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Vue sur l’entrée et le CDI 

1. Le projet en quelques lignes 

Maître d’ouvrage : Département de la Drôme  

 Construction d’un collège pour 650 élèves et une soixantaine d’adultes 

- locaux d’enseignement : 3 200 m² 

- demi-pension : 500 repas/jour 

- salle polyvalente : 295 m² 

- CDI : 230 m² 

- locaux administratifs : 500 m² 

- 3 logements de fonction 

- un plateau sportif 

 Surface de plancher : 5 870 m² 

 Montant des travaux : 12,29 M€ HT 

 Date de livraison : janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise d’œuvre : 
- Architecte mandataire : CHABAL Architectes - (38) 
- BET Économie : DICOBAT - (07) 
- BET Structure : CTG - (38) 
- BET Fluides & Cuisines : CET - (38) 
- BET Acoustique : EAI - (69) 
- BET HQE : CANOPÉE - (38) 
- BET paysage : H2MPC - (38) 

- BET Structure bois : GAUJARD TECHNOLOGIE - (84) 
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Plan masse 
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2. Contraintes et qualité environnementale du site  

2.1. Le vent, une contrainte forte du site 

La structuration du projet, tant dans son organisation en plan que dans l’articulation des 

volumes, répond non seulement aux usages et fonctionnalités du programme, mais 

également aux contraintes environnementales du site et en particulier à la problématique 

du vent. 

Notre équipe a fait appel aux compétences d’un bureau d’étude spécialisé dans la 

modélisation des phénomènes aérauliques pour nous permettre de concevoir un projet 

garantissant une parfaite protection des espaces extérieurs du collège tant sous les effets 

induits du vent du Nord que du Sud. 

     

Modélisation dynamique du projet sous les effets du vent 

L’inflexion des volumes Est et Sud ainsi que le positionnement du CDI en proue devant le 

parvis d’entrée créent des rugosités qui ralentissent le vent, évitant ainsi qu’il ne 

s’engouffre sous la toiture du parvis d’accueil. 

 

En coupe, le Collège est « profilé » en fonction du vent et du soleil.  

La façade Nord en R+2 joue pleinement son rôle de brise-vent, en rabattant ce dernier 

latéralement. 

L’épannelage des volumes descend progressivement au sud de manière à favoriser 

l’éclairement naturel. 

2.2. Transformer la contrainte en atout : mise en place d’une 
Ventilation Naturelle Assistée 

Le vent est une contrainte forte du site mais est un atout dans la stratégie de ventilation. 

Nous mettons en place ici une Ventilation Naturelle Assistée (VNA).  

Un puit canadien installé sous la cour de récréation permet d’alimenter un réseau de 

gaines de ventilation pour les salles d’enseignement en air neuf. 

L’air neuf est amené le long des façades, sous les corps de chauffe pour éviter les 

courants d’air frais en hiver. Cela permet de profiter d’un air plus frais que l’air extérieur 

en été, et à contrario d’un air plus chaud que l’air extérieur en hiver.  

L’air vicié est extrait en partie haute des classes par un système stato-mécanique 

décentralisé pour les blocs de salles. Les tourelles d’extraction stato-mécaniques sont 

installées dans les « failles » situées entre les volumes des classes, en point haut des toits. 
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Cela permet de profiter de l’effet venturi naturel en faisant circuler le vent dans ces 

« corridors d’air » créés entre nos volumes pour favoriser le tirage de l’air extrait par les 

tourelles. 

 
 

   

Le puit climatique : 3 nappes de 15 tubes de 32m assemblées en quinconce à environ 1,50 m de profondeur 
soit 1 500 ml de tuyaux. 

 

 

  

Bleu = Air Neuf 
Vert = Air Extrait 
Rouge = Corps de chauffe des classes 
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3. Davantage qu’un collège passif 

En réalisant un « Collège à Energie Passive », qui utilise les caractéristiques naturelles 

intrinsèques du site pour répondre à ses besoins, nous construisons une architecture 

bioclimatique contextualisée. 

