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L’école maternelle « Jean Carrière » à Nîmes est située dans le quartier Haute 
Magaille, au Sud-Est du centre-ville, dans un tissu pavillonnaire. L’ancienne 
école des Platanettes, installée dans des bâtiments préfabriqués, a été démolie 
pour faire place à un projet contemporain, avec un engagement de la maîtrise 
d’ouvrage sur des objectifs environnementaux ambitieux, particulièrement 
adaptés au climat méditerranéen.

La parcelle est caractérisée par son cadre paysager. De grands platanes existants 
forment une armature végétale remarquable. Ils qualifient généreusement 
l’ambiance du lieu, et sont des régulateurs climatiques naturels. Le projet en 
préserve la majeure partie et les associe activement à l’architecture.

Le deuxième élément majeur concerne l’habitabilité du terrain, avec une forte 
contrainte hydraulique. La rue qui longe le projet est un couloir de ruissellement 
des eaux pluviales. Le plan de prévention des risques d’inondation de la Ville 
de Nîmes, limite l’occupation du rez-de-chaussée et impose l’installation des 
classes au premier étage. Ce dispositif, assez atypique pour une école maternelle, 
est exploité par les architectes, qui proposent un bâtiment suspendu dans les 
frondaisons des platanes. Depuis les classes, le tableau suggéré aux enfants est 
naturaliste, poétique et inhabituel. 

Une organisation simple 
Une conception bioclimatique 
Un mécano léger et collaboratif. 
Le végétal, élément indispensable du projet 
Etablir des connivences architecturales

Prendre de la hauteur.Prendre de la hauteur.

The Jean Carrière nursery school in Nimes (southern France) is located in the 
Haute Magaille neighbourhood, south-east of the city centre, in an area of 
low-rise housing. The former Platanettes school, which was in prefabricated 
buildings, was demolished to make way for a modern scheme, with a 
commitment by the client to ambitious environmental objectives, particularly 
adapted to the Mediterranean climate.

The plot is characterized by its landscaped setting. Existing large plane trees 
form a remarkable framework of greenery, create a warm atmosphere, and act 
as natural climate regulators. The proposed scheme preserves most of them and 
associates them actively with the architecture.

The second major factor concerns the habitability of the site, which is subject to 
a major constraint related to drainage. The street that runs alongside the scheme 
is a storm water run-off corridor. The flood risk prevention regulations put in 
place by the City of Nimes limit occupation of the ground floor and require 
the classrooms to be placed on the first upper floor. This arrangement, which 
is quite atypical for a nursery school, is turned to advantage by the architects, 
who propose a building that is suspended in the foliage of the plane trees. From 
the classrooms, the children have a unusual pleasant view of the school’s natural 
setting. 

Simple organisation 
Bioclimatic design 
A Meccano set of construction elements 
Greenery, an indispensable element of the scheme 
To etablish some architectural complicities

A school in the shade of the plane-treesA school in the shade of the plane-trees
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Une organisation simple.

Afin d’atténuer la masse et l’impact du projet, le bâtiment est décomposé en 
quatre volumes, qui semblent se glisser entre les arbres. Ces volumes, occupés 
par les classes et le centre de loisirs, sont posés sur une série de murs en pierre 
massive, disposés sur les files Est-Ouest et sur des lignes de fins poteaux 
métalliques, dans le sens Nord-Sud. Ce contraste lourd-léger est une des 
marques de fabrique du projet.

Le plan cruciforme assure un fonctionnement simple et lisible. Les circulations 
ne se résument pas à de simples couloirs. Elles sont traitées comme des lieux 
de vie, largement ouverts sur le paysage, et offrent des vues sur les quatre 
orientations. Les cloisons entre les classes et les circulations sont en partie 
vitrées, pour libérer des perspectives transversales, de façade à façade.
L’ambiance intérieure de l’école s’apparente à un plateau paysager, à l’opposé de 
la typologie classique du couloir confiné entre des salles fermées.

Le rez-de-chaussée accueille le restaurant, la salle multi-activités, et les locaux de 
support. Ces surfaces sont réparties en deux blocs autonomes, pour préserver 
la porosité de l’ensemble. Les surfaces libres sont destinées, à l’Ouest, à la cour 
et au préau, tandis que la rive Est est affectée aux stationnements. Le préau 
est prolongé par une terrasse en bois, elle-même étendue par une pelouse de 
jeu. A l’angle Sud-Ouest, un bassin de rétention d’eaux pluviales forme un 
jardin humide, inaccessible aux enfants, mais donnant une image physique de 
l’inondabilité du site.

