
PrinciPes de déveloPPement durable
Architectes : VignAult x FAure, nAntes

construction de l’école mAternelle de missillAc

cible 1 - relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat

cible 2 - choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

cible 3 - un chantier à faibles nuisances

lA structure
la structure se compose d’une série de 
murs porteurs ou murs de refends en 
parpaings qui forme des travées à l’intérieur 
du bâtiment.

les deux façades principales sont en voiles 
béton et supporte le complexe de toiture.

Pour de meilleures performances thermiques, 
ont double ces murs d’un isolant extérieure, 
plutot qu’intérieur.
les panneaux composites aux multiples 
couleurs qui viennent l’habbillé nécéssitent 
peu d’entretien.

eVolutiVite, durABilite 
Parceque pour concevoir durable, il faut 
penser aux évolutions possibles, l’école 
grâce à son système constructif simple, 
l’école, l’école pourra s’agrandir sans 
nécéssiter de démolition. 

les parois peuvent également être recy-
clées.

CARRIERES D'ARDOISES
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emission de co2
certains projets utilisent des matériaux qui 
proviennent de continents lointains, néces-
sitant de longs transports très énergivores.

Pour ce projet, on préfère utiliser des maté-
riaux locaux afin de réduire les transports et 
ainsi la consommation d’essence.

cYcle de Vie
les déchets du chantier sont triés puis recy-
clés ou valorisés lorsque ceci est possible.
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la conception du bâtiment permet 
d’économiser le terrain disponible et ainsi 
de proposer une utilisation des espaces 
extérieurs.

le bâtiment s’implante le long de la voirie 
existante, ce qui limite la construction de 
nouvelles infrastructures. ce positionnement 
facilite également l’adoption de modes de 
transports doux : marche,vélo, trottinette...

1/3

émission de co2

évolutivité , durabilité

cycle de vie
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la boîte de verre capte les 
rayons du soleil et provoque 
ainsi un effet de serre. les capteurs interceptent la chaleur 

créée par l’effet de serre

les capteurs transmettent la cha-
leur au fluide.

le fluide réchauffe l’eau dans le 
chauffe-eau

l’eau chaude est canalisée dans 
un réseau de tuyaux sous le sol, 
permettant de chauffer le bâtiment

l’eau chaude est canalisée 
et alimente les points d’eau 
du bâtiment.
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cible 6 - Gestion des déchets d’activité cible 7 - maintenance

L’entretien des tuyauteries de sanitaires est facilitée La largeur importante des chéneaux permet d’y accéder aisément pour un entretien facilité

cible 4 - Gestion de l’énergie

en hiver

en étéinertie

panneaux solaires

compacité

isolation extérieure

en hiver, le jour, la toiture et les murs absorbent la chaleur transmise par les rayons du soleil et par le chauffage au sein du bâtiment...

...et la retransmettent la nuit, évitant ainsi une utilisation effrénée du chauffage.  

en été, la nuit, la toiture et les murs absorbent la fraîcheur nocturne...

...et la retransmettent le jour, évitant ainsi les surchauffes.

PAnneAuX solAires :

très discrets, les panneaux solaoires de 
de l’école sont posés en toiture au dessus 
d’une  zone technique 

l’inertie : l’inertie thermique d’un bâtiment, 
c’est sa capacité à stocker et à déstocker 
de l’énergie dans sa structure, quelle que 
soit la saison. elle définit la vitesse à laquelle 
le bâtiment se refroidit ou se réchauffe. elle 
permet d’amortir les variations de tempéra-
ture intérieure.

comPAcite
l’école observe une forme très compacte, 
pour éviter de multiplier les surfaces de dé-
perditions sur l’extérieure, un choix qui per-
met également d’être économe en terrain.

Aujourd’hui on développe l’habitat groupé 
pour préserver les terres agricoles, déve-
lopper les transports en communs et faire 
des économies de chauffage.

isolAtion eXterieure :

les français sont les seuls à isoler par l’inté-
rieure.

 en Allemagne on isole par l’extérieure, c’est 
plus efficace le froid pénètre moins le mur, il 
est tout de suite stoppé.

les matériaux avec plus d’inertie, à l’inté-
rieure de l’enveloppe( ici, le parpaing) capte 
la chaleur intérieure et la  rediffuse.



cible 11 - confort olfactif

cible 13 - Qualité sanitaire de l’air

repérage et maîtrise des sources d’odeur

Assurance d’une ventilation efficace
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cible 10 - confort visuel

cible 8 - confort hygrothermique

la lumière naturelle est priviligiée partout grâce à la lu-
mière zénitale pour économiser l’électrisité et papporter du 
confort.

les débords de toiture protègent le bâtiment des effets 
néfastes du soleil en été...

...et permettent au soleil de pénétrer en hiver afin de profi-
ter de ses apports calorifiques.

il protègent également les façdes des intempéries, et 
donc du vieillissement prématuré des panneaux de fa-
çades.

la forte inertie des murs permet une isolation acoustique efficace des 
pièces entre elles.

lumière naturelle


