapo 05 

En février 2012, la MOE a donc établi un quantitatif prévisionnel des bois nécessaires 

pour la construction, le BET Sedime pour la charpente, et nous mêmes pour la menuise-

rie intérieure après  conseil d'un menuisier pour estimer les sections brutes de hêtre né-

cessaire. Sur la base des cctp et dpgf établis par Sedime, un premier Dce a donc été lan-

cé par la commune pour la consultation de scieurs pour le débitage et le séchage des 

bois au stade APD 

Peu de scieurs ont répondu…la commune très engagée a dû faire du forcing 

Scierie Bertaud (20 km du chantier) pour les résineux et la Scierie Vicente à Rambervil-

lers ( 40km) 

Les quantités importantes, le nombre de séchoirs, peut-être peur de l'inconnu? 
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Lors de la consultation des charpentiers en juin 2012, un seul fabricant de lamellé collé 

s'est engagé 

la société Mathis en Alsace qui a donc été attributaire du lot charpente bois lamellé collé, 

qui a sous traité à l'ets locale Million retenue pour l'isolation et le bardage des murs exté-

rieurs, la fabrication des murs à ossature bois et la pose de la volige douglas pour mini-

miser les transports de bois entre les Vosges et l'Alsace. 

Le choix s'est porté sur l'ets Mathis car elle bénéficiait d'un laboratoire permettant de 

garantir la qualité des bois, surtout pour la fabrication des lamellés collés, et pouvait as-

surer dès le démarrage du chantier un contrôle des bois en cours de débitage chez le 

scieur. 
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5. Diapo 06 

Présentation coupes et détails structurels 

(> grande attention sur l'étanchéité à l'air et le respect des détails que nous établissons 

sur le traitement de l'enveloppe et donc un suivi hebdomadaire des travaux sur chantier) 

L'ensemble de la toiture est végétalisé, c'est un complexe composé d'un pare-vapeur, 

d'une isolation en deux couches croisées de laine minérale de 300mm et d'une mem-

brane monocouche recouverte d'un complexe végétalisé avec feutre drainant, substrat et 

Herbes, sédum, graminées, arbustes et arbustes nains.  

Les MOB sont isolés avec 150mm de laine de roche entre la structure et un doublage ex-

térieur de 100mm. Les quelques murs béton avec 240mm de laine de roche également 

en deux couches 
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6. Diapo 07 

Vu d'ensemble depuis parvis en chantier 

L'ensemble des murs est recouvert d'un bardage en lattes de douglas ajourées, purgées 

d'aubier. 

Les bois présentant le plus de noeud ont été traités autoclaves et utilisés pour l' ossature 

et la contre ossature du bardage. 
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7. Diapo 08 

Vue de la bibliothèque municipale qui se démarque volontairement de la volumétrie  

générale, caractérise le côté public de l'école, ouverte également hors temps scolaires, 

elle est visible depuis l'entrée nord/ est du village. 

 

8. Diapo 09 

vue intérieure de la bibliothèque 

La menuiserie extérieure est du type mur rideau, les montants et traverses supports ont 

été fabriqués en bois LC de sapin et posés par le charpentier, le menuisier extérieur a 

ensuite posés des profils en aluminium et un double vitrage avec capotage serreur exté-

rieur en aluminium  pour la pérennité. 

Au droit de la bibliothèque, on a opté pour une dalle bois support de couverture, elles est 

constituée de planches aboutées de 60mm de largeur et de 240 à 300mm d'épaisseur. 

A l'exécution, le système a dû être reconsidéré car les bois locaux ne permettait pas 

d'assurer une portée sur 9,00m, on a donc interposé des poutres en bois LC et poteaux 

qui finalement animent et structurent l'espace de 120m2 et apportent une verticalité. 
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9. Diapo 10 

Vue du hall 

On retrouve la dalle bois. L'éclairage naturel de tous les espaces, y compris les espaces 

en second jour comme le hall et les dégagements nous semblent également essentiels, 

on a donc créer des hauts jours. 

Habillage mural et podium en hêtre  

 

10. Diapo 11 

Vue des deux salles périscolaires et de la connexion par le nouveau préau maternelle. 

