DOSSIER DE PRESSE

16h30

Montesquieu-Volvestre - Construction d’une nouvelle

Fin de la journée

école élémentaire de 9 classes en R+1 avec un gymnase,
localisée en entrée de ville.
Patrick LEMASLE, Maire
Lucien Calestroupat, architecte

Déjeuner, restaurant l’Occitan

15h00

en accessibilité d’une école élémentaire des années 60,
construction d’un ALAE, d’un préau avec traitement d’un
parvis.
Michel Oliva, maire de Cazères-sur-Garonne
Emilie Dueso, architecte, agence ÜGO

Cazères-sur-Garonne - Rénovation thermique et mise

13h00

11h40

Labastide-Clermont - Construction d’une école basse

9h45

consommation de 4 classes dans le coeur d’une petite
bastide rurale.
Accueil dans l’ancienne boulangerie transformée en Mairie
Pierre-Alain Dintilhac, maire
Axel Letellier, architecte

Départ de Toulouse, possibilité de covoiturage

8h30

Intervenir sur les équipements scolaires aujourd’hui répond à des
besoins divers : croissance des effectifs, nouveaux usages liés à
l’accueil périscolaire ou à la pratique sportive, rénovation énergétique et mise en accessibilité du patrimoine existant...
Le CAUE propose trois visites d’équipements scolaires dans des
contextes différents en présence des maîtres d’ouvrages et des
maîtres d’oeuvre des projets.

un équipement scolaire

Rénover, Étendre,
Construire,

Jeudi 29 Mars 2018
Journée de visites

Contact CAUE : Florence FREMONT, 06 85 46 58 80

La mairie et l’école sont situées à côté de l’église du village.

Labastide-Clermont
RDV à la mairie à 9h45

Restaurant l’Occitan
5 Quai des Fusillés, 31220 Cazères

Ecole élémentaire de l’Hourride
Rue du Dr Vaillant, 31220 Cazères

Cazères-sur-Garonne
RDV devant l’école à 11h40

Contact CAUE : Florence FREMONT, 06 85 46 58 80

Nouvelle école élémentaire, située en entrée de ville
Lieu-dit Bonzoumet le Grand, Montesquieu-Volvestre

Arrivée depuis Cazères

Montesquieu Volvestre
RDV devant l’école à 15h00

RÉALISATION

EQUIPEMENT

GROUPE SCOLAIRE
IMMEUBLE DE BUREAUX
ALAE/CENTRE DE
GAMBA ACOUSTIC
LOISIRS
LABASTIDE-CLERMONT 31 - 2015
[ Maîtrise d’ouvrage ]

Mairie de Labastide-Clermont

[ Maîtrise d'oeuvre ]
Architecte: Axel Letellier

[ Type de travaux ]
Construction neuve

[ Durée des études ]
24 mois

[ Durée du chantier ]
14 mois

[ Surface ]
800 m2.

[ Coût des travaux H.T. ]
1 140 000 €

1

[ DÉMARCHE DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ]
Les élus de Labastide-Clermont lancent en 2013 le projet d'une nouvelle école,
au centre du village, l'école existante étant saturée et comptant déjà plusieurs
préfabriqués. Leur projet est ambitieux puisqu'ils envisagent une école à visée
passive et choissisent un projet résolument contemporain.
Le terrain retenu est situé face à la mairie, à proximité immédiate de l'ancienne
école et en limite du plateau sportif existant (city-stade, aire de jeux).

2

Le programme prévoit la construction d'un groupe scolaire (2 classes de maternelle et 2 classes d'élémentaire avec un service de restauration) et d'un ALAE
(Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole)/ centre de loisirs.

[ IMPLANTATION - CONCEPTION ]

Le nouveau bâtiment, vu du ciel, semble fermé sur lui-même. En réalité, le toit
côté sud-est couvre un préau ouvert qui surplombe les terrains de jeux. Aussi,
depuis la cour intérieure, la vue est large sur les coteaux environnants. Cette
vue est d'ailleurs perceptible dès l'entrée de l'école qui se fait par une porte
vitrée donnant sur un hall coloré qui s’ouvre sur la cour.
Le plan est simple et très fonctionnel : les ailes du bâtiment sont organisées
symétriquement avec deux classes de chaque côté. Un couloir entoure la
cour, distribue les différentes pièces et sert aussi de vestiaires. Autour du hall,
viennent se greffer les sanitaires, le réfectoire, et la zone de réchauffage des
plats. Ces pièces sont orientées au nord-ouest et laissent les ailes nord-est et
sud-ouest du bâtiment libres pour les classes et l'ALAE/centre de loisirs.

