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p Les façades sont intégralement bardées de lames de
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mélèze à pose verticale ou horizontale suivant la situation.
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La Maison du département du
Lot à Saint-Céré
L’un des tout premiers bâtiments publics réalisés en bois dans le Lot regroupe différents
services du Conseil général. L’ensemble constitue un équipement bioclimatique, autonome
en électricité et économe en énergie.
Le
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p Dans les salles de classe, le plafond acoustique bois

p Coupe schématique partielle sur la façade :

atténue la luminosité d’une pièce largement vitrée.

1- Panneau en bois massif KLH protégé par une étanchéité,
2- Isolant protégé par une étanchéité,
3- Dalle nervurée en panneaux bois contrecollés KLH,
4- Bande de rive en aluminium,
5- Bardage horizontal en mélèze, non traité,
6- Pare-pluie,
7- Isolant thermique, ép 220 mm,
8- Écran frein vapeur,
9- Mur en panneaux de bois contrecollés KLH,
10- Plaque de Fermacell,
11- Lisse en mélèze,
12- Poteau en bois lamellé-collé 400 x 120 mm,
13- Tube métallique pré-rempli de béton,
14- Menuiserie mixte bois-alu avec triple vitrage,
15- Store d’occultation orientable,
16- Sol souple sur chape,
17- Isolant acoustique,
18- Faux-plafond acoustique,
19- Sol souple avec chape sur plancher chauffant,
20- Dalle en béton armé,
21- Lisse basse en mélèze lamellé-collé, classe 3.

au plus près des besoins grâce à un dispositif de centrales
de traitement de l’air décentralisées à débit variable intégrant
une ventilation double flux pour la récupération des calories
sur l’air extrait. Le chauffage des locaux à basse température
se fait par géothermie ; une pompe à chaleur valorisant les
calories de la nappe phréatique. Quant à l’énergie électrique
consommée par les équipements techniques, l’éclairage et
les utilisateurs, elle est fournie par une centrale de capteurs
solaires photovoltaïques disposée en toiture et sur la façade
sud de la salle de sport. De sorte qu'en bilan annuel, le collège
produit autant dénergie qu'il en consomme n
Architecte : Jean-Philippe Thomas Architectes (51) / Maître d’ouvrage : Conseil
général de la Haute-Marne / BET : IPH ingénierie (02) / Economiste : Prima ingénierie
(51) / Structure et bardage bois : Goudalle Charpente (62) / Réalisation : 2011 /
Lieu : Saint-Dizier (52) / Photos : Philippe Ruault.
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p Au pied du bâtiment principal, un bassin permet

de temporiser le rejet des eaux de pluie. Elément de la
composition architecturale, il contribue également à l’image
de la Maison du département.
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bois unifie une composition fragmentée

Dans la commune de Saint-Céré, Philippe Bergès et Joseph
Almudever ont livré en mai la Maison du département, un
bâtiment destiné à rassembler sur 3600 m² plusieurs services
du Conseil général du Lot parmi lesquels un centre médicosocial, un espace dédié aux personnes âgées et une antenne
de la bibliothèque départementale. Implanté sur le site du
pré de Bonneau, le projet présente une morphologie éclatée.
D’une part, trois volumes à redents abritent les services et
sont reliés par un étage transversal. D’autre part, en fond de
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p Une volumétrie fragmentée

p u Le bardage se compose d’un lattage de

répond à la diversité des services
départementaux ici regroupés. Le
bois permet d’unifier l’ensemble.

tasseaux en pin sylvestre. La face extérieure est
non rabotée pour ralentir l’écoulement de l’eau et
rendre homogène le vieillissement du bois.

q Bâtiment administratif :
plan du rez-de-chaussée.
u Axonométrie du bâtiment

parcelle, le centre d’exploitation routier dédié aux ateliers
et au stockage des véhicules s’inscrit quant à lui dans un
parallélépipède rectangle. L’ensemble obéit à une logique
de composition géométrique et trouve son unité à travers
l’utilisation du bois.
Le cahier des charges du concours exprimait très clairement
la volonté d’être exemplaire en matière de développement
durable. Chaufferie au bois, puits canadien, isolation renforcée en laine de bois, chauffe-eau solaire : la maison du
département fait la part belle aux dispositifs bioclimatiques.
Le centre d’exploitation routière est couvert de 1400 m² de
panneaux photovoltaïques qui assurent l’autonomie électrique de l’ensemble. « Le traitement des toits comme une
q A l’intérieur, couloirs et espaces communs sont recouverts
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d’un parquet en lames larges de chêne sur lambourdes.

cinquième façade permet de restituer les surfaces empruntées au sol » note Philippe Bergès. La ressource en eau est
préservée grâce à l’utilisation de ces toitures végétalisées qui
autorisent la réutilisation après filtration et épuration pour
l’arrosage des espaces verts ou le nettoyage des véhicules.
Au pied de la façade principale se trouve également un bassin d’agrément et de temporisation des eaux de pluie avant
leur rejet dans le réseau public. Il contribue au phénomène
d’évapo-transpiration comme les toitures végétalisées.
La construction a nécessité 700 m3 de bois, l’épicéa étant
l’essence privilégiée. Une partie importante des bâtiments a
été préfabriquée en atelier. Dans les bureaux, les poutres sont
réalisées en lamellé-collé tandis que le plancher se compose
de solives et de quatre poutres en lamellé-collé, associées à
des panneaux OSB 3 de 15 mm d’épaisseur, découpés en

bandes de 535 mm de largeur et disposés en partie basse
entre les solives. Sur ces panneaux sont mis en place des murs
à ossature bois comprenant de l’extérieur vers l’intérieur : un
lattage de ventilation disposé verticalement en pin sylvestre,
un pare-pluie microporeux insensible au rayonnement UV,
un panneau OSB 3 de 12 mm cloué contre l’ossature, une
ossature en épicéa pour les montants et en pin sylvestre pour
la lisse basse (section minimale des bois : 45 x 145 mm), une
isolation en laine de bois entre montants et un pare-vapeur
intérieur. « Les tasseaux de bardage sont rabotés sur trois
faces, précise Philippe Bergès, ce qui facilite l’écoulement
des eaux. Seule la face vue extérieure est brute de sciage pour
optimiser son vieillissement. Le calibrage par rabotage permet
d’avoir une régularité de pose des éléments. »
En ce qui concerne le centre d’exploitation routière, la structure poteaux-poutres est en lamellé-collé. Entre les deux
poutres centrales espacées de 1150 mm se trouve un panneau
3 plis d’épicéa de 32 mm d’épaisseur, support de chéneau. Ce
fond de chéneau est cloué contre les poutres par des tasseaux
bois en sous-face. Les murs intérieurs équivalent aux murs
extérieurs mais sont mis en place sans latte de ventilation,
ni pare-pluie.
La Maison du département s’inscrit dans l’opération dénommée « Lot 2020 » menée par le Conseil général qui souhaite
entre autres promouvoir l’éco-habitat à travers des bâtiments
publics exemplaires en la matière. n
Architectes : Philippe Bergès (46) et Joseph Almudever (31) / Maître d’ouvrage : Conseil
général du Lot / BET Bois : 3B, Bernard Batut (82) / Ossature et bardage bois : Jauzac
(46) / Réalisation : 2011 / Lieu : Saint-Céré (46) / Photos : Nelly Blaya.
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administratif.

