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1. La nature, l’autonomie et le jeu 

La crèche de Tencin est conçue comme un home agréable de plain-pied. La salle de vie, 

espace de caractère, est un lieu ouvert, en continuité avec l’extérieur. Une place de village.  

Tout est pensé pour éveiller les sens des jeunes enfants : matière, lumière, présence de 

la nature, vues sur les montagnes, meuble à surprise dans l’entrée avec fontaine ;  

et pour développer leur autonomie :  

cabanes sous les pilotis pour investir des cachettes, petits lits clos pour se rassurer,  

portes à petite échelle pour entrer soi-même dans le lieu de vie, balcon dévolu à la sieste… 

 

2. Processus de conception 

4 eme équipement de ce type pour l’agence, le processus de conception a été remarquable, 

projet requis sur candidature avec références, les envies de chaque partie ont été projetées 

pas à pas grâce à l’architecte responsable des équipements publics au sein de la commu-

nauté de commune, les élus, et les futurs utilisateurs. Le 3d permettant des visites virtuelles 

à chaque étape pour mieux communiquer, et avec des maquettes également. 

3. Le site et le client 

Le terrain est situé dans une vallée, insérée au pied des massifs environnants, Belledonne, 

Chartreuse et Vercors au loin. Le panorama s‘est invité dans toute sa majesté dans les 

espaces à vivre. Ceux-ci ont de vastes baies connectées à proximité du château de Tencin, 

le projet a été soumis à l’avis de l’ABF qui a validé l’architecture contemporaine. 

Les attentes sont exemplaires en termes de durabilité du bâtiment, d’entretien le plus 

naturel possible, d’intégration paysagère, de respect de la pente.  

4. Parti structurel 

Le terrain est en légère pente, le parti a été retenu d’ancrer la partie arrière sur un dallage 

béton, puis de laisser une partie avant du bâtiment sur pilotis.  

Le dessous du bâtiment pourra servir d‘espace de jeux pour les enfants. 
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L’entrée s’effectue au niveau du terrain naturel, puis le projet se soulève progressivement 

du sol. Le plancher bois de cette partie sud repose ponctuellement sur des pilotis métal-

liques remplis de béton. (zone sismique) 

L’intégralité de la structure émergée est en bois : murs ossature bois, CLT en toiture, 

plancher bois sur pilotis.  

Dans les lieux de vie s’élève une structure bois démonstrative et arborescente. 

 

  



8e Forum International Bois Construction FBC 2018 

Une crèche multi accueil à Tencin communauté de communes du Gresivaudan, Isère, France | V. Klimine 

 
4 

5. Planchers  

Le dallage béton et le plancher bois des lieux de vie reçoivent un réseau de plancher 

chauffant ou rafraichissant.  

 
 

   

Le plancher bois des lieux de vie développe une technicité particulière : sur les modules à 

solivage bois préfabriqués sont disposés des panneaux d’argile pré moulés entre les ba-

guettes bois auxquelles sont clouées les lames du plancher en châtaigner.  

L’argile, tout en conférant un peu d’inertie au plancher, permet de conserver un fonction-

nement en filière sèche même si le plancher comporte le réseau de chauffage.  
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6. Enveloppe  

Les murs ossature bois portent à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.  

Les cloisonnements sont des MOB qui supportent les plis du CLT en exploitant sa capacité 

de porte à faux entre deux porteurs et sur les terrasses le toit a de larges dépassés pour 

la priotection solaire. 

 

 

   

Symbolique de l’eau 

Caniveaux de reprise d’eau, Filet de pluie sur gargouille 

 

Grâce à un remplissage en ouate de cellulose, le mur courant obtient d’excellentes per-

formances thermiques – U= 0.146W/m².°C pour une épaisseur de 35cm.  

Les éléments préfabriqués qui arrivent en atelier permettent un levage rapide de la structure.  
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Structure bois – poteaux arborescents : 

Une inspiration : l’Arboretum Crosby de Fay Jones, Mississippi, Etats-Unis. 

A Tencin, le principe arborescent est à la fois structurel – chaque branche a un rôle à jouer 

dans la stabilité de la toiture CLT. 

Et symbolique – c’est une réinterprétation en finesse du cadre boisé environnant, et une 

manière de faire entrer la nature au cœur du projet. La présence positive de la nature 

dans le projet, physiquement et symboliquement, a un rôle à jouer dans le développement 

personnel et émotionnel des petits.  
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7. Structure bois – Toiture CLT 

La toiture multipente constitue un pli dont la dynamique fait écho au soulèvement du 

bâtiment et à l’arborescence de ses porteurs. Elle est principalement constituée de CLT.  

Végétalisée, elle apporte de l’inertie au bâtiment. C’est une plus-value esthétique mais 

surtout un apport intéressant quant au confort thermique, puisque les toitures végétali-

sées (épaisseur 47cm) atteignent un U de 0.106W/m².°C 

La dalle CLT en porte à faux à l’extérieur permet de constituer d’importants et avantageux 

débords de toiture, qui vont protéger les parements extérieurs. 

Ci-dessous, une vue du porte-à-faux de la toiture CLT et du « travail » des « branches 

d’arbre »   
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8. Aménagements intérieurs bois 

Outre le mobilier bois dessiné par r2k – bancs des lieux de vie et du RAM, chaises, casiers, 

niches, table de déshabillage –  le projet met en œuvre le bois en revêtements intérieurs 

sous de multiples formes : parement trois plis sapin, lisse ou perforé ; lames acoustiques 

au plafond ; claustras bois ; terrasse et parquet lames châtaigner ; menuiseries bois… 

Ainsi la nature du bois se dévoile-t-elle sous un jour différent pour chaque usage, pour 

des besoins acoustiques, de confort visuel ou de cohérence globale du projet. 

Parement extérieur et intérieur en bardeaux de bois de chataignier 

La rugosité des bardeaux de bois constitue une surface démonstratrice tectonique du bois 

et de ses articulations mécaniques. Il peut également être lu comme un clin d’œil à l’écorce 

des arbres et aux aspérités de la nature sauvage. Les différents usages et textures enri-

chissent l’ambiance intérieure. 
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Le système constructif, posé sur les arbres a permis de concevoir un joint vitré décollant 

le toit des volumes, ainsi, la salle de vie est devenue presque un espace extérieur, une 

place de village. L‘utilisation des mêmes matériaux entre dedans et dehors renforce cette 

volonté. 

 

Les portes à l’échelle des enfants…très appréciées !! 
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Casiers, tables de change, niches …  

9. Equipe  

architecte mandataire : r2k : 

Olavi Koponen et Véronique Klimine architectes 

BE structure bois : Arborescence 

BE structures béton : CEBEA 

BE fluides : L’Ingenierie Climatique 

économiste : CCG 

BE acoustique : ACOUSTB 

VRD : SERRA 

Charpente : B3D 

Menuiserie : Méandre 

Menuiseries ext : GB Bois 
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10. Datas  

 

733 m² 

1 462 000 € HT | cout VRD + BAT + MOB + CUISINE 