3
1. Façades sud-est et nord-est du groupe scolaire
2. Plan de situation
3. Vue aérienne
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L'implantation du bâtiment avec sa façade d'entrée parallèle et en retrait par
rapport à la rue principale du village permet de structurer une nouvelle place
face à la mairie.

ÉQUIPEMENT GROUPE SCOLAIRE/ALAE/CENTRE DE LOISIRS

P2

Le traitement des façades à la fois
sobres et ludiques, ponctuées de
percements sur un rythme aléatoire,
ainsi que l'absence de vue depuis
l'extérieur sur les toitures mono-pente
descendant vers la cour intérieure,
conférent au bâtiment son aspect
contemporain.
La façade sud-est est animée par de
grands stores en toiles rouges verticales permettant aux utilisateurs de
gérer l’entrée de la lumière et du vent
sous le préau. Cette solution de ﬁltre
solaire fait écho aux stores à lames
rouges orientables dont les fenêtres
sont équipées ainsi qu'aux casquettes
métalliques les bordant.

[ APPROCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ]
Le bâtiment est particulièrement
compact. Sa forme en U et son orientation, nord-ouest/sud-est ont été
pensées pour diminuer les déperditions thermiques et pour protéger au
maximum la cour des vents apportant
pluie et froid. Le choix de la forme et
l’orientation des casquettes sont prédéﬁnis en amont dans l’étude thermique du projet et les jeux d’ombre
qu’elles induisent confèrent une dynamique aux façades.

1

2

3

1. Plan de l'école
2. Porte d'entrée
3. Façade nord-est
4. Cour et Préau
5. Classe

5

6. Hall d'entrée

4

[ PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS ]
Le bâtiment de l'école est réalisé en maçonnerie d'agglos ciment, isolés par
l'intérieur. Les trois pans de toiture monopente sont couverts en tuile canal.
Les menuiseries sont en aluminium, les encadrements des menuiseries sont
en serrurerie de type casquette.
6

Le chauffage est électrique, la VMC autoréglable simple ﬂux.
Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées
Rédaction : Marie-Hélène de LAVAISSIÈRE - CAUE de la Haute-Garonne
Date : mars 2018
Crédits photos : CAUE 31 et Vincent Debonne - Création graphique : Pauline REDOULÈS

RÉALISATION

EQUIPEMENT

ECOLE DE L'HOURRIDE
IMMEUBLE DE BUREAUX
Rénovation de l'école et
GAMBA ACOUSTIC
création d'un ALAE

CAZÈRES-SUR-GARONNE, 31 - 2017

[ Maîtrise d’ouvrage ]

Mairie de Cazères-sur-Garonne

[ Maîtrise d'oeuvre ]

Agence ÜGO, mandataire 			
BET général: Gleize Energie

[ Type de travaux ] 		
Rénovation et construction neuve

[ Durée du chantier ]
8 mois

[ Surface ]
750 m2

[ Coût HT ]

735 538 HT en euros
1

[ DÉMARCHE DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ]
La commune de Cazères-sur-Garonne s'attache à l'entretien et à la mise aux normes de son patrimoine communal. C'est dans ce contexte qu'elle a sollicité le CAUE en
2012, en amont de la rénovation et de l'extension de l'école
élémentaire de l'Hourride, qui est un équipement public
de 5 classes situé au contact du centre-ville et datant des
années 1960....
2

L'objectif était de créer des locaux dédiés pour l'ALAE ainsi
qu'un préau, selon un des scenarii proposés par le CAUE.
La commune a aussi souhaité engager ici la rénovation
énergétique de l’école existante, ainsi que sa mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

[ IMPLANTATION - CONCEPTION ]

1. Parvis permettant l’accès différencié du CLAE et de l’école
2. Localisation
3. Plan masse

3

Ce projet s'est décomposé en deux tranches de travaux.
La première a concerné l'extension de l'école et l'aménagement urbain et la seconde la rénovation du bâtiment existant.
L’école des années 1960 était composée de bâtiments
en dur et en préfabriqués. Une partie des préfabriqués,
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La réalisation de cet équipement a été confié en 2015 à
l'agence Ügo.

