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« Chambres avec vue » évoque, en dehors du film éponyme*, la magie d’un lieu 

domestique et paysagé. C’est en effet dans cet esprit poétique mais fonctionnel que les 

architectes ont imaginé le projet d’internat du Lycée d’Enseignement Technologique et 

Agricole – LEGTA André Paillot à Saint Genis Laval.  

L’obligation d’atteindre un niveau de performance énergétique élevé (BEPAS) a 

complexifié l’intention de la réponse architecturale de répondre justement à un program-

me imposant, s’insérer dans un site de campagne agricole et organiser une relation 

particulière avec les bâtiments existants. 

Un internat mixte de 96 lits et ses espaces d’accompagnement (foyer, salles collectives 

de travail et appartement de fonction) viennent compléter le bâtiment d’enseignement 

(250 élèves), formé de plusieurs entités hétérogènes sur le Domaine du Coin, à 12 

kilomètres de Lyon.  

*Chambre avec vue, James Ivory 1986 
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2. Dernier morceau du puzzle architectural 

Le projet s’insère dans un contexte très hétéroclite, construit au fur et à mesure des 

besoins. Dans le grand domaine agricole du Coin, 75 000 m2, l’ancienne ferme aux allures 

caractéristiques de maison de maître a été complétée par une deuxième tranche bâtie 

dans les années 70, sur la typologie de barres, pour accueillir les locaux d’enseignement 

et de restauration. Vingt ans plus tard, des laboratoires de recherche agroalimentaire type 

locaux industriels ont été construits sur la périphérie de la parcelle. 

Sur le volet paysager, la topographie vallonnée offre des points de vue sur les horizons 

environnants : Monts du Lyonnais, Pilat, vallée du Rhône. Le caractère rural très présent 

avec des vergers et des espaces boisés remarquables subit l’avancée progressive d’une 

urbanisation résidentielle sous forme de lotissements. 

Dans ce contexte, la construction de l’internat apparaît comme le dernier morceau du 

puzzle architectural. Il joue un rôle fédérateur et révélateur. Il est le point final, organise 

l’espace et le paysage, guide l’habitant et l’usager.  

2.1. Réponse urbaine 

Pour répondre à la double question d’un programme dense de près de 2 000 m2 (shon) 

dans un contexte rural et du rapport avec la bâtisse d’origine, les concepteurs ont pris le 

parti de fractionner les espaces dans trois entités, réorganisant en même temps l’espace 

extérieur. 

Deux nouveaux bâtiments, orientés Est-Ouest, jouent le rôle de fond de scène. 

Légèrement convergents, ils forment un angle avec la maison de maître autour d’un jardin 

nivelé (jardin de contemplation). L’internat en R+2 domine l’ensemble architectural. Il 

héberge les chambres et leurs annexes et se prolonge à l’Ouest avec le logement de 

fonction et les locaux techniques. Le foyer uniquement en rez-de-chaussée, bénéficie de 

toutes les orientations et crée un premier cadre autour de la place du Lycée. Il abrite 

l’entrée principale un bureau d’accueil et le foyer. Perpendiculairement, un volume dessine 

une accroche simple et lisible. Il organise les circulations verticales, salles de travail et 

pièces de service. Un ancien hangar à colonnes de pierres dorées est réhabilité en préau. 

Abrité mais toujours ouvert, il clôt et confirme le statut de place centrale de l’ensemble. 

L’implantation générale utilise l’effet de faille pour traiter en creux l’interface entre la 

bâtisse ancienne et le bâtiment neuf en préservant une venelle piétonne pour accéder aux 

espaces « servants » du projet : parking des étudiants, logement de fonction, chaufferie 

et locaux techniques. 

Les circulations jouent un rôle clé dans le projet. Elles bénéficient au maximum 

d’éclairement naturel et de vues différenciées. Dans le bâtiment d’internat, orientées au 

Nord, elles permettent de gérer naturellement le désenfumage et offrent des vues, placées 

à différentes hauteurs, sur un paysage de vergers.  
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2.2. Courées jardinées 

Le projet, construit sur trois bâtiments strates, libère dans les entre-deux, des courées 

jardinées. Ces petits espaces paysagers offrent une nouvelle alternative, par leur échelle, 

au grand paysage rural environnant. 

Le patio situé entre foyer et internat est un jardin de contemplation. Inaccessible, il 

participe à la régulation thermique en périodes chaudes et offre des vues poétiques depuis 

les chambres ou le foyer. 

Les sols se raccordent entre eux comme un jeu de tapis avec des variations entre surfaces 

végétales et minérales, veillant toujours à rester le plus naturelles et perméables pos-

sible : galets « tête de chat », gradinages en bois, venelles, place du Lycée, la grande 

allée, le verger …  

2.3. Chambres avec vue 

L’éclatement du projet en trois bâtiments conduit à une certaine fonctionnalité, dans le 

sens d’une recherche d’efficacité par la séparation des programmes. C’est le cas des 

chambres, sujet principal de l’internat, groupées dans un bâtiment à part, qui accueille 

une centaine d’élèves mixtes de lycée et BTS. 

Un module de 30 m2 pour trois personnes comporte 3 lits, des armoires séparées, des 

bureaux individuels en alignement et un bloc sanitaire avec douche et deux lavabos. 

Cette unité référence cherche à créer une ambiance domestique, conviviale tout en 

respectant l’intimité de chacun. Chaque détail tend à optimiser la surface et l’ergonomie 

liées à l’espace partagé. Les qualités essentielles sont respectées et les architectes ont 

travaillé pour compléter avec des éléments porteurs de l’ambiance familiale appropriables 

par chacun comme des rideaux ou des bibliothèques. Les chambres sont à la fois un lieu 

de l’individualité et de la communauté, préservé et privilégié. 

