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S O M M A I R E



Le groupe scolaire de Genissieux est actuellement situé 
au centre du village à proximité de l’église et du champ 
de Mars.

Il se compose de plusieurs bâtiments abritant, une école 
maternelle (3 classes), une école primaire (5 classes), une 
cantine, un accueil de loisirs sans hébergement. 

Les prévisions d’ouverture à l’urbanisation de nouveaux 
terrains et la densification de zones pavillonnaires 
amènent les élus à programmer l’augmentation de la 
capacité d’accueil d’enfants à l’école. Leurs objectifs 
à terme est de disposer d’un groupe scolaire disposant 
de 7 classes élémentaires et de 4 classes maternelles.

Les bâtiments scolaires actuels présentent des probléma-
tiques de fonctionnement (taille, organisation spatiale,...) 
et nécessitent des travaux importants de réhabilitation 
et de rénovation énergétique (mise aux normes RE2020). 
Par ailleurs, le site actuel est contraint et ne présente pas 
les capacités foncières suffisantes pour accueillir dans 
de bonnes conditions de fonctionnement de nouveaux 
éléments de programme.

Dans ce contexte, les élus ont fait le choix d’enga-
ger la réflexion sur la construction d’un nouveau 
groupe scolaire.

Le présent cahier des charges précise les objectifs et élé-
ments de programme.
Il est le résultat d’un travail conduit avec les élus de la 
commune , des représentants de l’équipe d’enseignants 
et des responsables de l’ALSH.
Il a été élaboré à partir des besoins exprimés et par des 
visites d’équipements scolaires (école et cantine). 

La procédure retenue pour le choix d’une équipe de maî-
trise d’oeuvre est la procédure de concours sur esquisse. 
Ce document constitue le programme du concours.

10 km

VALENCE

GENISSIEUX

Carte d’identité
Habitants : 2 449 (Source INSEE - 01/01/2022)

Situation géographique : 25 km au nord de 
Valence  et à 5 km au nord de Romans-sur-Isère

La commune adhère au syndicat mixte du Scot  
du Grandrovaltain

La commune adhère à la la Communauté 
d’Agglomération Valence Romans Agglo 

Document d’urbanisme : PLU approuvé en Mars 
2018 (modification en Mai 2022)
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Préambule



Éléments de contexte
Génissieux est une commune péri-urbaine, qui s’est 
développée autour du carrefour formé par les routes 
départementales 112 (Peyrins – Châtillon-Saint-Jean), 
52 (Romans – Geyssans) et 608 (Mours-Saint-Eusèbe 
– Génissieux).

Le bourg se compose aujourd’hui :

• du centre historique qui s’est développé sous la 
forme d’un village rue qui se caractérise par un 
bâti dense et la présence de l’église, du cimetière 
et du groupe scolaire,

• de quartiers pavillonnaires construits au cours des 
40 dernières années et principalement implantés 
sur les coteaux ouest,

• d’une zone d’activité et d’une zone de sports loisirs 
à l’entrée sud du bourg,

• d’un nouveau quartier, construit à partir de 2010 
sous la forme d’un lotissement communal se 
composant d’habitat, de commerces, de services 
publics (mairie et agence postale communale) et 
d’espace public.

Ce quartier constitue aujourd’hui la centralité villageoise, 
et c’est à proximité de ce nouveau centre que les élus ont 
décidé de construire le futur groupe scolaire.

 

 1 – groupe scolaire 
 2 – site retenu pour la nouvelle   
construction

 Équipements publics
 3 – salle des fêtes
 4 –  ensemble polyvalent
 5 – bibliothèque
 6 –  parc sports et loisirs 

(foot, tennis)
 7 – mairie 
 8 – multi-accueil (crèche) 
 9 – ancienne mairie

 Commerces

 Espaces publics
 10 –  place du champ de Mars  

et place de l’Alambic
 11 – place du gymnase
 12 – place du Dauphiné
 13 – place des Chalands
 14 – place du marché
 15 – aire de jeux 
 16 – place Joseph Méaris
    17 – place de la Pierre Rousse

 A – EPHAD
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le site et le contexte urbain
Le site d’implantation du futur groupe scolaire est com-
posé des parcelles ZI 305 (propriété communale) et ZI 196 
(propriété privée). Celles-ci sont localisées à proximité 
du carrefour formé par les routes départementales 52 et 
608, à proximité des principaux équipements publics de 
la commune et en continuité du nouveau cœur de village.