ÉQUIPEMENT

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE L'HOURRIDE

P2

vétuste, a été démolie pour construire
un nouveau volume bâti, recomposer
de nouveaux espaces de cours et
retravailler une façade urbaine rue du
docteur Vaillant.
Un parvis en béton imprimé a été
aménagé à l’avant des deux bâtiments (bâtiment existant et construction neuve) reliés par un préau. Il
facilite le repérage visuel et l’accès à
l’école depuis la rue.

2

Cette entrée de l'école requalifiée
offre aux usagers une zone d'attente
confortable et abritée. Quelques
places de stationnement pour le personnel et les parents ont été aménagés à proximité.
Le bâtiment créé en extension
accueille des locaux dédiés à l'ALAE
ainsi qu'une salle plurivalente. Il
bénéficie d'une entrée indépendante
depuis le parvis.
Alors que sa façade sur rue est relativement fermée, sa façade sur cours
est largement ouverte. Orientée au
sud-est, elle bénéficie des apports
solaires grâce à un large percement
de la toiture du préau.
Pour la rénovation de l'existant, le
maître d'oeuvre a été confronté à une
différence de niveau de 0,8 mètre à
l'intérieur du bâtiment adoptant une
forme en "L".
Sur sa partie la plus grande, le sol de
ce bâtiment se situait en effet au-des-

1. Entrée de l'ALAE
2. Préau marquant l'entrée de l'école

1

sus du niveau des cours, alors qu'une
surface de 100 m2 était de plain pied
avec les cours. Afin de résoudre cette
difficulté sans l'installation d'un montepersonne, l'architecte a proposé de
surélever le niveau du sol de ces
100 m2, et de créer une rampe à 5%
aménagée côté cour assurant l'accès
pour tous aux locaux scolaires.

[ PROCÉDES
CONSTRUCTIFS ]
Ce volume a été réalisé en ossature
bois couvert par un bardage en boisciment. L’isolation en laine de bois,
la forme et l’implantation du bâtiment
ainsi que les choix de chauffage et
ventilation en font un bâtiment éner-

4

3

gétiquement très performant.
Les choix constructifs ont permis de
limiter la durée du chantier à 8 mois.
Les travaux de rénovation du bâtiment existant ont mis en conformité le
bâtiment vis à vis des règles d’accessibilité aux PMR et ont amélioré son
comportement thermique.
Ces travaux ont consisté en: le changement des menuiseries, le changement de la chaudière, la mise en
oeuvre d’une isolation en combles,
l'isolation thermique par l'extérieur en
laine de bois associée à un bardage
bois-ciment ou bois, l'installation
d'une ventilation double flux.

4. Façade de l'ALAE côté cour
5. Rénovation du bâtiment existant avec rampe assurant l'accessibilité aux PMR

3. Façade de l'ALAE côté rue
Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées
Rédaction : Florence FREMONT - CAUE de la Haute-Garonne
Date : Mars 2018
Crédits photos : Vincent Boutin, photographe - Création graphique : Pauline REDOULÈS
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RÉALISATION

EQUIPEMENT

ECOLE
ELEMENTAIRE
IMMEUBLE
DE BUREAUX
GAMBA
ACOUSTIC
GYMNASE
MONTESQUIEU VOLVESTRE, 31

-

2015

[ Maîtrise d’ouvrage ]

Mairie de Montesquieu-Volvestre

[ Maîtrise d'oeuvre ]
Architectes:
Lucien Calestroupat- Vincent Lannelongue
SNC Lavalin- BET TCE

[ Type de travaux ]
Construction neuve -

[ Durée des études ]
18 mois

[ Durée du chantier ]
12 mois

[ Surface ]

Ecole : 1700 m2. Gymnase : 1250 m2

[ Coût des travaux H.T. ]
Ecole : 2 575 280 €
Gymnase : 1 014 548 €

1

[ DÉMARCHE DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ]
La commune de Montesquieu-Volvestre est confrontée à partir du début des
années 2000 à une nette augmentation des effectifs scolaires. En 2005, elle
conﬁe au CAUE une mission de réﬂexion sur l'avenir des équipements scolaires. L'ancienne école élémentaire située dans la bastide ne pouvant pas
s'étendre sur site, il est envisagé de construire un bâtiment neuf.
En 2008, le CAUE évalue quatre terrains avec des options différentes (servicerestauration ou pas). Le terrain situé à l'entrée nord-ouest de la commune, dans
un quartier en devenir, est retenu car il est susceptible de conforter l'attractivité
d'une nouvelle polarité urbaine cohérente avec le développement communal.