3. Bâtiments performants : BEPAS 

La démarche environnementale a été transversale et au cœur de toutes les autres 

préoccupations. L’orientation est un facteur décisif : toutes les chambres sont au Sud pour 

bénéficier des apports solaires et de luminosité indispensable tout en maîtrisant le confort 

d’été par l’utilisation d’étagères à lumière. Elles offrent des vues vers la place et le jardin 

alors que les circulations, au Nord, disposent de vues panoramiques sur le grand paysage. 

Le foyer traversant Nord-Sud gagne en confort intérieur. 

La compacité nécessaire pour atteindre les objectifs visés est compensée par le regroupe-

ment et la superposition des fonctions et la fonctionnalité des parcours. 
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4. Systèmes constructifs adaptés 

4.1. Internat 

La structure porteuse du bâtiment est réalisée en béton armé. Les façades Nord et Sud 

sont habillées par des murs rideaux en ossature bois décomposés de la manière suivante : 

Cas de la façade Sud  

Une peau extérieure réalisée en ossature bois de 45 x 120mm contreventée par un 

panneau OSB de 9mm. Cette structure est isolée en laine de verre de 120mm possédant 

une résistance thermique de 3.40 m². K/W. Cette peau est fixée en applique extérieur sur 

la façade béton par un système d’équerre + goujon d’ancrage. 

L’étanchéité à l’eau est assurée par la mise en œuvre d’un pare-pluie Stamisol Color des 

Ets Ferrari de couleur rouge.  

Cette façade est ensuite habillée en panneaux de carrelets mélèze 40 x 40 préfabriqués 

en atelier. L’espacement entre carrelets varie de 2cm à 8cm. 

Coté intérieur, une deuxième peau d’ossature de 160mm complète la structure bois.  

Cette dernière est isolée en laine de verre de 160mm dont la résistance thermique est de 

4.55 m². K/W. 

L’ensemble du complexe permet donc d’obtenir une résistance totale de 7.95 m². K/W. 

L’étanchéité à l’air est assurée par un pare-vapeur Delta Fol-WS des ets Doerken. 
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4.2. Foyer 

La structure du foyer est entièrement réalisée en bois. La structure principale de la toiture 

est réalisée par des portiques en lamellé-collé. 

Des pannes en bois massif d’entraxe 62.5cm servent de support aux panneaux OSB de 

22mm permettant la mise en œuvre d’une isolation sur toiture et d’une étanchéité 

bitumineuse. 

La stabilité au feu de la toiture est assurée par l’isolation sur toiture. Une première couche 

de laine de roche 60mm permet d’assurer les exigences réglementaires. La deuxième 

couche de 270mm de polystyrène garantit la performance thermique. 

Les façades sont réalisées en ossature bois de 45 x 160mm équipées d’un OSB de 22mm. 

Une couche d’isolation extérieure en laine de verre de 100mm (R = 2.85) permet d’obtenir 

une résistance thermique globale de 7.4 m². K/W. 

Ces façades sont ensuite équipées d’une pare-pluie stamisol noir et de panneaux 

préfabriqués en carrelets mélèze de 40*40mm espacés de 20mm. 

En façade Sud, des brises soleils bois en lames mélèze de 30*200mm permet d’atténuer 

l’entrée de lumière. 

L’accès à ce bâtiment se fait via une terrasse en mélèze posée sur plots PVC réglables. 

La toiture est également habillée en carrelets mélèze 40*100mm. 

 

4.3. Principe de montage sur chantier 

Internat 

La principale difficulté de ce projet était d’assurer une mise hors d’eau du bâtiment. Le 

choix du revêtement de façade (carrelets avec des espaces importants) ne nous permettait 

pas de mettre en œuvre le stamisol color directement à l’atelier. La multitude de panneaux 

de façade (45 unités en façades Sud) entrainait autant de raccord de pare-pluie par 

conséquent augmentait le risque de fuite sans parler de dégradation en phase chantier. 

Nous avons opté pour la mise en œuvre d’un pare-pluie provisoire sur la peau extérieure 

en façade Sud permettant d’assurer un hors d’eau durant la phase chantier et avant le 

démarrage de nos travaux de bardage. 

Une fois la peau extérieure en place, nous avons assemblé sur site la structure intérieure 

en 160mm. Ce système nous a permis une mise en œuvre de qualité du pare-vapeur en 

assurant une parfaite jonction avec la maçonnerie. 

Durant les travaux de bardage, le pare-pluie stamisol a pu être mis en œuvre sur toute la 

hauteur de la construction évitant ainsi de multiples raccords. Les lambourdes mélèze 

calepinées selon le revêtement de façade et permettant le maintien de cette étanchéité 

ont été posées à l’avancement du pare-pluie. 
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4.4. Préparation en atelier  

Une préparation importante a été effectuée dans nos ateliers pour cette opération : 

Les panneaux de la peau extérieure ont été assemblés sur notre ligne de montage 

d’ossature automatisé. Les panneaux de la façade Nord ont été équipés en atelier de 

l’isolation, du pare-pluie et des lambourdes support de bardage. 

L’ensemble est ensuite livré sur chantier bâché dans des paniers métalliques dans l’ordre 

chronologique de pose. 

Tous les panneaux de bardage ont également été fabriqués en atelier pour qu’aucune 

fixation ne soit apparente. Chaque panneau est numéroté et repéré sur un plan de façade. 

 