Le site a une surface d’environ 32 000 m² (forme rectan-
gulaire d’une longueur d’environ 260 mètres)

Le terrain est bordé :

• au nord par la place du Dauphiné (espace 
sommairement aménagé servant de parking 
particulièrement pour les manifestations se 
déroulant dans la salle des fêtes et le gymnase tout 
proche), et par un quartier d’habitat pavillonnaire,

• au sud par les terrains de sports communaux 
(terrain de foot et de tennis) et leurs constructions 
annexes,

• à l’est par un espace encore agricole, sur lequel 
la commune a également mis un emplacement 
réservé, et par un bassin d’infiltration

• à l’ouest par la bibliothèque communale (située au 
rdc d’un immeuble résidentiel) et une aire de jeux 
pour enfants.

• au sud ouest par L’EHPAD (construction imposante 
d’une typologie R+2),

La façade ouest du terrain communal est desservi par 
la rue de la Mère d’eau  qui débouche sur le carrefour 
giratoire formé par les routes départementales 52 et 608.
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Zone US : zone réservée aux équipements collectifs à vocation éducative,  
culturelle, de sports et loisirs

ER 1 : Extension des installations sports / loisirs et école

ER 2 : Équipement public, éducatif, culturel, sportif et/ou de loisirs

Éléments protégés au titre de l’article L151-19 et L 151-23 du code de 
l’urbanisme

Éléments de paysage / espace vert 

Linéaire de rues le long duquel le changement de destination des commerces 
est interdit

le plan local d’urbanisme, plan de zonage
La zone US est une Zone urbaine réservée aux équipements collectifs à vocation édu-
cative, culturelle, de sports et de loisirs.

Principales contraintes d’urbanisme :

• Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 m par rapport  
à l’alignement actuel ou futur des voies et places, sauf pour l’aménagement,  
la reconstruction ou l’extension d’une construction ne respectant pas cette règle,  
à condition de ne pas aggraver le non-respect.

• Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives à une 
distance au moins égale à la demi hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m.

• La hauteur des constructions est limitée à 14 m au sommet. La hauteur est 
mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, en tout point  
de la construction. 

Les servitudes (Emplacement Réservé) inscrites dans le PLU, traduisent la volonté com-
munale de maîtriser le développement de l’urbanisation sur ce secteur et de conforter 
sa vocation d’accueil d’équipements publics.

Les parcelles concernées par le projet ne sont pas couvertes par un PPRI. Dans les années 
1980, lors d’un violent orage, des eaux de ruissellement provenant du versant nord au 
projet, se sont accumulées dans ce secteur. Depuis, la commune a réalisé d’importants 
travaux pour résoudre ces problèmes (canal / bassin d’infiltration). Pour autant, par 
mesure de sécurité, les élus souhaitent que soit prévue une surélévation des bâtiments 
de 40 cm par rapport au terrain naturel.
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Les réseaux
L’ensemble des réseaux sont situés en limite ouest des 
parcelles ZI 305 et ZI 196 :

- Réseau d’eau potable - gestion en régie par le 
Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse 
(SIEH) du réseau et de la distribution d’eau potable

- Réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales -  com-
pétence de Valence Romans Agglomération pour 
l’exploitation et l’entretien du réseau.

- Eclairage public - compétence de Valence Romans 
Agglomération.

- Distribution de gaz - réseau et disitribution géré par 
GRDF

- Irrigation - gestion du réseau par le Syndicat 
d’Irrigation Drômois

- Réseau de l’ASA des Fontaines

 Réseau éclairage public
 Réseau d’irrigation
 Réseau eaux pluviales
 Réseau eau potable
 Réseau eaux usées
 Réseau ASA des Fontaines
 Réseau GRDF

ZI 305

ZI 196

ZI 303

ZI 319
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Éléments de programme

Le programme retenu est :
• La construction d’un groupe scolaire composé :

 > d’une école élémentaire de 7 classes ;
 > d’une école maternelle de 4 classes ;
 > d’un restaurant scolaire en liaison froide ;
 > de locaux pour l’accueil de loisirs sans 

hébergements ;
 > de préaux et de cours propres à chacune des 

écoles.
Les élus souhaitent que certains espaces puissent avoir 
un fonctionnement mutualisé entre différents utilisateurs 
(exemple : salle de motricité ou d’art plastique partagés 
entre école et accueil de loisirs) ; l’organigramme présenté 
tient compte de ces contraintes de fonctionnement qui 
devront être rigoureusement intégrées.

L’implantation du futur bâtiment et son organisation 
intérieure devront permettre de réaliser une extension. 
Celle-ci sera calibrée sur la construction de 2 nouvelles 
salles de classe, une en maternelle et une en élémentaire.

