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Une nouvelle entrée de Ville que les habitants d’Yssingeaux ont adoptée , dès le début du chantier. 

Qu'il soit bardage extérieur, platelage ou matériau structurel dans les parties neuves du 

campus d'Yssingeaux, le bois traduit un haut degré d'exigence perceptible aussi bien dans 

ses finitions que dans le traitement des points particuliers. 

Les élèves du lycée agricole George Sand d'Yssingeaux en Haute-Loire fêtent leur première 

année sur un campus entièrement reconfiguré et agrandi, par de nouvelles constructions 

qui ont doublé la surface existante. 

La concrétisation de ce vaste projet architectural, par l'agence d'architecture Chomette-

Lupi et Associés-Architectes et son agence régionale : BEHC Architectes Rhône-Alpes-P. 

Chomette, de cet ancien établissement des années soixante, composé de bâtiments hété-

rogènes et épars, aura nécessité quatre longues années de travaux sans que soit inter-

rompu, ni l'enseignement, ni l'hébergement des élèves.  

Pouvant accueillir jusqu'à 470 étudiants parmi lesquels 210 internes, le lycée regroupe des 

bâtiments d'enseignement général et spécialisé, un nouvel internat, une demi-pension, des 

locaux horticoles et agricoles, un centre de formation (CFPPA), plusieurs logements de 

fonction ainsi qu'un centre équestre en bordure de site. 

 
Une nouvelle entrée, accédant à un coeur d’ilot melant bois et paysage. 
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Présent sur l'ensemble du projet, le bois et le Douglas réalise le trait d'union entre 

bâtiments neufs et existants. A la fois revêtement de façades, élément structurel et plate-

lage extérieur, il fait l'objet de multiples déclinaisons. Le matériau est associé au métal 

pour réaliser la charpente du manège du nouveau centre d'enseignement du cheval. Là, 

des poutres treillis de 6,60 m d'entraxe, composées d'arbalétriers en bois sous-tendus par 

des profilés métalliques tubulaires, franchissent des portées de 25 m sans point d'appui 

intermédiaire. Les éléments reposent d'un côté sur une file de poteau en bois de 8,50 m 

de haut, de l'autre sur des porteurs en béton. 

     
Le Douglas en trait d‘union 

Pour le nouvel internat du lycée, c'est une construction en bois de trois niveaux, sur 

rez de chaussée et d'une tenue au feu de 1 h qui s'élève sur le socle en béton du RdC. Il 

est l’un des tout premier internat et établissement recevant du Publics (ERP) qui est entiè-

rement constitués par des structures bois, tant en façades, planchers ou charpentes et 

avec de telles contraintes pour des locaux de sommeil. 

Le bois est ici utilisé sous forme de structure poteaux-poutres, de planchers solivés, mais 

aussi de murs de refends et de murs de façades, le noyau en béton des trois cages d'es-

calier participant à la stabilisation du bâtiment. 

Autre typologie en bois au niveau du bâtiment administratif sur pilotis et dalle béton ou 

encore du réfectoire du lycée, où sont combinés une structure poteau-poutre en lamellé-

collé et une façade mur rideau cintrée avec menuiseries bois  
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Au niveau des bâtiments existants, un important travail a été mené pour isoler par 

l'extérieur des locaux très déperditifs. Le bois se prête à de multiples calepinages de bar-

dages et de panneaux de façades colorés en stratifié compact, où varie le sens de pose, 

les pleins et les creux, et les techniques. Liteaunage et tantôt double liteaunage rattrapent 

les décrochés des façades. 

   

Douglas local : 
L’Auvergne possédant l'un des principaux massifs français de Douglas, avec le 

soutient d’Auvergne Promobois et d'Inter Forêt Bois 42, les architectes ont souhaités que 

cet essence soit utilisée majoritairement dans ce projet et cela dès le concours. 

