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Portes ouvertes sur l’école bioclimatique  
Découverte de la nouvelle école les 15 et 16 avril 

 
 

Dans le cadre du printemps du développement durable , la mairie a organisé au nouveau groupe 
scolaire une opération « portes ouvertes » le samed i 16 avril 2011, avec visites organisées et 
commentées par l’architecte. 
La ville de Plédran s’est engagée dans une démarche  de haute qualité environnementale pour la 
construction du nouveau groupe scolaire et cette op ération a permis de s’informer sur le sens de 
cette démarche. 
 

 

Le vendredi, les quelque 500 élèves des écoles publiques ont découvert leur future école, tandis qu’en fin de journée, 
le Conseil municipal et le Conseil municipal « enfants » ont investi les lieux.  

Le samedi, environ 400 personnes – plédranaises et venues des communes extérieures – se sont succédées tout au 
long de la journée sur le chantier.  
 

 

Pierre Béout et Valérie Huicq, les architectes, aidés de collaborateurs et de Michel Fraval, Directeur des services 
techniques de la commune, ont joué les guides en apportant les explications techniques. Agréablement surpris par le 
bâtiment et sa conception bioclimatique, les visiteurs n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions portant 
surtout sur l’isolation thermique, le système de ventilation, les matériaux utilisés, la propreté du chantier... 

Un diaporama retraçant chaque étape de la construction concluait la visite dans une salle qui recevait également les 
œuvres réalisées par les enfants de l’école publique du Bourg : matière, économie d’énergie et recyclage étaient au 
cœur de leur art. 

Cette visite a dévoilé la conception intérieure du bâtiment et l’implantation sur 2 niveaux des futures classes - 6 en 
maternelle et 8 en élémentaire. En dépit des imposantes parois intérieures en béton, la lumière est omniprésente. Les 
"astuces" architecturales visant à réduire la consommation d’énergie ont également séduit. 

Pierre Béout a précisé que l’école consommera 31 kWh/m² alors que les écoles existantes atteignent 300 kWh/m². 
Ainsi, le budget annuel de l’école - chauffage, ventilation et éclairage inclus, est évalué entre 5 et 7 000 €. 

Présente sur place, Maryse Raoult, le maire, a noté la satisfaction générale de cette opération dont l’un des buts était 
de sensibiliser à un mode de construction basse consommation. Elle a annoncé l’ouverture pour le début 2012. 
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Le projet architectural et technique s’inscrit dans une Démarche de Haute Qualité Environnementale : 

• Construction compacte et orientée suivant une diagonale Nord Sud pour tirer parti du climat et profiter ainsi 
des apports gratuits du soleil 

• Classes à l’abri d’un ensoleillement direct pour préserver des surchauffes 

• Cours ensoleillées et protégées des vents par l’intermédiaire de ses hauts volumes centraux. 

• Isolation thermique performante (40 cm en toiture, 28 cm en paroi) pour réduire au maximum les déperditions 
d’énergie 

• Etanchéité à l’air renforcée pour atteindre des consommations encore plus réduites 

• Système de ventilation double flux à recyclage des calories garantissant la qualité de l’air dans les classes 
(les élèves seront les principales sources de chauffage !) 

• Production d’énergie complémentaire grâce à des verrières photovoltaïques. 

• Engagement écologique affirmé par un choix de matériaux naturels : 

o Bois en structure (80 %) et en façade 

o Isolation en laine de bois et en ouate de cellulose 

o Couverture végétalisée 

o Menuiseries bois certifiées 

o Sols en linoléum 

• Chantier vert : 

o Préfabrication réduisant les nuisances sonores 

o Tri sélectif sur site limitant les déchets et facilitant leur recyclage. 

Ce bâtiment sera suivi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(15 et 16 avril 2011) 