• L’élaboration d’un schéma général d’aménagement 
des parcelles 305, 196, 303 et 319 (place du 
Dauphiné).

Celles-ci ont pour vocation a accueillir des espaces publics 
en lien avec la construction du futur groupe scolaire
( parking, liaison piétonne, parc arboré)

Le futur groupe scolaire devra être conforme à l’ensemble 
des règlementations relevant des établissement recevant 
du public et particulièrement en matière :
- de Plan Particulier de Mise en Sûreté (alarme PPMS, 
incendie, anti-intrusion et risques majeurs)
- d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

SURFACE (en m²)
École élémentaire 810 m²
École maternelle 660 m²
Accueil de loisirs 140 m²
Entrée 70 m²
Locaux techniques 30 m²
Restaurant scolaire 280 m²
Total Surface utile bâtiment arrondi à 1 990 m²

Surface Espaces extérieurs 3 325 m²

Total emprise projet  5 315 m²
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Groupe scolaire
Organigramme fonctionnel

LOCAUX  MATERNELLE

ACCUEIL 
DE LOISIR 
PERISCOLAIRE

classe 4
70 m²

salle de 
motricité

 
100 m²

classe 3
70 m²

COUR COURCOUR

rgt. rgt.rgt.

classe 2
70 m²

loc. 
ménage 

6 m²

loc. ménage 
6 m²

san. adultes 
12 m²

salle réu.
animateurs

25 m²

rgt.
20 m²

rgt.
20 m²

rgt.
10 m²

LOCAUX  ÉLÉMENTAIRE

classe 1
65 m²

classe 7
65 m²

classe 6
65 m²classe 5

65 m² salle 
d’activité 

70 m²

bureau 
direction 

16 m²

salle photocopieur
5 m²

salle  
enseignants 

25 m²

infirmerie 
RASED 
20 m²

classe 4
65 m²

rgt.

classe 3
65 m²

rgt.

classe 2
65 m²

rgt.rgt.

rgt.

salle 
d’activité 

80 m²

rgt.

rgt.

rgt.

loc. ménage 
6 m²

sanitaires 
20 m²

sanitaires 
20 m²

san.  
adultes 
12 m²

TECHNIQUE

chaufferie
20 m²

loc. tech.
10 m²ENTRÉE

HALL
ALSH

SAS

repos 
35 m²

repos 
35 m²

local lingerie 
10 m²

local  
ATSEM 
25 m²

sanitaires 
40 m² classe 1

70 m²

bureau 
direction 

10 m²

salle  
enseignants 
20m²

rgt.

salle d’art 
plastique 

70 m²

rgt.

HALL
MAT.

HALL
EL.
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Locaux Surfaces 
nécessaires 

(en m²)

Nb. de 
locaux

Surface 
unitaire  
(en m²)

Localisation préférentielle
Lien avec autres locaux

Équipements particuliers

MATERNELLE
4 Salles de classe 280 4 70  – côté cour de récréation  – 2 éviers (1 évier adulte double avec égouttoir, eau chaude/froide + 1 évier enfant, eau 

tiède et déclenchement automatique) 
 – placards fermés de 5 ml minimum
 – porte d’accès direct sur la cour et porte inter classes
 – câblage RJ45 dont 1 classe câblée pour 6 postes ( classe directrice)
 – branchement vidéoprojecteur (ou TV murale) 
 – WIFI
– WC dans chacune des classes

Salle de repos 70 2 35 – pas proche de la salle de motricité
– très proche des classes PS et MS
– bonne isolation phonique

 – possibilité d’occultation
  – porte de communication à galandage

Local ATSEM 25 1 25 – lien direct ou à minima visuel sur le bloc 
sanitaire

 – nombreux rangements
 – évier, frigo, rangements, plans de travail confortables, machine à laver la vaisselle, 

Local lingerie 10 1 10 – liaion directe avec local ATSEM  – lave linge et sèche linge
 – stockage du linge

Bureau direction 10 1 10 – à proximité immédiate de l’entrée
– à proximité de la salle de classe directrice

 – prévoir 1 prise RJ45
 – WIFI

Salle enseignants 20 1 20 – à proximité ou attenant au bureau 
de direction

 – prévoir rangement
 – coin kitchenette 

Salle motricité
et local de rangement

100 1 100  – salle mutualisé avec l’accueil de loisirs
lien direct avec l’alsh 

– placard sur 2 côtés pour rangement matériel avec étagères  sur tout le pourtour du local 
de rangement20 1 20

Salle de rangement 
périscolaire

10 1 10  – liaison directe avec la salle de motricité - prévoir étagères sur tout le pourtour

