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Plan de présentation
1. Construction salle des rencontres et loisirs à Savigny Sous Malain

2. Construction d’une salle multi activités à Bey

3. Rénovation des ateliers automobile Lycée Camille du Gast

4. Recherches sur une maison évolutive Paille



Construction d’une salle de rencontres et 
loisirs

DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

-Bâtiment Passif à faible emprunte carbone 
-Conception architectural qui prend en compte le site, son orientation et la destinations des futurs 
locaux et -La grande salle s’ouvre au Sud avec des protections solaires fixes et amovibles, locaux 
techniques au nord. 
-Un mur en pierre central apporte l’inertie au bâtiment et permet d’aménager une noue centrale 
pour la récupération des eaux de pluies.

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT

-Structure Bois
-Isolation Paille
-Inertie avec mur et sol en pierre
-Récupération des eaux pluviales pour sanitaires
-Sol parking en nidagravel





















Création d’une salle multi-activités 
DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

Création d’une salle pour recevoir les enfants de l’école, elle est à
la fois accessible par extérieur et reliée à l’école par une
coursive fermée.
Espace qui se définit comme un écrin qui protège les enfants
au nord et à l’ouest et qui s’ouvre le paysage à l’est et au sud.

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT

-Utilisation de matériaux naturels et biosourcés: bois et paille
-Maitrise de l’orientation
-Protection et filtre pour l’ensoleillement
-Performance énergétique
-Bilan Carbone très faible

















Rénovation des ateliers automobiles et création de 
salles de classe

Descriptif de l’opération

Restructuration des ateliers avec création de nouvelles salles de cours dans un bâtiment existant . 
Les salles crées sont réalisées en panneaux CLT chêne laissé brut, plafond panneau acoustique 
chêne.
L’ensemble des pièces est préfabriqué et préparé en atelier pour un montage à sec sur site sans 
opération de finition supplémentaire.

Qualités environnementales

-Panneau CLT  chêne 3 plis
-Préfabrication, filière sèche
-Stockage carbone maximum
-Bilan énergétique grise positive
-Réduction des déchets de chantier



Rénovation intérieure des ateliers du lycée Camille 
du Gast

Bâtiment 04 existant



Rénovation intérieure des ateliers du lycée Camille 
du Gast

Bâtiment 04



Rénovation intérieure des ateliers du 
lycée Camille du Gast

Bâtiment 05 existant 



Bâtiment 05

Rénovation intérieure des ateliers du 
lycée Camille du Gast
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