Dotée d'une bonne résistance mécanique et d'une durabilité naturelle en extérieur, cette 

essence est employée en bardages et en pare-neige sur toutes les façades » (qualité d'aspect 

1), mais également en pièces d'ossature sur les auvents extérieurs. Les bois structurels sont 

traités autoclave et revêtus d'une lasure de protection incolore. A l'intérieur des bâtiments, 

les éléments structurels font quant à eux appel à du sapin épicéa, tandis que les pontons qui 

relient les différentes entités entre elles mettent en oeuvre un platelage en chêne. 
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Partout, un haut niveau de qualité a été requis tandis qu'un grand soin a été apporté à la 

définition et à la réalisation des nombreux détails moyennant le respect d'une enveloppe 

budgétaire serrée à moins de 1000 euros HT/m2. (995 euros/M2 pour une shon crée de 

12.000 m2 et 9.000m2 de réhabilités pour un budget travaux hors taxes de 21,1 M d’euros 

H.T (valeur fin 2014, DGD). 

Outre l’habillage extérieur, le douglas a été utilisé pour composer les murs des façades et 

des structures, les planchers et les poutres des charpentes en lamellé-collé fournis par 

l’entreprise Cosylva. « Nous avons travaillé la mixité avec le béton via plusieurs méthodes 

constructives en association avec le Bet Sylva Conseil. Le bois a besoin de béton et le béton 

a besoin de bois », note Pierre Chomette. Les fondations, rez-de-chaussée et « squelettes 

» des escaliers sont en béton. Pierre Chomette, qui avait déjà travaillé en mixant bois et 

béton au lycée des métiers Victor-Laloux à Tours, pour la Région Centre, a su contourner 

les difficultés liées au mariage des matériaux.  

Cette réalisation marque l’aboutissement de dix ans (de la sélection au concours à la li-

vraison), de travail conjoint mené par les architectes Chomette-Lupi et Associés avec le 

BET Sylva Conseil pour l’ingénierie bois et le BET Altaïs pour les structures en béton, dans 

le cadre d’un chantier en lots séparés confié à des entreprises locales et avec le recours à 

de nombreux prototypes en grandeur réelle » 

L‘INTERNAT : UNE STRUCTURE EN BOIS DE TROIS NIVEAUX OÙ  
LE DOUGLAS EST PRÉSENT SUR TOUTES LES FACADES ET DANS UN  

CALEPINAGE ORIGINAL 

 

Le nouvel internat du lycée George Sand est l'un des premiers  
ERP avec locaux de sommeil et à avoir recours à une construction 

entièrement en bois.  
Parfois, l’utilisation du douglas a été très techniques. « L’internat de 260 chambres, avec 

WC et douches communs à deux, répond à la réglementation très exigeante des locaux de 

sommeil. C’est un des premiers internats français tout en bois et sur trois niveaux. La 

structure bois assure un degré coupe-feu d’une heure. »  

Voilà une réalisation qui va « tordre le cou » à des affirmations mal fondées sur la tenue 

au feu du bois. L’histoire des trois petits cochons a évolué et le loup à què bien se tenir ! 

Ceci à tel point que les casernes de pompiers de la Haute Loire y ont réalisés plusieurs 

exercices et s’y sont retrouvés pour leur réunion régionale ! 
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Développée avec l'assistance du Bet spécialisé Sylva Conseil, la typologie mise en œuvre 

relève le défi posé par une réglementation incendie drastique, des contraintes acoustiques 

élevées et le manque de référence sur le sujet - un vide désormais comblé grâce à l'impli-

cation et l'innovation de de la filière bois capable de concevoir des immeubles de plus de 8 

étages en bois. Le bâtiment, qui possède une capacité de 210 lits en chambres doubles ou 

individuelles, dispose d'une assise en béton armé revêtu de pierres de parement. Outre le 

RDC et sa dalle haute en béton, les trois noyaux de circulations verticales sont réalisés en 

béton pour des questions de sécurité incendie. Espacés de 25 m environ, ils prennent éga-

lement part à la stabilité horizontale de la structure bois qui se développe du R+1 au R+3.  
 

    

Dimensionnée selon les règles CB alors en vigueur, celle-ci est de conception filaire. Des 

portiques poteaux-poutres en lamellé-collé d'épicéa, positionnés suivant une trame de 3,15 

m, supportent des planchers solivés assurant une tenue au feu de 1 h. Ils reprennent 

également des éléments de refend et de façades en mur à ossature bois, ainsi qu'une 

charpente traditionnelle avec solivage en bois massif.  
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Les murs de façades sont percés de menuiseries extérieures en PVC (le seul regret des 

architectes de n’avoir pas su convaincre des Services de la Région et d’Icade de mettre 

des fenêtres bois), isolés par un complexe en laine de verre et revêtus de bois. Les pare-

ments alternent bardages en Douglas verticaux et horizontaux, panneaux de façades en 

stratifié et habillage bois ajouré devant les cages d'escalier. 