2

Le terrain est excentré mais bénéﬁcie au sud d'une large ouverture sur la
nature : champs, alignements d'arbres le long de la rivière l'Arize. L'accès du
terrain par le nord est aussi un atout pour l'implantation des bâtiments.
Le programme est original puisqu'il comprend des locaux scolaires (dix classes
avec un service restauration) ainsi qu'un gymnase accessible à différents
publics : basket, tennis, volley...

Le gymnase et l'école sont implantés de façon à privilégier à la fois l'aménagement d'un large parvis sur lequel donnent les deux entrées, ainsi que la protection des cours de récréation.
Les deux bâtiments sont nettement distincts par leurs volumes : le gymnase
"boîte sobre" est couvert en toiture terrasse et l'école, d'architecture plus familière, est couverte par un toit de tuiles à double pente. La brique de parement
assure le lien entre les deux : utilisée en bandeau entre étages à l'école et sur
les murs en partie basse du gymnase.

3

1. Entrée de l'école, côté nord
2. Plan de situation
3. Vue aérienne

Les 8 CAUE de Midi-Pyrénées - www.caue-mp.fr

[ IMPLANTATION - CONCEPTION ]

ÉQUIPEMENT ECOLE ELEMENTAIRE

P2

Les deux bâtiments sont imbriqués
l'un dans l'autre au rez-de-chaussée.
C'est au niveau de leur jonction qu'est
situé le porche d'entrée de l'école.
L'école se développe sur deux
niveaux. En partie supérieure, se
trouvent les dix salles de classe, la
BCD et la salle d'informatique. Un
ascenseur et deux escaliers tel une
faille de lumière, desservent l'étage.
Le rez-de-chaussée est, quant à lui,
dévolu aux activités plus diverses :
accueil, bureaux, inﬁrmerie, ateliers,
salle d'activité, ALAE, restauration...et
lien avec le gymnase.

1

[ APPROCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ]
L'orientation de l'école, nord/sud a
été pensée de manière à ne pas faire
subir aux classes l'inconfort du soleil
rasant le matin et l'après-midi.

2

La façade sud est protégée des surchauffes du soleil d'été par un large
débord de toiture.
La cour et le préau sont à l'abri des
vents du nord-ouest apportant froid
et pluie. Les bâtiments sont très compacts.

3

4

[ PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS ]
Le bâtiment de l'école est réalisé en maçonnerie de béton. L'étage est conçu en mur rideau.
Le bâtiment est isolé par l'intérieur. Le chauffage est assuré par deux chaudières à gaz
propane à haut rendement. Les menuiseries
sont en alu double vitrage.

5
1. Plan du rez-de-chaussée : gymnase et école
2. Façade nord d'entrée de l'école

6

3. Façade nord du gymnase
4. Plan de l'étage de l'école

5. Escalier central avec éclairage zénithal

6. Classe à l'étage

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées
Rédaction : Marie-Hélène de LAVAISSIÈRE - CAUE de la Haute-Garonne
Date : mars 2018
Crédits photos : Agence Calestroupat et CAUE 31 - Création graphique : Pauline REDOULÈS

