
woodsurfer # 108  octobre/novembre 201814

actualité / réalisation

Bretagne : approche
longitudinale de l’enseignement

Situé à Lamballe (22) et long de près de 120 m, le collège Simone-Veil met en œuvre un 
système constructif mixte bois/béton. Conçu par l’agence autrichienne Dietrich | Untertrifaller 
Architekten et le cabinet lamballais Colas Durand Architectes, il s’inscrit dans une démarche 
respectueuse de l’environnement sur un site qui présente quelques contraintes.

Bordée par deux voies de circulation 
– la rue de Dahouët et la rocade 
RD768 –, la parcelle qui accueille le 

collège n’est pas vraiment un endroit où règne 
le silence. C’est la première difficulté, et pas 
la moindre, à laquelle ont été confrontés les 
architectes. « Nous avons encaissé fortement le 
terrain pour enchâsser le bâtiment et protéger 
toute la partie administration – orientée 
nord – du bruit de la rocade, explique Raphaël 
Colas, cofondateur de l’agence d’architecture 

Colas Durand. La façade est, qui donne sur 
le parking de bus et où se trouve l’entrée de 
l’établissement, est complètement fermée. 
En revanche, au sud, côté cour, l’école s’ouvre 
au paysage. »

Une mixité rationnelle
Le bâtiment est posé en haut de la parcelle, et 
son rez-de-chaussée, à structure béton, épouse 
la topographie du terrain en créant une forme 
courbe. Il abrite le hall d’entrée, le préau, 
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 Le bâtiment joue 
le rôle de mur antibruit 
pour la cour.
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les espaces de vie scolaire, la salle polyvalente 
et la cantine. Complètement vitré, il apporte 
de la légèreté à l’ensemble. Au-dessus est posé 
un long parallélépipède de deux niveaux qui 
accueille une quarantaine de salles de classe et 
la salle des professeurs. Entièrement à structure 
bois – mis à part le noyau béton comprenant la 
cage d'ascenseur et l'escalier –, cette partie du 
bâtiment est réalisée avec des panneaux en bois 
lamellé-croisé. 
« Ce choix constructif offre plusieurs avantages : 
une rapidité d’exécution, la possibilité de 
grandes portées, une modularité des espaces 
et l’absence de doublage intérieur, expliquent 
les auteurs du projet. Sur les façades sud-est et 
nord-ouest, des brise-soleil en bois, verticaux et 
horizontaux, contrôlent les apports de lumière 
dans les deux étages de salles de classe. »

Le bois local s’expose
Il s’agit de la deuxième opération menée 
conjointement par les deux agences 
d’architecture. La première – le collège Jean-
Monnet à Broons (22), livré en 2015 – met en 
œuvre le même système constructif, mais, 
avec 9 000 m², l’établissement de Lamballe 
représente presque le double de sa surface. 
« Pour des raisons budgétaires, nous avons 
optimisé le projet en mettant un maximum 

de charpente en bois visible dans les salles de 
classe, précise Raphaël Colas. Les plafonds en 
bois ont été mis en œuvre dans les circulations 
des trois niveaux et dans la salle polyvalente. » 
Si les panneaux CLT viennent de l’usine KLH en 
Autriche, le reste de la structure et l’enveloppe 
sont réalisées avec des essences locales : 
épicéa Sitka (ossature support d’isolant) et 
Douglas (bardage à rainure et languette en 
BM et surfaçade en BL-C). « Cette demande 
du maître d’ouvrage est arrivée déjà en phase 
chantier, explique l’architecte David Durand. 
Le conseil départemental des Côtes-d’Armor 
voulait valoriser la forêt locale, et il nous 
semble que cette tendance se renforcera dans 
ses prochains projets. »
C’est l’entreprise Charpentes EMG qui a été 
chargée de l’ensemble de la structure bois : 
éléments en BL-C, façade et planchers en 
CLT, surfaçade en lamellé-collé de Douglas et 
bardage en Douglas… Mis à part les panneaux 
CLT, les composants ont été réalisés dans 
les ateliers bois et métal de l’entreprise de 
construction. « Le montage de la structure a 
demandé trois mois de travail à une équipe 
de sept personnes, précise Olivier Marot, 
directeur général de Charpentes EMG. Les 
parements et les habillages ont été terminés 
en deux mois. »

 Entrée du collège. 
Les pignons sont en 
panneaux CLT pleine 
hauteur de bâtiment ; 
les façades sont 
recomposées.
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Maîtrise de la lumière
et de la surchauffe
Le projet se distingue par deux dispositifs 
permettant de profiter des apports solaires 
gratuits. En façade sud-est, les serres solaires 
s’insèrent entre les salles de classe. Ainsi, 
ces dernières bénéficient de lumière directe 
depuis la façade et de lumière indirecte depuis 
les serres et les châssis vitrés donnant sur la 
circulation principale de l’établissement. Sur le 
toit, une grande verrière longe le bâtiment du 
nord-est au sud-ouest pour se retourner sur les 
deux façades latérales. Associée aux nombreux 
puits de lumière qui ponctuent la circulation 
sur les deux niveaux supérieurs, elle fait entrer 
le soleil et la lumière au cœur du bâtiment, 
jusqu’au rez-de-chaussée.
« En été, dans les salles de classe, l’effet 
de surchauffe est géré par la surfaçade 

 Tous les planchers et la toiture sont réalisés en panneaux KLH nervurés. 
Leur épaisseur varie en fonction de l’utilisation : 108 mm + nervures (en plancher) 
et 78 mm + nervures (en toiture).

 Bardage à rainure et languette en Douglas massif non traité et surfaçade 
en Douglas lamellé-collé.

 L’intérieur du bâtiment bénéficie de la lumière naturelle grâce à la présence 
d’une grande verrière sur le toit, ainsi que de serres solaires et de châssis 

vitrés donnant sur la circulation principale.
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équipée de brise-soleil, expliquent les 
architectes. Les stores d’occultation 
motorisés, cachés dans le bardage, 
complètent ce dispositif. » 
Le mur-rideau du rez-de-chaussée – à 
structure mixte bois/aluminium (Raico) – 
est équipé, quant à lui, de vitrages solaires 
incluant une grille métallique (Sefar). 
Labellisé Effinergie+, le bâtiment est chauffé 
au gaz de ville (planchers chauffants) et 
dispose d’une VMC double flux.  

Anna Ader

Fiche technique 
Maîtrise d’ouvrage : conseil départemental des Côtes-d’Armor 
Maîtrise d’œuvre : Dietrich | Untertrifaller Architekten (architecte de conception) ; 
Colas Durand Architectes (architecte local mandataire) ; Gerhard Pfeiler 
et Christina Kimmerle (chefs de projet) 
Bureaux d’études : Espace Ingénierie (structure béton) ; QSB (structure bois)  
Acoustique : Acoustibel 
Économiste : M2C 
Entreprises bois : EMG Charpentes (structure) ; Renault Menuiseries (menuiseries) 
Concours : 2015 
Réalisation : 2016-2018 
Capacité : 820 collégiens 
Coût HT : 12 000 000 €

Chantier en chiffres 
Surface totale : 9 000 m² 
Façades en ossature bois : 1 510 m² 
Bois lamellé-collé Douglas : 47 m³ 
Bois massif : 110 m³, dont 50 m³ d’épicéa Sitka 
CLT : 570 m³, soit 5 800 m² de panneaux KLH en murs, 
planchers et supports de toiture

 Dans les salles de classe, l’acoustique est maîtrisée grâce au plafond en fibres 
de bois (Fibralith de Knauf) inséré entre les nervures apparentes de la charpente.


