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Des espaces de circulations appropriables enrichis par le caractère tactile du bois.

Structure

Durabilité

La structure en bois trouve ses racines dans la construction
vernaculaire omniprésente. Ce choix s'impose par le savoir-faire
local des métiers du bois et de l'ingénierie.
Les développements de l'ingénierie du bois place ce matériau
dans le champ de l'innovation. Le caractère emblématique qui en
résulte renouvelle le symbole des maisons d'école.

La trame modulaire imposée par le choix constructif assurera une
grande flexibilité dans les phases de développement et de vie du
bâtiment.
Le projet, avec la méthodologie de construction proposée,
pourrait être labélisé Minergie-ECO:
Réutilisation des déblais sur site (plateau), lumière naturelle
maximisée, structure bois, modularité, déconstruction, usage de
produit eco-certifiés (selon fiches ECO-CFC) de filière (panneaux
sans formaldéhyde, etc).

Économie
Des critères tel qu'un volume compact, peu d'excavation sans
évacuation, une grande répététivité d'éléments installent des
conditions qui permettront de respecter la cible budgétaire.

AEAI
Le projet répond aux prescriptions de protection incendie AEAI
2015 (bâtiment de faible hauteur).

végétalisation extensive
substrat et couche drainante
isolation type PU
panneaux type kerto 50 mm
solive BLC
panneaux solaires

coupe sur ouvrant

façade nord-est 1/200

t.n.
chape flottante
chauffage de sol
isolation phonique
surbeton EP 6 cm
prédalle EP 6 cm
connecteurs métalliques
solive BLC 45 x 24 cm

ouvrant de ventilation opaque

coupe transversale
plancher mixte

coupe sur vitrage

éclairage

éléments acoustiques
vitrage triple 50/70
U de 0.6 W(m2.K)
securisé feuilleté

distribution technique

chape flottante
chauffage de sol
isolation phonique
surbeton EP 6 cm
prédalle EP 6 cm
connecteurs métalliques
solive BLC 45 x 24 cm

enfantine
t.n.

coupe CC 1/200

plateau minéral béton
dallage béton
remblai du site compacté
geotextile
couche drainante 16/32

terrain naturel

in
erra

t

chape flottante
dalle béton EP 20 cm
isolation thermique (complément)

coupe sud-ouest 1/200
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t.n.

coupe constructive 1/50

l

ure

nat

Un jeu de construction habité par la vie scolaire.

C

Densité
Le parti d'implantation cherche un lien de continuité bâtie avec le
village et place l'entrée de l'école au plus près de son centre.
L'échelle de son volume reprend celle de la halle de sport ou des
constructions agricoles.
soutien 48 m2 orthoph 30 m2

soutien 48 m2

classe ACT 64 m2

Topographie

classe TM 64 m2

Caractéristique de la structure synclinale du Jura, la topographie
en val oriente le site. La position de la nouvelle école libère l'axe
central du vallon en s'adossant à la pente, prenant appui sur le
groupe arboré existant.
Équipements publics

wc enfants
maîtres
rangement 28 m2

B

B

Plateau

wc enfants
psychomotricité 80 m2

concierge

Son volume compact se pose en contrepoint de la halle de sport.
Ils cadrent ensemble l'aire d'installation d'équipements de jeux et
de détente publics.

rangement 28 m2

A

A

Le plateau "construit" de l'école souligne le caractère public du
bâtiment, il se pose en trait d'union de mobilité douce entre le
village, le centre sportif et le parking de dépose des élèves.
École
Les maisons d'école de Diesse, Lamboing et Prêles, symbolisent
l'institution émergeante sur le plateau de Diesse, l'expression de
la nouvelle école cherche un lien par son iconographie.

primaire 80 m2

primaire 64 m2

demi-classe 48 m2

primaire 64 m2

2ème étage 1/200
C

Les écoles de Diesse, Lamboing et Prêles.
Expression
L'expression architecturale cherche à accompagner la transition
du milieu familial au milieu scolaire, la modénature extérieure en
bois évoque un jeu de construction, à l'intérieur on retrouve le
bois caractéristique des maisons anciennes.

C

Plan masse - continuité bâtie

Décloisonner
Le plan d'étage propose des espaces de distributions
appropriables connectés directement ou visuellement avec les
espaces d'enseignements ou d'activités.
Des liaisons directes sont proposées également entre classes.
Un hall central rassemble les écoliers dans les mouvements de
respiration de l'école

direction 16 m2

primaire 80 m2

demi-classe 48 m2

maîtres 64 m2

café 10 m2

secrét 28 m2

Equipements publics

wc enfants
maîtres
rangement 28 m2

B

Ecole

wc enfants
concierge

musique 80 m2

rangement 28 m2

A

A

Village

primaire 80 m2

Parti d'implantation
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B

primaire 64 m2

1er étage 1/200
C

demi-classe 48 m2

primaire 64 m2

Activation
Le rez-de-chaussée du bâtiment scolaire rayonne par ses accès
différenciés et son programme. Les deux préaux d'accès "village"
et "place en dur" permettent de différencier les classes d'âges
lors des pauses.
Les classes enfantines sont de plain-pied, orientées vers la forêt
au Sud, elles disposent d'un préau spécifique en relation directe
avec les classes.
L'école à journée continue occupe une partie du
rez-de-chaussée, ce programme particulier est en relation directe
avec le plateau public.

C

préau 110 m2

direction 16 m2

accueil 1 60 m2

salle à manger 50 m2

arrêt de bus

salle de jeux
sieste 50 m2

accueil 2 50 m2
bureau 16 m2

cuisine 30 m2
sas
vestiaire

classe 25 m2

local
jeu
12 m2

B

école à journée continue

salle d'eau
28m2

B

concierge
6 m2

A

sas

déchets
15 m2

A

sas

cour de récréation primaire

wc

espace jardinage

enfantine 80 m2

préau 20 m2

enfantine 80 m2

vélos trotinettes

wc

préau 100 m2

C
cour de récréation enfantine

distance

re

à la lisiè

rez-de-chaussée 1/200

ventilation 50 m2

réserve chauffage 180 m2

vestiaires
réduit 40 m2

sous-sol 1/200

façade sud-est 1/200

coupe AA 1/200

coupe BB 1/200
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rangement école 50 m2

secours
matériel
technique