LE QUOTIDIEN D'INFORMATION EN LIGNE

Localtis.info

des collectivités territoriales et de leurs partenaires

Publié le mardi 7 juin 2016
Environnement

Surveillance de la qualité de l’air intérieur : le nouveau
cadre au complet

C

onsidérablement assoupli, le nouveau
dispositif réglementaire encadrant la
surveillance de la qualité de l'air
intérieur dans certains établissements
recevant du public est désormais au complet.
Crèches et écoles ouvriront la voie dès 2018,
puis seront suivies par les centres de loisirs,
les collèges et lycées au 1er janvier 2020,
avant
toute
une
série
d'autres
établissements (piscines, hôpitaux...) au 1er
janvier 2023.
Deux arrêtés interministériels, publiés au Jour
nal officiel ce 5 juin, finalisent le processus de
simplification du dispositif réglementaire enca
drant la surveillance de la qualité de l'air inté
rieur dans certains établissements recevant du
public. Pour rappel, le 24 septembre 2014, la
ministre de l'Environnement, Ségolène Royal,
avait annoncé par voie de presse la simplifica
tion du dispositif pris en 2011 en application de
la loi Grenelle 2. L'ensemble des textes permet
tant en particulier un report d'échéance au 1er
janvier 2018 pour les premiers établissements
concernés (crèches, écoles maternelles et élé
mentaires) a fait l'objet d'une consultation pu
blique en décembre 2014. Deux décrets (n°
2015-1000 du 17 août 2015 et n°2015-1926 du
30 décembre 2015) ont d'ores et déjà acté les
principales modifications envisagées, en sup
primant l'obligation de réaliser des mesures
systématiques de qualité de l'air pour les éta
blissements et collectivités qui mettent en place
un plan d'actions de prévention (lire nos ar
ticles ci-contre).

Phase d'autodiagnostic

Un premier arrêté s'attache à définir les moda
lités d'élaboration de ce plan d'actions présenté
comme une solution alternative à la réalisation
beaucoup plus contraignante d'une campagne
de mesures de polluants. Afin de permettre à
chaque établissement d'identifier ses marges
de progression, la phase d'autodiagnostic
constitue un préalable. Dès février 2016, le mi
nistère de l'Environnement a mis à disposition,
à travers un guide pratique, quatre grilles
d'autodiagnostic dédiées aux catégories d'inter
venants : l'équipe de gestion de l'établissement
(direction, mairie…), les responsables des acti
vités de la pièce occupée (enseignant, puéricul
trice…), le personnel d'entretien et les services
techniques en charge de la maintenance du
site. Le plan d'actions doit comprendre "a mi
nima, pour chaque action identifiée" : "titre de
l'action ; description de l'action ; responsable
de l'action et personnes associées ; calendrier
de réalisation envisagé".

Evaluation des moyens d'aération
La seconde alternative repose sur la réalisation
d'une campagne de mesures de polluants (for
maldéhyde, benzène, CO2 et éventuellement
perchloréthylène pour les établissements conti
gus à un pressing) par un organisme accrédité.
Le texte revient sur les conditions d'accrédita
tion - pour le volet prélèvement ou pour le vo
let analyse - par le Comité français d'accrédita
tion (Cofrac). Il confirme en revanche la sup
pression de l'exigence d'accréditation pour les
personnes réalisant l'évaluation des moyens
d'aération. Cette opération pourra donc être

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270900990
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Surveillance de la qualité de l’air intérieur : le nouveau cadre au
complet
effectuée par les services techniques de la col
lectivité ou de l'établissement. Mais il pourra
également s'agir d'un contrôleur technique,
bureau d'études ou ingénieur-conseil dans le
domaine du bâtiment, ou de l'organisme
chargé d'effectuer les prélèvements. Un mo
dèle de rapport d'évaluation des moyens d'aé
ration est fourni en annexe du second arrêté
publié concomitamment.

Moyens d'information
L'établissement (ou l'exploitant de l'établisse
ment) informera "le directeur d'école ou le
chef d'établissement" des résultats de l'évalua
tion des moyens d'aération et, le cas échéant,
des résultats des mesures de polluants et ce,
"dans un délai de trente jours à compter de la
réception du dernier rapport" de la campagne
de mesures. Par ailleurs, les personnes fré
quentant l'établissement devront être préve
nues dans un délai de 30 jours après la récep
tion du dernier rapport "par voie d'affichage,
et de façon permanente et apparente, près de
l'entrée principale". Un modèle de bilan relatif
aux résultats de la surveillance de la qualité de
l'air intérieur figure en annexe de l'arrêté. Au
cune obligation d'affichage des résultats n'est
en revanche posée lorsque l'établissement
choisit de mettre en œuvre des dispositions
particulières de prévention (plan d'actions).
Les personnes fréquentant l'établissement de
vront toutefois être informées "des conclusions
de l'évaluation des moyens d'aération". Pour ce
faire, une affiche associée au guide pratique
sera apposée dans l'enceinte de l'établisse
ment.

