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GROUPE SCOLAIRE
En PISé, bOIS Et PAILLE 

DE LA HAUTE HERBASSE à MiRiBEL (38)

Nature: Construction neuve, bâtiment scolaire
LoCaLisatioN:  Miribel, Drôme
réaLisatioN : Pro en cours
Coût Des travaux : 3 250 000 €Ht
surfaCe utiLe : 1800 m2

MissioN :  Base + exe

Maîtrise D’ouvrage : 
- sivos de la Haute Herbasse
- vizea, aMo Développement Durable 

equiPe De Maîtrise D’oeuvre:
- DesigN & arCHiteCture, architectes Mandataires
- NaMa arCHiteCture, architectes associés
- BMf, economiste
- vessière & Cie, Bet structure
- gaujard, Bet structure bois
- Nicolas ingenierie, Bet fluide, Hqe
- BetiP, Bet vrD
- Cuisine ingenierie, Bet Cuisine 
- echologos, Bet acoustique

L’ensemble scolaire organise des espaces extérieurs partagés : une 
esplanade permettant les activités et les animations festives et un air 
de stationnement commun fortement végétalisé. Les accès véhicules 
et cars se font uniquement depuis l’ouest, et les déplacements doux, 
piétonniers sont privilégiés à proximité du bâtiment. D’un point de vue 
mobilité, l’accent sera mis pour avoir le maximum d’enfants venant en 
car.

Les espaces pédagogiques sont aménagés dans un corps de bâtiment 
à volumétrie simple donnant l’axe principal de développement de 
l’ensemble est-ouest. 

Des volumes connexes, prenant comme référence la volumétrie des 
ferMes et Des séCHoirs aNCieNs, animent l’ensemble et 
introduisent une échelle plus domestique et une esthétique archétypale, 
proche de l’imaginaire des enfants. 

L’entrée du groupe scolaire se découvre depuis l’ouest et renforce 
encore plus, grâce à ces volumes, l’esPrit D’uN HaMeau. Ces 
toitures inclinées et orientées au sud sont le support de panneaux 
photovoltaïques assurant la production équivalente en énergie 
électrique de l’ensemble.
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DesigN & arCHiteCture - Milena stefanova et orianne simon
10 cours de la libération, 38100 grenoble
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NaMa arCHiteCture- Jean-Marie Le tiec, arnaud Misse, sébastien freitas
14 rue lakanal, 38000 grenoble
Couriel : jm.letiec@nama-archi.fr, tél.: 06 65 74 82 62
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en plan, le groupe scolaire se développe en deux entités distinctes 
: le bâtiment pédagogique et le restaurant scolaire associés aux 
espaces techniques de la chaufferie. L’ensemble est relié par un 
volume de liaison, transparent et léger, accueillant les entrées et le 
hall d’accueil. 

Dans un souci de compacité relative et raisonnée pour un 
fonctionnement optimal et une recherche prioritaire pour un 
ensoleillement maximum avec des façades principales orientées 
sud, la partie pédagogique se développe sur deux niveaux en 
regroupant les unités fonctionnelles. Le rez de chaussée accueille 
l’école maternelle, les espaces communs, la restauration et l’accès 
de la cours de l’école primaire avec une partie des sanitaires 
dédiés. Les salles de classe des primaires se situent à l’étage, 
l’âge plus élevé des enfants permettant une organisation aisée des 
déplacements au cours de la journée. 

L’éclairage naturel sur l’ensemble des locaux : salle de classe, 
circulation, sanitaire, restauration, rangements : au-delà des 
économies d’énergies envisagées le projet propose la lumière 
naturelle dans tous les locaux offrant aussi la vue et des échappées 
visuelles vers le paysage proche et lointain. D’une manière générale, 
la répartition des espaces se fait suivant les usages. ainsi, les 
espaces de vie (salles de classe, accueil, salle de restauration) sont 
aménagés en façade Sud pour profiter de la lumière et des apports 

 vue ouest sur le parvis d’entrée du groupe sColaire 
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solaires passifs. Les espaces de circulation et les locaux utilisés 
par intermittence (salle de motricité, salle plurivalente, rangements 
et archives, salle de repos et bureaux) sont situés en façade Nord, 
jouant le rôle de tampon thermique. De même, les espaces ayant 
besoin de calme et de silence, comme la salle de repos des tous 
petits est aménagée à l’écart des flux, à l’extrémité Est du rez-de-
chaussée.

