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Groupe scolaire de Jougne : 
Utilisation du bois local 

1. Historique 

Lancement du concours : Mai 2012 

Désignation du lauréat : Septembre 2012 

Démarrage chantier : Novembre 2013 

Fin de chantier prévu: Septembre 2015 

2. Grandes lignes du programme 

– Groupe scolaire pour école maternelle (4 classes), école primaire (4 classes), zone 

périscolaire ALSH + locaux mutualisés. 

– Demande de projet HQE avec  Effinergie + 

– Utilisation de la ressource forestière pour la construction de la structure du bâtiment. 

– Montant des travaux HT : 3 789 000,00€ 

– Surface : 1847 m2 

 

3. Contraintes 

Le projet comporte un certain nombre de contraintes : 

– Altitude 900m avec application des règles climat de montagne 

– Utilisation de la ressource forestière pour la construction de la structure du bâtiment. 

– Terrain avec pente importante dénivelé de  10 mètres 

– Réalisation des travaux en 2 tranches 

– Fonctionnement indépendant : ALSH, maternelle, primaire + mutualisation des locaux 

communs. 

Voici les réponses apportées : 

– Ce projet comporte une école maternelle de 3 classes, une école primaire de 4 classes 

et un accueil de loisirs sans hébergement. 
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– Le projet est adapté au plus près de la topographie naturelle du terrain, par une  

répartition du programme en terrasses sur 3 niveaux, chaque niveau accueillant  

l'accès principal des 3 zones. 3 accès indépendants pour piétons. 

– 1 accès commun pour les véhicules avec dépose côté trottoir pour la sécurité des  

enfants 

– L’ensemble forme un U ; chaque aile correspond à une affectation : ALSH et mater-

nelle sur 2 niveaux, locaux communs sur un niveau  et primaire sur 2 niveaux. 

– Le centre du U est occupé par la cour et son préau. 

– Volumes relativement bas pour s’intégrer avec les constructions avoisinantes.  

Formes simples avec des toitures 1 pan, 2 pans ou toitures terrasses végétalisées. 

– Limitation au maximum des clôtures pour éviter l’effet carcéral. 

– Conception bioclimatique : L'exposition des locaux principaux a été déterminante afin 

de bénéficier au maximum des apports solaires. 

– Construction en ossature bois avec dalles et  refend en béton pour créer de l’inertie. 

– Chauffage par géothermie avec 18 pieux de 90m de profondeur + PAC double flux. 

– Le niveau principal étant le rez-de-chaussée bas, des galeries couvertes permettent, 

depuis le parvis et la dépose bus, une desserte confortable et en toute sécurité aux  

2 écoles par tous les temps (Météo avec contraintes spécifiques locales)  

– Gestion du déneigement avec aires de stockages 

– L'ensemble des 3 corps de bâtiment composent un U afin de protéger des vents  

dominants la cour principale. 

– Cette configuration permet l’optimisation des déplacements et une fois à l’intérieur  

de l’établissement les enfants peuvent faire tous leurs déplacements sans sortir.  

– Extérieur : 

– Emploi de matériaux  sans entretien : bardages en panneaux composites ou métal-

liques, poteaux en acier galvanisé et menuiseries extérieures en bois-alu. 

– Intérieur :  

– Emploi de matériaux limitant au maximum les formaldéhydes, COV, demande de 

fiches FDES (bois, linoléum, peintures minérales, plaques de plâtre absorbantes…). 

4. Descriptif technique 

Les contraintes climatiques importantes nous ont conduits à une conception favorisant la 

préfabrication des éléments de construction. Cela permettant une intervention chantier 

très courte pour la livraison du clos couvert isolé. 

Ainsi, les éléments à préfabriquer en atelier ont été définis ainsi : 

– Murs extérieurs en murs d’ossature bois fermé isolé, du pare-vapeur intérieur au pare-

pluie extérieur. 

– Murs intérieurs en murs d’ossature bois fermés isolés 

– Support de couverture en caissons de toiture fermés isolés, du pare-vapeur intérieur 

au support de couverture en extérieur. 

4.1. Murs extérieurs/intérieurs : 

Murs en ossature bois en bois massif abouté en caisson fermé, remplissage laine de bois 

insufflée.  
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4.2. Caissons de toiture : 

Caissons de toiture en 360 mm et 400 mm en lamellé-collé en entraxe de 600 mm . 

L’isolation est assurée par un remplissage laine de bois insufflée. L'ensemble des élé-

ments de structure a été préfabriqué et fermé en atelier. 

Caissons de toiture sont en éléments préfabriqués de 2.50 m de large sur 8 à 11 m de 

long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caissons sur toiture sur couverture acier 

 

Caissons sur toiture végétalisée 
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5. Approche environnementale 

Contexte 

La commune de Jougne (Commune forestière) a eu la volonté d'utiliser sa ressource fo-

restière pour la réalisation du groupe scolaire. La démarche de filière courte a été initiée 

pour réduire au maximum l'impact environnemental. La commune a vendu 900 m3 de 

sapins et épicéas pour la réalisation du projet avec une utilisation de 180 m3 de produits 

finis.  

Analyse de l’environnement industriel 

La commune de Jougne se trouve dans une région forestière avec un grand nombre 

d’industries bois : 

– Scieries 

– Raboterie 

– Fabrication de Bois Massif Abouté (BMA) 

– Fabrication de Contre-Collé (CC) 

– Fabrication de Bois Lamellé-Collé (BLC) 

Les possibilités d’utilisation des produits bois sont très larges et ne nous limitent pas. 

La traçabilité des bois 

La traçabilité a consisté à vérifier le cheminement des bois, de la coupe aux industriels en 

passant initialement par le scieur du groupement.  

Le projet est unique dans son genre pour l’utilisation du bois local pour la fabrication de 

produits industriels à forte valeur ajoutée (Sé-

chage/Rabotage/Aboutage/Collage/Taillage). 

Distance parcourue par les bois de la Commune de Jougne. 

 
 

Exemple Habituel : 

Chantier Jougne 

Provenance du bois lamellé-collé : Allemagne 

Fourniture bois massif : Pays du nord 

Distance parcourue : 2300 Km 
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900 m3 de grumes pour 180 m3 de produits finis 

 

Perspective de la structure bois : 180 m3 de produits finis 

6. Le chantier 

  
Montage des murs ossature bois Livraison des caissons de toiture 
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Shed pour apport de lumière indirecte  
 

  

Grande baie vitrée pour profiter au maximum du soleil 

7. Coût de la filière courte ramené au coût global de  
 la construction 

 

L’impact financier de la filière courte est négligeable par rapport au coût global de la 

construction. Cet impact ne prend pas en compte les effets sociaux économiques positifs  

de la démarche de filière courte. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que construire en bois local ne coute pas plus cher 

et s’intègre parfaitement dans la démarche du développement local. 


