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Lycée Professionnel Maritime Saint 
Malo (35) 

Conçu suivant un concept architectural et environnemental «alternatif», ce projet n'est 

pas une affaire de style mais une réflexion dense sur l'organisation de la vie collective au 

sein d'un lycée, tout en étant ouvert à tous les apports de la modernité, esthétique 

contemporaine, technologie, écologie et développement durable. Le résultat de cette 

réflexion nous a amené à concevoir une construction où règne un climat intérieur 

agréable en été comme en hiver sans climatisation, extrêmement économique à l'usage 

et sans entretien.  

Sa consommation de chauffage est de niveau passif sans recherche de labellisation.  

 

1. Implantation sur une parcelle exiguë 
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Le nouveau lycée maritime est implanté de manière à délimiter un espace protégé des 

nuisances dues à la circulation de l'avenue du Maréchal Juin bordant la parcelle à l'Est.  

L'aile qui longe cet axe sert d'écran acoustique aux classes et à la cour se trouvant au 

cœur du lycée. 

D'un point de vue urbanistique, une voie de service et accès pompiers encercle toute la 

parcelle, libérant un îlot entièrement piéton. Les parkings, voitures ou deux roues, placés 

en bordure du site, évitent les croisements de flux. L'aire des véhicules de services se 

trouve en contrebas du lycée, à l'écart des flux piétons et stationnements publics.  

Le long de la rue de la Croix-Désilles, le bâtiment internat fonctionne en autonomie. Un 

mail piéton abrité sous des structures tendues liaisonne l'entrée de l'internat au parvis du 

lycée, et au réfectoire. Trois des logements de fonction sont positionnés en attique de 

l'internat. Leur conception préserve leur intimité, tout en offrant des vues dégagées, 

notamment sur la mer. Pour simplifier les problèmes thermiques et de sécurité incendie, 

les escaliers et cages d'ascenseurs sont désolidarisés du reste de l'internat. 

 

Coupe sur l'externat 

Le lycée abrite en son cœur, une cour atrium, à l'abri des intempéries et des vents 

dominants, recouverte d'une verrière photovoltaïque. Dans ce vaste espace lumineux et 

chaleureux, le foyer des élèves rayonne par son positionnement central. C'est un lieu 

particulièrement important pour les internes présents du dimanche soir au vendredi soir.  
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Perspective sur le foyer des élèves dans la cour atrium 

Cette cour atrium offre un espace tempéré agréable à vivre toute l'année.  

2. Favoriser la continuité des cheminements intérieurs  

L'externat, sur deux niveaux, forme une figure fermée; il offre une continuité des 

cheminements  intérieurs aux élèves, enseignants ou personnel administratif, minimisant 

les distances d'un point à un autre. 

 

Plan RDC externat 
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Plan étage externat 

Dans l'aile sud se situent les locaux d'enseignement silencieux, les salles banalisées, la 

salle d'étude, le CDI, les locaux enseignants.  

Dans l'aile Nord, se situent les locaux de l'enseignement technique, plus bruyants, 

ouverts sur la cour de service et l'aire de livraison atelier. Ces deux ailes sont reliées, à 

l'Est, par un corps central accueillant au rez de chaussée, le hall «Atelier» desservant les 

vestiaires élèves et professeurs.  

Le pôle restauration est aisément accessible depuis la cour intérieure ou directement 

depuis le parvis extérieur. 
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3. Un projet réalisé dans le respect de 

l’ECOREFERENTIEL des Lycées Bretons 

Depuis 2010, la Région Bretagne s'est dotée d'un outil de travail appelé ECO-

REFERENTIEL qui recense toutes les exigences de la Région tant en termes de volonté 

spatiale, emploi de matériaux bio-sourcés, exigence en terme d'entretien futur, ..., qu'en 

terme d'emploi du bois dans la construction: 44dm3/m² SHON minimum. 

3.1.  Santé des usagers  

Afin de limiter les risques sanitaires dans les locaux, une attention toute particulière est 

portée aux choix des matériaux qui constituent le revêtement de sol, des murs et des 

plafonds. L’émanation de fibres ou l’émanation de COV est limitée par le choix de 

procédés de construction le plus inoffensif possible :  

 Limitation des fibres  

Murs : isolés par l’extérieur pour les parties maçonnées et isolation dans mur à ossature 

bois en ouate de cellulose.  

Traitement de l’isolement acoustique entre locaux : fibre de bois ou EcoPEG.  

Faux plafonds : Traitement de l’acoustique  par isolant de  fibres polyester dont un 

minimum de 65% de fibres issues du recyclage de bouteilles de marque EcoPEG.  

 Limitation des COV  

Nous nous référons à l’utilisation des étiquettes COV  et de la classe A+ permettant une  

émission de Formaldéhyde inférieure à 10μg/m3.  

Pour cela, les dispositions suivantes ont été prises : 

Sol : revêtement de type chape de béton quartz non volatile pour les ateliers 

d’enseignement et caoutchouc naturel de marque nora (classé A+) en revêtement souple 

des zones d’enseignement et internat. La colle est Classée A+. 

Murs : Les peintures intérieures sont classées A+  

Les matériaux, faiblement émissifs, ont été choisis pour leur faible pollution de l'air; des 

mesures de qualité de l'air seront effectuées à la livraison. 

