
  

PRÉSENTATION DU PROJET  

Type : Bâtiment scolaire R+2 

Capacité : 600 élèves 

Année : Livraison mai 2015  

Coût : 8,5 M€ H.T.  

S.H.O.N. : 5500 m²  

Performance : RT2012 

 

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

3 centrales VMC double-flux rotatives 

Sonde CO2 (salle à manger) 

Récupération de chaleur sur les effluents de cuisine 

Récupération de la chaleur de l’atrium 

Chauffage sur air par batterie à eau chaude 

Récupération d’eau de pluie / sanitaire 

 

 

L’EMPLOI DU BOIS EN CHIFFRES 

842 m³ de bois au total comprenant : 

240 m³ de bois lamellé collé 

2300 m² de CLT en plancher 

1000 m² de CLT en mur 

1000 m² d’ossature bois 

43 m³ d’Epicéa de Sitka 

1000 m² de bardage Douglas 

 

 

DESCRIPTIF ARCHITECTURAL 

« Le collège de Broons est situé sur une zone non urbanisée, le long de la RD 712. Le mail végétal de 

platane bordant la RD 19 est prolongé jusqu’au nouveau collège afin de lier celui-ci au centre bourg 

de Broons assurant ainsi une continuité urbaine de qualité en offrant une promenade piétonne 

depuis le centre bourg jusqu’au nouvel équipement. Cette desserte plantée est adossée à un mur en 

gabion de différentes densités, offrant des séquences visuelles sur la cour, et de la cour sur 

l’extérieur. L’ensemble des bus vient stationner le long de cette promenade piétonne, permettant 

aux élèves de transiter vers le collège par un accès sécurisé. Cette promenade débouche sur le parvis 

et l’auvent d’entrée, éléments largement dimensionnés afin de permettre aux élèves d’attendre 

l’ouverture de l’établissement à l’abri et en toute sécurité. Le mur en pierre longeant la promenade 

relie le collège avec le bâtiment vestiaire situé en haut de la parcelle en fermant la cour. S’appuyant 

sur la topographie du site, le projet s’implante au point bas de celui-ci, limitant ainsi l’impact visuel 

dans le paysage, offrant une cour d’école au sud et un stationnement enseignants et personnel 

administratif au nord. La mutualisation des stationnements et des aires de livraisons et d’entretien 

permet d’optimiser les surfaces imperméables en enrobé. 

Nous souhaitons offrir aux utilisateurs, un collège compact et fonctionnel, ou l’éclairage naturel est 

présent dans tout l’établissement avec la verrière centrale et les larges puits de lumière sur les 

différents niveaux. Des châssis vitrés entre classes et dégagement viennent apporter un éclairage 

naturel en second jour, en complément des baies sur allège en façade pour les classes, le CDI et 

l’espace enseignement. Résolument contemporain et tourné vers l’avenir, notre réponse puise 

cependant son style architectural dans la réinterprétation des matériaux locaux et naturels. Au rez-

de-chaussée, la façade sur le parking ainsi que le mur de clôture sont traités en pierre constituant 

un socle sur lequel reposent les étages traités en bois. La pierre est utilisée en parement ou sous 

forme de gabion. Les autres façades du rez-de-chaussée sont sobrement traitées en béton brut. 

L’ensemble des façades des étages est recouvert d’un bardage bois horizontal en douglas classe 3 

naturel. Tous les matériaux sont volontairement employés pour leur insertion et leur pérennité, afin 

de limiter les dépenses d’entretien ultérieures. » 

 

 

ÉQUIPE CHARGÉE D’AFFAIRE 

Maître d’ouvrage : Conseil Général des Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre : Collaboration Dietrich-Untertrifaller / Colas-Durand 

Economiste / OPC : M2C 

Bureau d’étude structure bois : QSB 

Lot « Murs ossature bois – Planchers – Bardage » : EMG 

Montant du marché EMG : 1,25 M€ H.T. 

Pignon 

Façade 

Plan de masse 

PROCESS EMG 
PRÉFABRICATION ATELIER MURS & CAISSONS 

 
 
 

 
 
 
 

TRANSPORT & MANUTENTION 
 
 
 
 
 
 

 
STRUCTURE LC POTEAU & POUTRE 

 
 
 
 
 

 
 

PLANCHER CLT + NERVURES INTEGRÉES 
 
 
 

 
 
 
 

MURS & TOITURE CLT + ITE 
 
 

 
 
 
 
 

BARDAGE 
 

Dietrich  Untertrifaller 

Architekten 

 
 

Collège Jean Monnet BROONS 

 