Sanitaires enfants 40 1 40  – vue et liaison avec local ATSEM
 – accès direct à la cour

 – 12 Robinets à déclenchement automatique eau froide pour boire + support pour verres 
pour 120 verres (4 classes de 30), répartis en 3 ou 4 emplacements
 – 12 Robinets eau tiède pour le lavage des mains avec 1 (ou 2) manettes, à hauteur 
d’adulte, permettant d’ouvrir l’ensemble des robinets
 – 12 WC enfants (dont une partie en urinoir )
- douche

Sanitaire adultes 12 1 12  – proche de la salle des enseignants  – 2 WC dont 1 pmr
Local ménage 6 1 6  – évier et vidoir  pour eaux sales.

 – placard sécurisé pour les produits d’entretien et placard vestiaire
Sous total 603
Circulations 60 Circulation de 3 mètres de large environ avec porte-manteau de parts et d’autres pour 

cartable et vêtements.
Total arrondi 660
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Locaux Surfaces 
nécessaires 

(en m²)

Nb. de 
locaux

Surface 
unitaire  
(en m²)

Localisation préférentielle
Lien avec autres locaux

Équipements particuliers

ÉLÉMENTAIRE
7 salles de classe 455 7 65  – liaison entre les classes

 – sortie directe vers l’extérieur pour chaque 
classe

 – double évier 
 – placards 5 m linéaires sur 4 niveaux de rangement
 – 1 écran numérique dans chaque classe

salle d’activité
et son rangement

80 1 80   – salle avec double évier
5 1 5  

salle d’art plastique et son 
rangement

70 1 70 – salle mutualisé avec l’accueil de loisirs
lien direct avec l’alsh

 – double évier

5 1 5 rangement avec des étagères pour ranger le papier format raisin  50 x 65
salle enseignants 25 1 25  – coin kitchenette et placards dont rangement suspendu pour cartes de géographie (4 m 

linéaire sur 4 niveaux de rangement)
salle photocopieur 5 1 5  – liaison directe avec la salle des professeurs  – prévoir rangement stockage papier
salle infirmerie / RASED 20 1 20  – prévoir placard
bureau direction 16 1 16  – liaison directe avec la salle de classe  – prévoir placard
sanitaire adultes 12 1 12  – proche de la salle des enseignants  – 2 WC dont 1 pmr
sanitaires enfants 40 2 20  – 1 bloc fille et 1 bloc garçon avec lave mains et urinoirs

- prévoir des portes pas trop lourdes entre toilettes et classes afin qu’elles puissent être 
manipulées par les enfants en toute autonomie.

local ménage 6 1 6  – évier et vidoir  pour eaux sales.
 – placard sécurisé pour les produits d’entretien et placard vestiaire

salle bibliothèque / 
informatique

 – espace aménagé dans 1 des 2 classes vides

Sous total 739
Circulations 75  – prévoir porte manteaux en quantité suffisante pour 7 classes
Total arrondi 810
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Locaux Surfaces 
nécessaires (en 

m²)

Nb. de 
locaux

Surface uni-
taire (en m²)

Localisation préférentielle
Lien avec autres locaux

Équipements particuliers

ACCUEIL DE LOISIRS / PÉRISCOLAIRE
Salle d’activité et son 
rangement

70 1 70  – prévoir rangements muraux et un double évier
20 1 20

Salle de réunion animateurs 25 1 25  – coin kitechenette .
 – vestiaires avec placard

Stockage matériel motricité 10 1 10  – liaison directe avec la salle de motricité
Sanitaire adultes  – utilisation des sanitaires écoles  
Sanitaire enfants  – utilisation des sanitaires écoles 
Local ménage 6 1 6  – évier et vidoir  pour eaux sales.

 – placard sécurisé pour les produits d’entretien et placard vestiaire
Sous-total 131
Circulation 10
Total 140

ENTRÉE
Sas thermique 30 1  – espace de distribution vers la maternelle, 

l’élémentaire et l’alsh
– prévoir double porte
– prévoir 100 porte manteaux dans le hall pour l’accueill de loisirs
- prévoir visiophone avec commande d’ouverture dans les deux écoles et dans 
l’accueil de loisirs

Hall 20 1  – maternelle
10 1  – élémentaire
10 1  – accueil de loisirs

Total 70

TECHNIQUE
Chaufferie 20 1 – accès direct depuis extérieur – à repréciser selon mode chauffage choisi
Local technique 10 1 - mise en oeuvre d’une aspiration centralisée couvrant l’ensemble des espaces.
Total 30 1 30
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Restaurant scolaire
Organigramme fonctionnel

ESPACE  
DE RESTAURATION

OFFICE  
CULINAIRE

LOCAUX 
DU PERSONNEL

ACCÈS COUR

livraison
entrée personnel

sortie  
de secours

sanitaires 
20 m²

accueil 
20 m²

salles de restauration 
150 m²

élémentaire maternelle
esp.  

réchaufage 
25 m²

stock 
10 m²loc. déchets 

5 m²

plonge 
10 m²

vestiaire 
sanitaires 
employés 

10 m²
loc.  
ent.