Outre la gestion du vent et du flux d’air neuf, des solutions techniques sont mises en place 

pour atteindre un objectif : un bâtiment à énergie positive : 

 Une architecture bioclimatique : orientation préférentielle des locaux d’enseignement 

nord / sud, protections solaires adaptées … 

 Une gestion de l’ensoleillement par des brises soleil fixes et orientables 

 Des parois composées de 280 mm d’isolant en fibres de bois et une lutte contre les 

ponts thermiques  

 Une étanchéité à l’air renforcée (grâce à une enveloppe très performante) avec plus 

de 60 tests d’infiltrométrie sur l’ensemble du bâti 

 L’installation de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques grâce aux toitures orientées 

plein Sud 

3.1. Le choix d’éco matériaux 

Pour ce projet, le choix de matériaux sains et durables a été favorisé. 

Notre architecture allie le bois et le béton : 

 Le Béton au RDC, formant un socle dur par soucis de pérennité et de durabilité (con-

tact et limites avec les espaces publics, locaux à fortes sollicitations par les élèves). 

Les façades sont en béton matricé revêtu d'une lasure anti graffitis. 

 Le Bois pour exprimer les volumes en élévation et créer des ambiances intérieures 

chaleureuses tout en garantissant une performance optimale de l'enveloppe 

thermique. Le collège est construit en ossature bois, selon une démarche certifiée 

"BOIS DES ALPESTM" visant à valoriser le tissu économique local et régional. 

Les bardages de façades sont réalisés en panneaux stratifiés compact ne nécessitant 

aucun entretien.  

Les toitures sont en zinc à joint debout, matériaux pérenne, noble, et sans entretien.  

Les revêtements mis en place sont sans solvants ni formaldéhyde. 

Le chauffage est produit grâce à des granulés de bois.  

Les menuiseries bois sont traitées avec le procédé NABOCO 

(traitement respectant l’environnement, garantissant la longévité des 

bois). 
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3.2. Le bois certifié BOIS DES ALPESTM 

La certification BOIS DES ALPESTM est une démarche de qualité de produits et de services 

élaborée dans un souci de développement durable. C’est une marque collective qui prend 

appui sur un référentiel technique. Un système d’audits effectués auprès des entreprises 

certifiées par des organismes indépendants accrédités par le COFRAC contrôle le respect 

du référentiel.  

Portée et développée par l’association Bois des Alpes, à l’initiative des institutionnels et 

des acteurs de la filière, la certification assure la promotion et l’utilisation de la ressource 

locale dans la construction bois, en redonnant ses lettres de noblesse aux bois alpins et 

dans le but de les rendre compétitifs par rapport aux bois d’importation.  

La certification BOIS DES ALPESTM peut être intégrée dans toutes commandes publiques. 

Elle fournit toutes les garanties : 

 Provenance de forêts éco-certifiées du massif alpin français (PEFC, FSC, etc.) et trans-

formation locale des bois assurées par un système de traçabilité intégrale, 

 Caractéristiques techniques (résistance mécanique, séchage) répondant aux attentes 

du marché et au DTU, et respect de la règlementation en vigueur (Règlement Bois de 

l'Union Européenne - RBUE), 

 Service cohérent en termes de développement durable pour la gestion des produits, 

des emplois et de l’environnement (circuit court, optimisation du bilan carbone, regrou-

pement d’acteurs fonctionnant "en grappe", valorisation des compétences et savoir-

faire locaux des filières bois alpines). 

Ainsi, le projet du collège a fait intervenir 5 entreprises certifiées et mobilisé 893 m3 

de bois certifié de provenance alpine.  
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Montage des murs à ossature bois par l’entreprise SDCC 

          

Montage des auvents en bois massif par l’entreprise SDCC 

 