 La ventilation 

Via la ventilation Double flux dans l’ensemble des bâtiments, le respect strict des débits 

hygiéniques est assuré. En lien avec la gestion de l’énergie, et compte tenu du régime 

des vents sur le site, la ventilation naturelle traversante sera possible dans la plupart des 

locaux en mi saison et en été.  

Une attention particulière est portée sur la ventilation des ateliers et des offices de 

cuisine par la mise en place de CTA spécifiques et indépendantes pour assurer les forts 

débits nécessaires aux contraintes hygiéniques.   

3.2.  Energie  

Les différents bâtiments sont conçus pour répondre avant tout aux critères d’un bâtiment 

passif, sans la recherche de labellisation. En ce sens, la réflexion énergétique s’est 

attachée à réduire considérablement les besoins de chauffage en utilisant le triptyque de 

compacité, isolation et étanchéité.  

Plus particulièrement, pour l’externat, le projet combine ces exigences thermiques avec 

les hauts niveaux d’éclairage naturel nécessaires aux activités d’enseignement. C’est la 

raison de l’atrium central non chauffé qui permet d’assurer une diffusion de lumière au 

centre du bâtiment sans dégrader la compacité globale de l'ensemble. Cet espace 

tempéré mais non chauffé se maintient à une température de 12°C toute l’année grâce à 

son isolation et sa ventilation.  



5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Lycée Professionnel Maritime Saint Malo (35) | P. Liard 

 
7 

La ventilation hygiénique et de chauffage est ici le poste clé de la réussite du projet. Les 

CTA sont choisies parmi les plus fiables existantes alliant haut rendement de récupération 

(80% à 90%) et faible consommation de ventilateur.  Les autres équipements participant 

aux consommations énergétiques (luminaires, ECS,…) sont choisis parmi les plus 

performants. Ils sont régulés de manière précise via une GTB reliés à des capteurs de 

présence de CO2 ou de luminosité.  

Enfin, la part belle est faite aux énergies renouvelables. Le chauffage est assuré à 100% 

par deux chaudières bois totalisant une puissance de 300 kW (deux chaudières de 150kW 

chacune acceptant les pellets ou le bois déchiqueté), chauffant l'internat par un réseau 

de chaleur. L’eau chaude sanitaire est couverte à 80% par des capteurs solaires 

thermiques en façade et des systèmes de récupération de chaleur des eaux grises de 

type power pipe. La toiture en shed de l’atrium est recouverte de capteurs solaires 

photovoltaïques semi transparents. La transparence de la toiture permettra une visibilité 

des capteurs depuis l’intérieur de l’atrium, symbole de la volonté d’exemplarité 

énergétique de notre projet. Ces panneaux associés aux autres panneaux 

photovoltaiques sur la toiture terrasse permettront de compenser les consommations du 

lycée (objectif BEPOS). 

Le projet va au delà des critères énergétiques définissant un  bâtiment Passif. Le bilan 

d’énergie primaire pour les usages pris en compte dans la RT 2012 reste en dessous de 

50 kWhep/m2.an. Ce niveau permet au projet d’atteindre une consommation de 30% 

inférieure à la consommation fixée par la réglementation RT 2012.  

 

Notre projet passif devient positif. 
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3.3. Des aménagements extérieurs soignés 

La part belle est faite aux espaces verts sur le site et ce malgré la surface réduite de la 

parcelle. Le principe de composition s’est attaché à créer un site paysagé à vocation  

piéton. Les liaisons principales entre l’internat et l’externat, le prolongement de la salle 

de restauration profiteront des espaces de verdure. Les voies circulantes sont cantonnées 

en périphérie de bâtiment et permettent de limiter les interactions piéton-voiture et 

améliorent la qualité de l’air au cœur du site. 

Enfin en bordure de la voie rapide, le terre-plein actuellement arboré sera  renforcé afin 

d’assurer une protection solaire et acoustique de la façade Sud Est.  

4. Le CLT dans le lycée Professionnel Maritime de  
St Malo 

A l’appel d’offres, en marché européen, nous avons prescrit les marques 

traditionnellement connues de CLT. L’entreprise BELLIARD a répondu conformément au 

cahier des charges et a proposé en panneau massif en bois lamellé croisé PLICROISE, en 

mur et en plancher intermédiaire, produit en plein développement et encore sans avis 

technique, au moment de cet appel d'offres. La Région Bretagne a accepté la variante et 

l’entreprise BELLIARD a, en parallèle du chantier, présenté un ATEX type b, qu’elle a 

obtenu le 31 octobre 2014 . 
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Construction de l'externat 

 

Construction de l'internat 
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Vues intérieures externat / internat 

 

Nouveau Lycée Professionnel Maritime 

ZAC de la Crois-Désilles, Rue André Désilles, 35400 Saint Malo 

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional de BRETAGNE 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : SEMAEB 

Architectes mandataires : LIARD & TANGUY – Rennes (35) 

Appel d'offres marché européen, lots séparés. 

Macro-lot ossature bois – bardage- menuiseries ext. : entreprise BELLIARD – Gorron (53) 

Décembre 2011 Concours 

Avril 2012 Lauréat 

Juin 2013 Début des travaux 

Mai 2015 Livraison externat 

Novembre 2015 Livraison internat 

Superficie du terrain : 14 000m² 

SHON: 9 147 m² 

Montant des travaux : 17 053 963 €HT (dont VRD et aménagements paysagés) 

Coût de construction : 1 745,49 €HT/m² de SHON (hors aménagements extérieurs) 

 