ENTRÉE
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Locaux Surfaces 
nécessaires  

(en m²)

Localisation préférentielle
Lien avec autres locaux

Equipements
 particulièrs

ESPACE DE RESTAURATION
accueil / vestiaires 20 Prévoir une porte de grande largeur entre l’accueil et la salle de restauration.

Prévoir de la transparence ente l’accueil et la salle de restauration (cloison 
vitrée)

sanitaires enfants
espace lave-mains

20 sanitaires mutualisables avec l’école suivant la localisation Prévoir 2 WC dont 1 taille maternelle et 1 taille adulte et plusieurs lave-mains

salles de restauration 150 en relation directe avec entrée / accueil
liaison directe avec un espace extérieur «cour» et disposant d’un grand auvent 
permettant de disposer les tables en extérieur

Prévoir une fontaine à eau en libre service pour les enfants
Salles pour 150 rationnaires 
Prévoir 2 salles (maternelle et élémentaire) ou imaginer un dispositif architec-
tural (par ex. cloison amovible)permettant des sous-espaces petits et grands
Prévoir une bonne acoustique
Aménagement intérieur avec des tables de 8 places rectangulaires

OFFICE CULINAIRE
stockage et chambre froide 10 en relation directe avec l’extérieur et l’espace de réchauffage
espace de réchauffage 25 en relation directe avec les salles de restauration, la plonge et la chambre froide prévoir circuits propre et sale
plonge 10 en relation directe avec les salles de restauration, l’espace de réchauffage et le 

local déchets
local déchets 5 en relation directe avec l’extérieur et avec la plonge local déchets nécessaire si pas de container à proximité

cela peut être un abri couvert
LOCAUX DU PERSONNEL
vestaires / sanitaires employés 10 accès à l’extérieur prévoir vestiaires séparés homme et femme avec cloison coulissante entre les 

deux pour en faire un unique vestiaire en l’absence d’homme
avec douche, wc, placards
accessibles PMR

local entretien 5 lingerie dans le groupe scolaire vidoir, lave-linge, séchoir, stockage petit matériel
Sous total 255
Circulation 25
TOTAL 280 m²
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Les espaces extérieurs et abords
Surfaces 

nécessaires 
(en m²)

Localisation préférentielle
Equipements particuliers

Prévoir un cheminement extérieur à l’abri qui relie tous les bâtiments
Prévoir un espace sécurisé et abrité à l’intérieur de l’école pour une vingtaine de vélos
Cour élémentaire

1 125
- arbres, revêtements différents selon les activités, tracés au sol, gazon et revête-
ments drainant
- bac à sable et point d’eau
- terrain goudronné pour pratique du basket : plateforme de 22x30 mètres avec 
traçage et équipement pour le basket et cage de foot
- prévoir porte-manteaux

Préau élémentaire 180
Cour maternelle 1 000 - arbres, gazon et revêtement drainant

- bac à sable et jeux d’enfants
- point d’eau
- prévoir porte-manteaux

Préau maternelle 180
Locaux de rangement 
– Maternelle
 – Élémentaire
 – ALSH

15
15
15

locaux intégrés à la construction avec accès direct à la cour ou dans une «cabane» 
dans la cour

Jardin potager 25 jardin commun aux écoles élémentaire et maternelle et à l’accueil de loisirs.

Parvis et garage à vélos 320 m² Prévoir un espace abrité à l’extérieur de l’école pour les parents accompagnants : 
capacité au moins une vingtaine de vélos.

Espaces verts d’entretien 
autour des bâtiments

450 m²

TOTAL 3 325m²
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Schéma général d’aménagement

divers terrains  
de sports

jeux de pétanque

futur local bouliste

parc arboré avec jeux 
d’enfants et parcours santé

cours écoles

Les élus souhaitent élaborer un schéma général d’amé-
nagement sur l’ensemble des parcelles concernées par 
le projet de construction du futur groupe scolaire.