UN PORCHE MAJESTUEUX COMME NOUVELLE ENTRÉE PRINCIPALE, 

COMPOSÉE DE POTEAUX ARBORESCENTS DE 8 À 14 M DE HAUTEUR. 

De larges auvents et débords de toiture protègent de la pluie et de la neige, les bardages 

en bois de Douglas et les cheminements extérieurs.  

      

Marquant l'entrée principale de l'établissement, le plus grand de ces ouvrages est une 

grande toiture monopente en tuiles posée sur 8 poteaux arborescents en lamellé-collé de 

Douglas local.  

Derrière le travail de conception de la maîtrise d'oeuvre se cache un souci d'optimisation 

de la structure en bois. Le fuselage des poteaux dont la hauteur varie de 8 à 14 m s'oppose 

ainsi au flambement, la plus grande section de bois correspondant au moment le plus 

élevé. Les bracons sont quant à eux dimensionnés pour transmettre une partie des charges 

de la toiture. Les poteaux sont rotulés en pied et en tête grâce à des assemblages chape-

oreille sur platines métalliques. Ils sont rigidifiés par une poutre au vent de 19 m de long, 

le plan de la toiture étant par ailleurs stabilisé par fixation sur les deux corps de bâtiments 

adjacents. 

Confiée au charpentier Martigniat, la fabrication de l'ouvrage de même que toutes les 

autres constructions en bois du lycée comporte une étape de modélisation 3D sous le  

logiciel Cadwork avant dessin à l'échelle 1 des pièces de bois et d'assemblage, puis décou-

page et usinage par robot à commande numérique.  

Le BIM avant l’heure, puisque le travail des architectes a été optimisé par les mise au 

point avec les ingénieurs, puis les dessinateurs de l’entreprise qui a ainsi pu réaliser, l’en-

semble des pièces à partir de ses dessins informatiques et en atelier gràce à des machines 

à commandes numériques. 

Au préalable, l'entreprise a relevé les cotes des bâtiments voisins afin de limiter le jeu lors 

de la pose. Sur chantier, la charpente est pré-assemblée au sol par module de 110 m2. 

L'ouvrage est levé à 15 m au-dessus du sol à l'aide d'une grue mobile et raccordé sur 

quatre des poteaux-arbres fixés en pied. La pose de l’auvent est menée en l'espace de 

deux jours.  
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Le Centre équestre : une charpente bois-métal  
Dans ce lycée agricole, l'enseignement pratique du cheval est dispensé dans un nouveau 

centre équestre implanté en limite de site. Conçu par la même équipe d’architectes, ce 

premier projet sur le site d’Yssingeaux a été pour eux le „premier galop d’essais“, avant le 

lycée.  

Il en a été de même pour toute l’équipe de maîtrise d’oeuvre, la maîtrise d’ouvrage et les 

entreprises. 

Cet ensemble se compose d'un manège de 25 m de largeur et d'une écurie, avec des boxes 

dont la conception des ouvrages a permis aux élèves et personnel de passer le nettoyage 

des boxes de quatre jopurs à quatre heures ! 

Les deux bâtiments font encore la part au bois et au Douglas dont les éléments 

structurels sont associés au métal pour en accroître les capacités portantes et en affiner 

les profils.  

Les poutres treillis en bois-métal du manège sont appuyées d'un côté sur une file de po-

teaux en bois de 8,50 m de hauteur et de l'autre sur des poteaux en béton. Encore une 

démonstration, que les architectes apprécient la mixité des matériaux et savent marier des 

matériaux, alors que beaucoup les opposent. 

Le bois aura toujours besoin du béton et réciproquement ! 

Pierre Chomette, Architecte DPLG, membre d’IFB42, du CA d’AMO et du bureau de Bétocib. 

Avec l’aimable autorisation de Mme V. Pavie, après les échanges avec Pierre Chomette, 

architecte du projet et mandataire de l’équipe de maîtrise d‘oeuvre en vu de l’article paru 

dans Les Cahiers Techniques du Moniteur N° 346 de Novembre 2015. 

 