 

11. Diapo 12 

Vue d'ensemble de l'école élémentaire, toutes les salles de classes sont orientées au sud,  

Elles profitent des apports solaires en hiver et sont protégées des surchauffes au prin-

temps des brises soleils extérieurs dissimulés dans des cadres bois et doublées par un 

débord de toiture qui court tout le long de la façade et abrite des terrasses de jeux 
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12. Diapo 13 

Vue intérieure d'une circulation, toujours un apport naturel par haut jour 

Habillages muraux en lattes de hêtre 

Vue intérieure des salles de classe 

On retrouve la volumétrie extérieure à l'intérieur> chaque salle est « unique » 

  

Ouverture généreuse, Vue dégagée sur le paysage, allèges volontairement basses 

Bois apparent au niveau des poutres en charpente, placard et mobilier en hêtre 
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13. Diapo 14 

Terrasse et préau sur la cour élémentaire 

 

14. Diapo 15 

Autre vue de l'école élémentaire depuis la cour à l'ouest 

 

15. Diapo 16 

Vue d'ensemble sur les accès de service et la restauration scolaire 

Restructuration de et mise aux normes de la chaufferie bois,  ajout d'une chaudière 

200kW combinée à la chaudière bois existante 300kW 

hangar à plaquettes bois 

 

16. Maître d’ouvrage : Commune de Hadol (88) 

Maîtrise d’œuvre : 

Sarl d’architecture Nathalie LARCHÉ et Nicolas METZGER, architectes dplg 

Référent environnemental : F. Liermann 

BET Structure béton : SIB Etudes 

BET Structure bois : SEDIME 

BET Fluides : Serue Ingénierie 

Economiste : C2bi  

Acousticien : ESP 

SHON : 1590 m2 
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Coût des TRAVAUX : 3,52 M€ HT (valeur marché juin 2012) 

GROUPE SCOLAIRE : 3,1 M€ HT 

Hangar à plaquettes + chaufferie : 0,42 M€ HT 

CONSTRUCTION MIXTE BÉTON/ BOIS 

Consommation énergétique : 111 kWhEp/m2 shon.an 

NOTE DE SYNTHÈSE 
Volume bois local brut (ONF) : 723 M3 

Volume de bois local valorisé : 

LOT 02 charpente murs à ossature bois : ETS MATHIS (67) 

STRUCTURE PRINCIPALE DU GROUPE SCOLAIRE 

– Murs en ossature bois structure 60*140 en douglas classé C18:  44,45 m3 

– Charpente et poteaux en bois lamellé collé sapin classé C24: 64,20 m3 

– Charpente en bois massif sapin classé C18: 61,50 m3 

– Dalle de toiture en planches vissées bois massif sapin C24: 47,00 m3 

– Volige bois massif douglas non classé épaisseur 30mm:  48,60 m3 

– Structure secondaire bois massif en douglas: 34,50 m3 

PRÉAU, RANGEMENT, ABRI VELOS 

– Charpente en bois lamellé collé sapin classé C24: 9,00 m3 

– Charpente en bois massif sapin classé C18: 12,30 m3 

– Volige bois massif douglas non classé épaisseur 30mm:  3,30 m3 

– Structure secondaire bois massif : 2,50 m3 

TOTAL VOLUME BOIS LOCAL GROUPE SCOLAIRE: 327,50 m3 

ABRI DE STOCKAGE DES PLAQUETTES BOIS: 

– Charpente en bois lamellé collé sapin classé C24: 19,70 m3 

– Charpente en bois massif sapin classé C18: 8,40 m3 

TOTAL VOLUME BOIS LOCAL ABRI DE STOCKAGE: 28,10 m3 

CHARPENTE ET MURS À OSSATURE BOIS: 
SAPIN : 222 M3 

DOUGLAS:  133 M3 

LOT 05 isolation extérieure bardage bois: ETS MILLION (88) 

BARDAGE DU GROUPE SCOLAIRE 

– Bardage en lattes douglas massif naturel non traité  49,60 m3 

– Encadrements châssis en lattes douglas massif naturel non traité  2,36 m3 

– Platelage terrasses douglas ou mélèze  2,18 m3 

TOTAL VOLUME BOIS LOCAL BARDAGE GROUPE SCOLAIRE: 54,14 m3 

BARDAGE ABRI DE STOCKAGE DES PLAQUETTES BOIS: 
– Bardage en lattes douglas massif naturel non traité  5,34 m3 

LOT 09 menuiserie intérieure bois/ agencement: ETS CAGNIN (88)  
– Planches 27mm et 65 mm hêtre massif 26,07 m3 

 
TOTAL VOLUME BOIS LOCAL HÊTRE MENUISERIE  

INTÉRIEURE: 26,07 m3 

TOTAL VOLUME BOIS LOCAL UTILISÉ  441,15 m3 