Les éléments de programme à organiser sur le site sont : 
 – les espaces bâtis : école, ALSH, cantine
 – les cours d’école
 – les abords de l’école, dont un parc arboré avec espace 
de jeux ouverts à tous les habitants,
 – des espaces de jeux de boules,
 – des espaces de stationnement dédiés au fonctionne-
ment de l’école
 – des cheminements doux permettant de rejoindre les 
terrains de sport au sud.

Les enjeux de cette réflexion globale relève :
 – de la volonté d’organiser la desserte et les accès  du 
futur groupe scolaire sans compromettre le fonctionne-
ment général du site,
 – d’optimiser et de mutualiser l’espace de stationnement 
et de requalifier la «place du Dauphiné» 
 – de proposer des espaces publics qui ne soient pas des 
«délaissés» mais participent à la qualité générale du site,
 – d’organiser les cheminements doux à l’échelle du quar-
tier (lien entre le centre village et les espaces de sports)
 – d’apporter de la cohérence dans le traitement général 
du site
 – de réfléchir globalement aux accès et circulation des 
véhicules.

école maternelle, 
élémentaire, accueil 
loisir et  restaurant 

scolaire
terrain  

de basket

1

1

chemin piéton sécurisé pour les enfants pour 

accéder du village aux terrains de sport

jeux de longue

circulation des 

véhicules

30m

22
m

26m

14
m
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La construction du futur groupe scolaire s’inscrit dans 
le cadre de la Réglementation environnementale 2020 
(RE 2020) applicable à compter du 1er juillet 2022 aux 
constructions neuves et visant trois objectifs prioritaires :

1.  La faible empreinte carbone du bâtiment  
tout au long du cycle de vie

2.  La sobriété énergétique et la décarbonation 
de l’énergie

3.  Le confort thermique des occupants en période 
de canicule

Ces objectifs seront atteints par de multiples mesures 
allant du choix des matériaux de construction au choix de 
l’énergie de chauffage, en passant par la conception du 
bâtiment, son implantation, ses abords, son utilisation…
Les préconisations du présent programme visent à res-
pecter les objectifs de la RE 2020, à maximiser le confort 
des usagers, à réduire les frais de fonctionnement de la 
commune, à faciliter l’usage du bâtiment par ses occu-
pants, à utiliser des systèmes économiques ou utilisant les 
énergies renouvelables, à réaliser un bâtiment exemplaire 
vis-à-vis des administrés.

Dans une école, une telle démarche a également une 
valeur pédagogique. 

Implantation et conception du bâtiment

La RE 2020 met en avant une conception bioclimatique 
des bâtiments. La conception bioclimatique consiste à 
mettre à profit les conditions climatiques favorables, 
tout en se protégeant de celles qui sont indésirables, 
ceci afin d’obtenir le meilleur confort thermique. En 
période froide, une architecture bioclimatique favorise les 
apports de chaleur gratuits et diminue leurs pertes tout 
en assurant un renouvellement d’air suffisant. En période 
chaude, elle réduit les apports caloriques et favorise le 
rafraîchissement.

Ainsi on veillera par exemple :

• à orienter le bâtiment vers le sud,

• à le protéger des vents dominants,

• à optimiser sa compacité,

• à aménager des pièces tampons (peu chauffées) 
côté nord (rangements, sanitaires…),

• à profiter des apports solaires passifs en hiver  
et à s’en protéger l’été.

L’architecture du bâtiment devra être respectueuse du 
site, en termes d’implantation (prise en compte des rive-
rains), de volumétrie et faire clairement apparaître sa 
vocation (équipement public et groupe scolaire).

Un élément «symbolique» construit en molasse pourra 
permettre de rappeler la présence de ce matériau sur 
le site.

1.  La faible empreinte carbone du bâtiment  
tout au long du cycle de vie

Le choix des matériaux :

Le choix des matériaux devra être justifié en matière 
de coût global (mise en œuvre, entretien, maintenance, 
remplacement).
Il est recommandé de privilégier l’utilisation de maté-
riaux et matériel locaux, pour limiter leur empreinte car-
bone ; ou de conception et de fabrication française le cas 
échéant. Il conviendra d’utiliser les «Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire» (FDES) et les «Profils 
Environnementaux des Produits» (PEP).

Le bois :

Le bois peut être utilisé pour l’ossature du bâtiment, les 
menuiseries, les rangements, les volets et les protections 
solaires extérieures... Son utilisation se justifie de deux 
manières :
• le bois est une ressource abondante dans 

le Vercors et le Royans, qui offre des essences en 
quantité abondante, adaptées à la construction 
comme le sapin, l’épicéa… 

• le bois stocke du CO2 pour sa croissance : 
l’utiliser pour la construction contribue à réduire 
les dégagements de CO2 dans l’atmosphère.

