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L’extension du lycée J.B d’Allard 
à Montbrison par la création d’un 

niveau R+2 en surélévation 

1. Acteurs du projet 

Maitre d’Ouvrage: Lycée Privé JB d’Allard –Rue du bief-42600 Montbrison 

Architectes : ARCHIPENTE Montbrison 

Bet Bois et Béton : LIGNALITHE Montbrison 

Charpentier : MASSARDIER Firminy 

2. Présentation du site et du projet 

Le lycéeprivé professionnel JB D’Allard est situé au sud du centre ville de Montbrison 

dans une zone plutôt résidentielle. 

Ayant un nombre d’élèves croissant l’établissement souhaite créer de nouvelles salles de 

classes et regrouper les formations  par bâtiments. Le site déjà forte ment construit, 

n’offrait pas la possibilité de construire un nouveau bâtiment. C’est pourquoi le projet 

consiste en une densification du bâti existant (extension et surélévation du bâtiment 1)  

 

Illustration 1 : Vues du batiment 1 avant travaux en R+1 

2.1. Implantation dans le site 

Le bâtiment 1, volume en R+1, est sur élevé d’un étage supplémentaire et étenduvers 

l’est à l’emplacement du foyer existant en simple rez-de-chausée. L’extension se fait de-

vant le pignonborgne en pierre en R+3 du bâtiment mitoyen et bénéficie ainsi des orien-

tationssud et est. Le niveau 2, créé en surélévation, est ouvert au sud et au nord comme 

les niveaux inférieurs. En façade Sud un volume fait la liaison entre l’extension et le bâti 

existant et accueille l’entrée principale et l’ascenseur. Un parviscourt le long de la façade 

principale afin de récupérer un accès de plein pied avec la cour de récréation.  
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Illustration 2 : Vues du batiment 1 avant/après travaux en R+2 

2.2. Organisation intérieure 

Le niveau 0 regroupe l’entrée principale et l’ascenseur, un atelier et sa salle de lance-

ment, une zone casier ou verte sur l’extérieur, la chaufferie existante, le foyer élève avec 

un bloc sanitaire fille et un bloc sanitaire garçon accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 

Les niveaux 1 et 2 sont identiques et comprennent des salles de classes et un local mé-

nage. Des cloisons mobiles sont installées dans les salles les plus grandesafin de pouvoir-

fonctionner avec des demi-groupes. 

L’escalier intérieur existant est reprisentièrementafin d’adapter les hauteurs des marches 

à la règlementation, l’escalier extérieur est changéluiaussiafin de l’élargirpourobtenir les 

unités de passagenécessaire à l’évacuation des effectifs supplémentaires. 

Les espaces d’attentesécuriséesont organisés dans les niveaux 1 et 2 sur les paliers de 

l’escalier métal extérieur et dans des salles de classe en façade sud. 
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Illustration 3 : Plan du R+1 

2.3. Toitures 

La toiture existante avec des panne aux photovoltaiques est déposée et reconstruite à 

l’identique après sur élévation. La couverture en tuiles de terre cuite au nord et la zone 

de panneaux photovoltaïques au sud sont bordées de zinc. Le volume de l’extension re-

çoit une toiture végétalisée. 

 

Illustration 4 : Vue des panneaux photovoltaiques reposés sur la nouvelle toiture batiment 1 
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2.4. Traitement des façades 

Le volume existant reçoit une «nouvelle peau» en mursossature bois afin de porter la 

surélévation et d’améliorer la thermique du bâtiment. Les menuiseries sont remplacées 

par de nouvelles en aluminium plus performantes. La volumétriereste simple et rigou-

reuse pour conserver l’unité de l’ensemble des bâtiments du site. Un travail de différen-

ciation des matériaux de façade, panne aux bois composite, bardagezinc et carreaux de 

terrecuite, permet d’isoler chaque entité architecturale et faire le lien avec le bâtiment 

récemment construit à l’entrée du site. Une structure métallique habillée de bois compo-

site et support de brise-soleils fixes est positionnée devant chaque ensemble vitré des 

façades sud et est. Cette structure porte aussi une passerelle technique en caillebotis 

pour l’entretien des ensembles vitrés et l’accès des pompiers à toutes les ouvertures (les 

brise-soleils se déverrouillent par carré pompier). 

   
 

   

Illustration 5 : Parements par association de terrecuite-panneau composite et zinc en façade 
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Illustration 6 : Composition de paroi en partieopaque 

3. Caractéristiques du projet 

Surfaces utiles avant travaux : 406m² 

Surface utile a près travaux : 882m² 

Montant des travaux : 1 364k€ HT 

Réception des travaux : Juillet 2014 

Volume de bois mis en œuvre : 132m3 

Montant des lots bois : 466k€ soit 28% 
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3.1. Bilanthermique 

Besoins pour le chauffage : 35kwh/m².an 

Source d’énergie existante :gaz 

Ventilation Double flux avec échangeurrendement 90% 

Etancheité à l’air : Q4 : 1.04 m3/(h.m²) pour un objectif en m3/(h.m2) : 1,70 (BBC effi-

nergie) soité qui valent à un carré de 48cm de coté 

Etancheité à l’air :n50 à 3.08 h-1 

Volume Habitable: 2239m3  

Surface intérieure des façades( AT Bat): 1273m² 

 
 

Suite au premier hiver, la consommation de gazestmoindre dans le nouveau batiment 

(surfaceutiledoublée), que dans l‘ancienbatiment. La chaufferiegazexistantesur le site a 

été conservée en l’état, sans au cuneintervention sur le bruleur ,ni la chaudière. 

4. Présentation de la problématique 

En zone 1 (très faible) et 2 (faible), pour des loge-

ments, il n’est pas nécessaire de justifier d‘un cal-

culsismique. Seulslesefforts au vent et les charges 

verticales sont à justifier.  

Par contre, pour un établissement d’enseignement, 

soit un Batiment de catégorie d’importance III en 

zone de sismicité 2 (faible), il y a obligation d’une 

justification au séisme. 

Le bâtiment existant est très hétérogène, en pisé, 

pierre et béton non armé, ayantsubi de nombreuses 

transformations jusqu’ à ce jour. 

Le plancher du niveau 2estassimilé en charge verti-

cale à la toiture existante. La nouvelle toiture doit 

être portée et stabilisée horizontalement (vent et 

séisme) 

D’ou la nécessité de créer des fondations en péri-

phérie de l’ancien bâtiment pour reprendre les ef-

forts de cette nouvelle toiture (verticaux et horizon-

taux) 

La création de croix de contreventement au niveau 

2 reprennent les efforts au vent et les efforts hori-

zontaux de la toiture au séisme. 
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Illustration 7 : Coupes de principe 

5. Chantier 

   

Illustration 8 : Caissons porteur isolants en long pan et croix contreventante au niveau 2 en pignon 
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Illustration 9 : Plancher sur niveau 1 et toiture sur caissons porteurs 

6. Projet réalisé 

 

Illustration 10 : Facade Sud sur cour de récréation 

   

Illustration 11 : Salle de classe avant pose des plafonds et de la cloisoncoulissante 


