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Visite de chantier  

38 000 tonnes de béton pour commencer 

 

C’est parti ! Depuis le 3 septembre, date de la première gâchée du futur groupe scolaire « Maurice et Maria Le 
Tonturier », une dizaine d’hommes de l’entreprise Scobat, à qui a été attribué le gros œuvre, travaillent 
quotidiennement sur le chantier. Bétonneuses, grue, marteaux-piqueurs, camions et autres engins ont également 
investi le site. 

Chaque jeudi, l’ancien Mille Club est également le théâtre d’une réunion de chantier rassemblant tous les acteurs de 
l’ouvrage. Selon un planning savamment établi, une vingtaine de corps de métiers vont se succéder dans les mois qui 
viennent afin de donner une forme définitive à un établissement qui devrait faire référence dans la région. En effet, 
comme le souligne très justement le maire Maryse Raoult : « la construction d’un groupe scolaire pour une collectivité 
comme la nôtre se voit une ou deux fois par siècle. » 

 

 
 

Valérie Huick et Pierre Béout (architectes), Maryse Raoult (Maire), Emmanuel Duault et Michel Fraval (Directeurs) 

De surcroît, ce groupe scolaire fera figure de bâtiment innovant dans la mesure où il sera respectueux de 
l’environnement, de sa conception à sa réalisation. Préservation du foncier en retenant le principe d’un bâtiment à 
étage, démarche haute qualité environnementale (cours ensoleillés et protégés des vents), basse consommation 
(isolation thermique performante, système de ventilation double flux avec recyclage des calories), chantier vert (bois 
en structure et en façade, isolation en laine de bois et en ouate de cellulose, couverture végétalisée, sols en linoléum, 
etc.) et choix d’un cabinet contrôlant la bonne gestion des déchets sur le chantier en ont fait un projet exemplaire, 
primé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 

 
Le projet a été subventionné par l’ADEME et fera l’objet d’un suivi spécifique, notamment au niveau de la 
consommation énergétique et de la qualité de l’air, dans l’optique de concourir à l’élaboration d’une base de données 
nationales. 

 
 
 
 
 

(Novembre 2010) 

 