Enfin, c'est l'Institut national de l'environne
ment industriel et des risques (Ineris) qui sera
chargé de collecter et exploiter les résultats
transmis par les organismes accrédités concer
nant leurs campagnes de mesures de polluants.
Références : arrêté du 1er juin 2016 relatif aux
modalités de surveillance de la qualité de l'air
intérieur dans certains établissements recevant
du public ; arrêté du 1er juin 2016 relatif aux
modalités de
présentation du rapport
d'évaluation des moyens d'aération, JO du 5
juin 2016, textes n° 9 et 10.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

A lire sur Localtis
23/02/2016 Des kits de mesure de la qualité de
l'air intérieur pour les écoles et les crèches
12/01/2016 Crèches, écoles : les conditions de
surveillance de l'air intérieur allégées
31/08/2015 Crèches, écoles : un décret assouplit
le dispositif de surveillance de la qualité de l'air
intérieur
04/12/2014 Qualité de l'air
dispositif de surveillance
simplification

intérieur : le
en voie de

Localtis.info, un service de la Caisse des Dépôts.
Tous les jours sur www.localtis.info, une nou
velle édition, réalisée par une équipe de journa
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PRATIQUE

RESSOURCES

Bibliographie

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
HAUTE-GARONNE, 2016

Sélection d'ouvrages et de revues sur le thème des
équipements scolaires.
Non exhaustive, cette bibliographie est établie à partir du
fonds documentaire du CAUE de la Haute-Garonne.

»» PUBLICATIONS
• A l'école du patrimoine, l'architecture scolaire : l'exemple de la Seine
-Saint-Denis
A.C. Baratault - Éditions Scéren - 2006 / Cote = A-156 ECO
• Bâtiments scolaires : réglementation et conception
Collectif - Éditions CATED - 2006 / Cote = A-24 BAT
• Bâtir pour la santé des enfants
S. Déoux - Éditions Medieco - 2010 / Cote = A-24 BAT
• Concevoir et construire une école primaire. Du projet à la réalisation
Collectif - Éditions Moniteur - 2013 / Cote = A-24 CON
• Crèches, écoles et lycées, nouvelles tendances architecturales
A. Canizares - Éditions Place des Victoires - 2009 / Cote = A-24 CRE

• Guide de l'intégration scolaire de l'enfant et de l'adolescent handicapés
C. Cousergue (Sous la dir. de) - Éditions Dunod - 1999 / Cote = A-28 GUI
• Guide relatif à l'efficacité énergétique dans les bâtiments : application à
un établissement scolaire
Ministère de l'Économie et des Finances - 2013 - Document téléchargeable /
Cote = A-24 GUI
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• Ecoles en Haute-Savoie - Construire un équipement scolaire : aide à la
programmation
CAUE 74 - 2006 - Document téléchargeable / Cote = A-24 ECO
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• L'éclairage des salles de classe : conseils techniques
EDF - 1995 / Cote = A-24 ECL
• La naissance de l'architecture scolaire : les écoles élémentaires parisiennes de 1870 à 1914
A.M. Chatelet - Éditions Honoré Champion - 1999 / Cote = A-156 NAI
• La ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières
T. Paquot - Éditions Infolio - 2015 / Cote = J-112 VIL
• Les murs de l'école: éléments de réflexion sur l'espace scolaire
M.C. Derouet-Besson - Éditions Métaillé - 1998 / Cote = A-24 MUR
• Les restaurants collectifs. Vers des réalisations durables adaptées aux
usagers
Collectif - Éditions CERTU - 2009 / Cote = A-23 RES
• Lieux d'enseignement
Construireacier - 2012 / Cote = A-444 ENS
• Maîtrise du bruit dans les restaurants collectifs
E. Thibier - ADEME - 1998 / Cote = A-24 MAI

»» REVUES
• Changer l'école pour changer le monde (Dossier)
Revue Ecologik n°47 - pp.54 à 101 - 10/2015
• Établissements scolaires : les nouvelles pratiques constructives (Dossier)
Revue Les cahiers techniques du bâtiment n°322 - pp.42 à 62 - 03/2013
• L'école de demain (Dossier)
Revue Ecologik n°37 - pp.54 à 93 - 02/2014
• Lieux d'enseignement
Revue Séquences bois n°93 - 24p. - 01/2013

À NOTER
Modalités de consultation de notre
fonds documentaire :
Les ouvrages cités dans cette bibliographie sont tous librement consultables et
empruntables au CAUE 31.
Vous pouvez retrouver les horaires
d'ouverture du centre de documentation
sur notre site : www.caue31.org.
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