Simple organisation.

In order to reduce the mass and impact of the scheme, the building is broken 
down into four volumes, which seem to slide between the trees. These volumes, 
occupied by the classrooms and the leisure area, rest on a series of solid stone 
walls arranged on the east-west grid lines, and on the north-south lines of 
slender metal columns. This heavy-light contrast is one of the distinguishing 
features of the scheme.

The cross-shaped plan allows simple, clearly visible operation. The circulation 
areas are not just ordinary corridors. They are treated like habitable areas, 
widely open to the landscape, with views in all four directions. The partitions 
between the classrooms and the circulation areas are partly glazed, to allow 
through views from one external wall to the other.
The internal atmosphere is similar to an open-plan office area, as opposed to the 
conventional type of corridor confined between enclosed classrooms.

The ground floor contains the canteen, the multi-purpose room, and the 
ancillary and service areas. These areas are divided into two self-contained 
blocks, to preserve the openness and transparency of the whole. The 
unconstructed areas in the west are used for the schoolyard and the covered 
playground area, while the east side is used for parking. The covered playground 
area is extended by raised timber decking, which is itself extended by a lawn 
play area. At the south-west corner, a storm water retention pond forms a 
wet garden, inaccessible to the children, which physically represents the site’s 
liability to flooding.
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A l’étage, les cinq classes sont orientées à l’Ouest. Les bureaux, les salles de repos 
et d’informatique, la bibliothèque et le centre de loisirs sont disposés sur la 
façade Est. Les locaux de support technique occupent la bande centrale.
La façade principale sur l’espace public est le pignon Sud. Sa taille limitée est 
compensée par deux grands porte-à-faux, de part et d’autre de l’entrée, elle-
même enserrée par deux murs en pierre massive. Associée à un parvis surélevé, 
elle assure l’affichage de l’équipement sur la rue et propose une figure claire 
pour l’entrée de l’école. Passé le seuil du hall vitré, deux chemins sont possibles, 
l’un à l’horizontal vers la cour et le restaurant, l’autre par un escalier vers l’étage 
des classes. Un traitement volontairement ludique des couleurs et de l’éclairage 
accompagne ces deux séquences.

Une conception bioclimatique.

L’objectif environnemental du projet est une demande du programme, mais 
il correspond aussi aux motivations génériques des architectes. L’école Jean 
Carrière répond aux critères de bâtiment basse consommation, labellisé BBC-
Effinergie (avec une consommation inférieure à 40 kWh d’énergie primaire 
par m2 et par an). Elle a également reçu le label Or de l’association Bâtiments 
Durables Méditerranéens. Le comportement «passif» de l’architecture est 
fondamental pour s’adapter au climat Nîmois et l’écriture architecturale du 
projet est en grande partie issue de cette préoccupation bioclimatique. 

Citons en particulier une protection systématique de toutes les façades exposées 
(avec une double protection solaire, horizontale fixe, et verticale orientable), 
une gestion adaptée des capacités inertielles de la construction (suffisamment  
pour permettre le rafraîchissement nocturne estival, mais pas trop  pour assurer
une bonne réactivité du bâtiment face à l’intermittence d’utilisation),

On the upper floor, the five classrooms face east. The offices, rest areas, 
computer rooms, library and leisure area are arranged along the east elevation. 
The building services plant rooms occupy the central strip.
The main elevation facing onto the public space is the south gable. Its limited 
size is compensated by two large cantilevers, one on each side of the entrance, 
which is itself framed by two solid stone walls. Together with a raised forecourt, 
it presents the visible face of the facility on the street, with the school entrance 
clearly expressed. After going through the glazed entrance lobby, there are two 
possible routes, one horizontally to the schoolyard and the canteen, the other via 
stairs to the classrooms on the upper floor. The colours and lighting of these two 
routes are given deliberately playful treatment.

Bioclimatic design.