Les espaces partagés, la salle de motricité, la salle pédagogique 
mutualisée et le restaurant scolaire sont projetés en proximité des 
liaisons verticales permettant leur utilisation aisée aussi bien par les 
maternelles que les primaires. un ascenseur installé en proximité de 
l’accueil, permet l’accessibilité de l’étage aux élèves, enseignants et 
parents atteints de handicap moteur.

Les cours de récréation, aménagées au sud, sont protégées des 
vents du nord et de la route par le bâtiment principal, offrant des 
espaces à vivre extérieurs calmes et tempérés naturellement. 
Les préaux, en liaison directe avec les espaces intérieurs, sont 
réalisés en structures filtrantes de bois et couvertes de panneaux 
transparents de type Danpalon pour offrir des ambiances lumineuses 
et maitrisées. Le restaurant et les locaux techniques (chaufferie, 
silo pour les granulés de bois, la centrale de traitement d’air de 
la cantine) sont aménagés dans une entité distincte, séparant les 
accès de livraison des flux du public.

a L’éCHeLLe arCHiteCturaLe – uNe aPProCHe BioCLiMatique
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Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond en tasseaux de bois 60x60 mm
H sous tasseaux bois : 2.52 m; H sous poutre : 2.35 m

Circulation
Surface : 152.8 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en fibres de bois à ossature cachée - 600 X 1200 mm de type ORGANIC TWIN-KNAUF
HsP : 2.35 m
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Archives SIVOS
Surface : 11 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en panneau de fibre minérale
autoportant sur ossature non apparente 600 X 600 mm de
type Eurocoustic Vega
HsP : 2.35 m

WC SIVOS
Surface : 4 m²
Sol : Carrelage
Fx Plafond Vega
HsP : 2.35 m

Tisanerie/ Local ATSEM
Surface : 25.40 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en panneau de fibre minérale autoportant sur ossature non
apparente 600 X 600 mm de type Eurocoustic Vega
HsP : 2.35 m

Salle de repos
Surface : 68 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en panneau de fibre minérale autoportant sur ossature non
apparente 600 X 600 mm de type Eurocoustic Vega
HsP : 2.35 m

PV anti pince
doigt rapporté

PF 1/2

PV anti pince
doigt rapporté

PF 1/2

Rgt de la salle de
motricité
Surface : 5.20 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond : 2 plaques de plâtre BA 13
CF1h
HsP : 2.35 m

Périscolaire
Surface : 35.3 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en fibres de bois  ORGANIC TWIN - KNAUF
HsP : 2.83 m

WC adultes
Surface : 14.3 m²
Sol : Carrelage
Fx Plafond Vega
HsP : 2.35 m

Bureau direction Périscolaire
Surface : 10.9 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en fibres de bois  ORGANIC TWIN - KNAUF
HsP : 2.83 m

Rangements
Bas

Rangements
Bas

étagères étagères étagères étagères

Chaufferie
Surface : 20.7m²
Fx Plafond 3 plaques de plâtre BA13 CF2h
HsP: 2.26m

Vestiaire
Surface : 12.95m²
Sol:carrelage
Fx Plafond hygiène en panneau
de fibre minérale 600 x 600mm
HsP: 2.26m

Laverie
Surface : 17.8m²
Sol:carrelage
Fx Plafond hygiène en panneau
de fibre minérale 600 x 600mm
HsP: 2.26m

Espace de
réchauffage
Surface : 21.5m²
Sol:carrelage
Fx Plafond hygiène en panneau
de fibre minérale 600 x 600mm
HsP: 2.26m

Entretien
Surface : 6.7m²
Sol:carrelage
Fx Plafond hygiène en panneau
de fibre minérale 600 x 600mm
HsP: 2.26m

WC enfants
Surface : 8.6m²
Sol:carrelage
Fx Plafond Vega
HsP: 2.26m

Circulation
Surface : 16.2m²
Sol:carrelage
Fx Plafond hygiène en panneau
de fibre minérale 600 x 600mm
HsP: 2.26m

Cantine élémentaire
Surface : 62.8m²
Sol: linoléum marmoléum
Fx Plafond en tasseaux de bois 60x60 mm
H sous tasseaux bois : 2.84 m; H sous
poutre : 2.61 m

Cantine élémentaire
Surface : 53.8m²
Sol: linoléum marmoléum
Fx Plafond en tasseaux de bois 60x60 mm
H sous tasseaux bois : 2.84 m; H sous
poutre : 2.61 m

Circulation Cantine
Surface : 34.3m²
Sol: linoléum marmoléum
Fx Plafond Fx Plafond démontable en fibres
de bois Organic Twin knauf
HsP: 2.26m