Pour ce bâtiment, les élus sont opposés à l’utilisation 
du bois en bardage.

Les isolants naturels :

Les matériaux de construction sont généralement choisis 
au regard de critères tels que leur aptitude à l’usage, leur 
qualité technique, ou encore leur coût.

Éléments de qualité du projet
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Cependant, d’autres critères peuvent être considérés, tels 
que l’impact environnemental du matériau, sa contribu-
tion au confort de mi-saison, la qualité de l’air intérieur 
(les fibres d’isolant se retrouvant inévitablement dans 
l’air que les usagers vont respirer)…

Il est recommandé de favoriser l’usage de matériaux 
locaux, à faible impact sanitaire et environnemental.

La ouate de cellulose, le chanvre ou encore la laine de 
bois sont les plus à même de satisfaire ces critères. La 
laine de bois a également l’avantage d’être plus dense 
que les autres isolants, ce qui lui confère un pouvoir de 
déphasage, c’est-à-dire de retarder l’entrée de la chaleur 
provenant du rayonnement des toitures et d’améliorer 
ainsi le confort du bâtiment en mi-saison, tout en isolant 
l’hiver.

2. La sobriété énergétique et la décarbonation  
de l’énergie

2.1 Réduction des besoins en énergie

La conception d’un bâtiment sobre en énergie aura de 
multiples avantages, qu’ils soient environnementaux, 
pédagogiques ou sur ses frais d’exploitation.

Comme vu plus haut, une conception bioclimatique 
permettra d’atteindre ces objectifs. D’autres mesures 
peuvent y contribuer.

• Renforcer l’enveloppe thermique du bâtiment 
(isolation) permettra à la fois de limiter les besoins 
en chauffage, mais également d’améliorer le 
confort d’intersaison. Les points de vigilance sont :

 > des murs isolés (coefficient de résistance 
thermique « R » élevé),

 > la limitation des parois vitrées au bénéfice de 
murs isolés (ce qui facilitera également l’affichage 
et l’aménagement de rangements),

 > des vitrages isolants (« Uw » faible) et à facteur 
solaire modeste (« Sw » faible),

 > des portes d’accès isolantes (« Ud » faible),
 > des plafonds à isolation renforcée avec l’utilisation 

de matériaux denses (laine de bois), pour isoler 
tout en améliorant le confort d’intersaison.

• Limiter les hauteurs sous plafonds aura 
de multiples avantages :

 > réduire les volumes à chauffer,
 > éviter la stratification de la chaleur,
 > améliorer le confort acoustique.

Par ailleurs des plafonds trop hauts sont sources d’incon-
fort pour les utilisateurs

• Soigner l’étanchéité à l’air, avec réalisation d’un 
test intermédiaire à la fin du gros œuvre et 
validation obligatoire par un test en fin de chantier. 
Un renouvellement d’air performant (VMC double-
flux) deviendra alors impératif,

• Le choix des émetteurs de chaleur est 
important. Les émetteurs doivent être réactifs, 
permettant de répondre à la forte intermittence 
caractéristique des écoles, dont les salles de 
classe sont véritablement occupées seulement 
15 à 20 % du temps pendant la saison de chauffe. 
Ainsi on privilégiera des radiateurs équipés de 
robinets thermostatiques, plutôt qu’un plancher 
chauffant. Dans l’hypothèse où les enseignants 
souhaiteraient optimiser l’utilisation des murs 
(rangements, affichages), on optera pour des 
radiateurs de surfaces modestes, fonctionnant 

à haute-température. Le choix d’un chauffage 
à haute-température induira un système de 
production de chaleur de type "chaudière", alors 
que des radiateurs plus encombrants fonctionnant 
en basse-température permettront des solutions 
de type "pompe à chaleur". 

2.2 Production d’énergie

• La production de chaleur

Optimiser l’utilisation des murs par les usagers (range-
ments, affichages), pourrait conduire au choix de radia-
teurs peu encombrants, fonctionnant à haute-tempéra-
ture. La haute-température exclue de fait les pompes à 
chaleur (air/eau ou eau/eau) qui, pour conserver un haut 
rendement, doivent produire de l’eau de chauffage basse-
température. Le choix d’une pompe à chaleur est donc 
possible, mais entraînera la mise en œuvre de radiateurs 
aux surfaces plus importantes qu’en haute-température. 