Accueil cantine
Surface : 18 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond Fx Plafond démontable en fibres de bois Organic
Twin knauf
HsP: 2.35m
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Cour maternelle en cours de
 changement, attend avis MOA

EP 150

Classe de maternelle 1
Surface : 71.4 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond en tasseaux de bois 60x60 mm
H sous tasseaux bois : 2.80 m; H sous poutre : 2.56 m

WC Maternelle
Surface : 34.2 m²
Sol : Carrelage
Fx Plafond démontable en fibres de bois à ossature cachée - 600 X
1200 mm de type ORGANIC TWIN-KNAUF
HsP: 2.80m

WC élémentaire
Surface : 43 m²
Sol : Carrelage
Fx Plafond démontable en fibres de bois à ossature cachée - 600 X
1200 mm de type ORGANIC TWIN-KNAUF
HsP: 2.80m

Local entretien
Surface : 7.7 m²
Sol : carrelage
Fx Plafond : 2 plaques de plâtre BA 13
CF1h
HsP : 2.35 m

Classe de maternelle 2
Surface : 71.4 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond en tasseaux de bois 60x60 mm
H sous tasseaux bois : 2.80 m; H sous poutre : 2.56 m Circulation

Surface : 16.8 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond démontable en fibres de bois à ossature cachée - 600 X
1200 mm de type ORGANIC TWIN-KNAUF
HsP: 2.80m

Classe mutualisée
Surface : 70.54 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond en tasseaux de bois 60x60 mm
H sous tasseaux bois : 2.80 m; H sous poutre : 2.56 m

Rgt pédagogique
Surface : 18.4 m²
Sol : linoléum marmoléum
Fx Plafond : 2 plaques de plâtre BA 13 CF1h
HsP : 2.35 m

PLaN rDC 

vue Du HaLL D’eNtrée



GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL EN PISé, bOIS ET PAILLE DE LA HAUTE HERBASSE à MiRiBEL (38)

a L’éCHeLLe Des Matériaux Bio-sourCés : La terre, Le Bois et La PaiLLe

La faible consommation d’énergie d’usage est assortie d’une réflexion de réduction de l’énergie 
grise, autrement dit l’énergie nécessaire à la fabrication des produits de construction et à leur mise 
à disposition sur le chantier de l’école. L’énergie grise pouvant varier considérablement selon les 
matériaux et les produits de construction, nous avons privilégié des matériaux de construction ayant 
des cycles de fabrication courts avec peu de transformations et privilégiant autant que possible des 
productions locales réduisant les transports.

uNe Des CaraCtéristiques fortes Du ProJet est La forte utiLisatioN De 
Matériaux BiosourCés et géosourCés eN CoHéreNCe aveC La DeMaNDe exPriMée 
Par Le Maitre D’ouvrage. 

La mise en œuvre de murs porteurs intérieurs et extérieurs en terre crue, pour ses qualités esthétiques 
et ses caractéristiques physiques, associées à l’identité de l’architecture vernaculaire locale, en ont 
fait un élément fort de notre conception. ainsi, le projet met en scène ce matériau issu du lieu au 
travers de la technique du pisé qui, par son esthétique liée à sa mise en œuvre, recrée le processus 
de stratification des sols à l’échelle du mur. Cette technique ancestrale de mise en œuvre du matériau 
terre, est le procédé de construction majeur de nombreux ouvrages pluri centenaires en france, dans 
notre région et à l’étranger et dont certains, dans un parfait état de conservation, sont classés au 
patrimoine mondial de l’unesco.

en extérieur, sur la façade principale de l’entrée, le pisé accueille le public avec sa couleur ocre et sa 
texture caractéristique. a l’intérieur, la terre est utilisée à la fois pour son esthétique dans l’accueil et 
pour ses qualités d’inertie thermique et de régulateur hygrométrique dans les salles de classe. Le bois 
massif d’origine des alpes, et en priorité des massifs du vercors et de la Chartreuse est associé à la 
paille pour la réalisation du manteau isolant du bâtiment. L’utilisation du bois de châtaignier local, en 
petites sections, est recherchée.

uNe aMBiaNCe CLiMatique reCHerCHée Par L’utiLisatioN De Matériaux NatureLs, 
Peu traNsforMés et BiosourCés, Pour uNe aMBiaNCe saiNe, NatureLLe et 
CoNfortaBLe. 

> Des ossatures bois avec une isolation en paille,
> Des murs structurels intérieurs en pisé pour la stabilité thermique et hygrométrique, une inertie 
naturelle obtenue par le stockage de la chaleur en hiver et une fraîcheur restituée l’été grâce à la terre.

Pisé

Paille

Bois