Si un système de chauffage à haute-température est 
retenu, ce choix orientera vers une chaudière régulée. 
Dans ce cas, le bois granulé constitue une option aux 
multiples avantages :

 > ressource locale, neutre en carbone,
 > kWh trois fois moins cher que l’électricité,
 > inflation la moins importante de toutes les sources 

d’énergie,
 > valorisation de déchets de scieries,
 > combustible standard dont la qualité n’a pas à être 

vérifiée,
 > investissement moins élevé que pour du bois 

déchiqueté.
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Dans tous les cas, le choix final de la production de 
chaleur sera décidé suite à une étude de choix éner-
gétique en phase d’étude préliminaire (coût global 
investissement-fonctionnement, souplesse, impacts 
environnementaux…).

Énergie solaire

L’énergie solaire peut permettre la production d’eau 
chaude sanitaire, via des capteurs thermiques et / ou 
la production d’électricité par la mise en œuvre de cap-
teurs photovoltaïques. La mise en oeuvre de ces équipe-
ments seront étudiés par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et 
analysés selon des critères liés aux investissements, aux 
impacts environnementaux et aux incidences sur le parti 
pris architectural  (toiture en pente, orientation)

3. Confort des usagers

3.1. Le confort acoustique

Le confort acoustique des usagers est un enjeu et une 
cible prioritaire dans la conception des espaces.

Plusieurs paramètres devront être intégrés :

 > systèmes d’absorption acoustique dans les volumes 
intérieurs et sous le préau,

 > implantation et orientation du bâtiment,
 > organisation intérieure des locaux.

Par ailleurs le projet ne devra pas apporter des nuisances 
vers les riverains proches.

Une note présentant le traitement acoustique sera réa-
lisée en phase APS. 

3.2. Le confort visuel

Le confort visuel des salles de classes est également un 
enjeu prioritaire et la conception devra intégrer les prin-
cipes suivants :

 > privilégier la lumière naturelle issue d’ouvertures 
au Nord,

 > optimisation des vues tout en évitant les entrées 
de lumière directe,

 > dimensionnement de l’éclairage artificiel en 
répondant aux exigences réglementaires et choix 
de luminaires performants et confortables (LED, 
Indice de Rendu des Couleurs…).

Une note présentant l’éclairement naturel des locaux, 
avec calcul du Facteur Lumière Jour (FLJ) sera réalisée 
en phase APS. 

4.  Dispositions facilitant l’entretien, la maintenance 
et l’utilisation du bâtiment

4.1 L’entretien et la maintenance

La conception devra favoriser la mise en œuvre de sys-
tèmes faciles à entretenir de façon régulière. Les dispo-
sitions suivantes seront appliquées : 

 > matériaux facilement nettoyables,
 > nettoyage des vitres depuis l’intérieur du bâtiment,
 > protections solaires amovibles pour le nettoyage 

extérieur des vitres,
 > accès aisés aux équipements techniques (VMC…).

4.2 Dispositions facilitant l’utilisation du bâtiment

D’une manière générale, l’équipe de maîtrise d’œuvre 
s’attachera à proposer dans la mesure du possible, des 
solutions "low tech", utilisant le moins de sophistica-
tion, de robotisation, d’automatisation possible. Une telle 
démarche facilitera l’appropriation du bâtiment par les 

usagers, garantissant durablement ses performances 
énergétiques et son confort.

Par ailleurs, il sera demandé à l’équipe de maîtrise 
d’œuvre l’élaboration d’outils vulgarisés d’utilisation du 
bâtiment, sous forme de notices, d’affiches, de guides… 
Ces documents traiteront :

 > des caractéristiques du bâtiment 
(eau, énergie, confort…),

 > des gestes quotidiens visant à la préservation 
de l’environnement (informatique, usage de l’eau, 
fermeture des portes…),

 > des procédures techniques liées au confort 
d’intersaison (manipulations des protections 
solaires le matin, midi, fin de journée, ventilation 
nocturne…).
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Éléments de programme : approche budgétaire

Construction du groupe scolaire, alsh, cantine 
Bâtiment (1 990 m² Surface Utile) : 4 378 000 € HT 
Ratio utilisé 2 200 € HT / m²

Aménagement espaces extérieurs
Parvis, aire de service, espaces récréatifs, clôture, aménagements 
paysagers : 197 000 € HT

TOTAL TRAVAUX : 4 575 000 € HT

Honoraires et frais divers 
• Honoraires de maîtrise d’oeuvre
• Bureau de contrôle
• CSPS
• Etude de sol
• Géomètre
• Frais de concours

TOTAL HONORAIRES ET FRAIS DIVERS : 915 000 € HT

COUT D’OPERATION : 5 490 000 € HT 
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