The scheme’s environmental objective is one of the requirements stipulated in 
the brief, but it also corresponds to the architects’ habitual general motivations. 
The Jean Carrière school meets the low energy consumption building criteria, 
and it has BBC-Effinergie certification (with consumption lower than 40 kWh 
of primary energy per m2 per year). It has also received the “label Or” (Gold 
Label) certification of the Bâtiments Durables Méditerranéens association for 
sustainable building.
The architecture’s “passive” behaviour is fundamental for adapting to the Nimes 
climate, and the scheme’s architectural style is mainly a result of this bioclimatic 
concern. 
In particular, one may mention the protection of all exposed façades (with 
double solar protection: fixed horizontal protection and adjustable vertical 
protection), appropriate management of the construction’s thermal inertia 
capacities (sufficient for night-time summer cooling, but not too much to allow
the building’s good response for intermittent use),
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une sur-isolation notamment en couverture (avec une nappe de ventilation 
sous le complexe d’étanchéité, puis 43 centimètres d’isolants cumulés faits de 
ouate et de fibre de bois), une ventilation naturelle des complexes de façades, 
une bonne étanchéité à l’air (1,14 m3/h.m2 mesurés par le test « blower door 
» en cours et en fin de chantier), la valorisation bioclimatique des arbres 
existants à l’Ouest et au Sud, la performance des enveloppes en ossature  bois. 
Une pompe à chaleur géotechnique, sur échangeur eau de nappe phréatique, 
assure le chauffage en saison froide et le rafraîchissement en saison chaude (en 
direct sur échangeur nappe), avec un plancher chauffant / rafraîchissant basse 
température.

En période d’utilisation, pour les locaux courants, la ventilation est assurée en 
simple flux mécanique par insufflation, avec complément de chauffage et de 
rafraichissement sur l’air à partir de la Pompe A Chaleur réversible. L’extraction 
d’air se fait par tourelles en toitures. Pour les espaces collectifs (restaurant, 
salle multi-activités), une Centrale de Traitement de l’Air double flux assure le 
renouvellement d’air, et le complément de chauffage et de rafraichissement à 
partir de la PAC réversible.

En complément, et hors période d’utilisation, une sur-ventilation naturelle 
nocturne, évaluée par simulations thermiques dynamiques en tenant compte de 
scénarios défavorables (météo et usages). Sa mise en route est conditionnée par 
la température extérieure. Son impact sur le niveau de confort d’été s’est révélé 
suffisamment important pour justifier la mise en œuvre d’un dispositif complet 
avec tourelles d’extraction et grilles d’entrée motorisées, asservies à la Gestion 
Technique Centralisée, et équipées de dispositifs anti-intrusion. Pour des raisons 
sanitaires, la ventilation assure un renouvellement d’air supérieur aux normes en 
vigueur (25 m3/h au lieu de 15 m3/h par personne).

extra insulation, particularly for the roof (with a ventilation layer under the 
built-up roofing membrane, then 43 centimetres of accumulated insulation 
consisting of cellulose wadding and wood fibre), natural ventilation of external 
wall membranes, good airtightness (1.14 m3/h.m2 measured by the “blower 
door” test during and at the end of construction work), bioclimatic use of 
existing trees in the west and south, and the performance of the timber-framed 
building envelopes. A ground-source heat pump uses a groundwater heat 
exchanger to provide heating in cold weather and cooling in warm weather 
(with cooling provided directly by the groundwater heat exchanger), with a low 
temperature heating/cooling floor.

During periods when the building is used, ventilation of typical areas is provided 
by single-flow forced-draught fans, with back-up heating and cooling provided 
by a reversible heat pump. Air is extracted by roof exhaust fans For collective 
areas (canteen, multi-purpose room), a double-flow air handling unit renews air 
and provides back-up for heating and cooling from the reversible heat pump.

In addition, during periods when this system is not used, additional natural 
ventilation is provided at night-time, evaluated by dynamic thermal simulations 
using unfavourable scenarios (as regards weather and uses of the building). 
It is put into operation according to the external temperature. Its impact on 
summer comfort was found to be sufficient to justify the use of a complete 
system with roof exhaust fans and motor-driven intake grilles, controlled by the 
central building management system and equipped with anti-intrusion systems. 
For health reasons, the ventilation system changes more air than required by 
applicable standards (25 m3/h instead of 15 m3/h per person).
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L’Eau Chaude Sanitaire solaire est produite à partir de capteurs sous vide avec 
un collecteur à caloduc intégrant un limiteur de température (à 160°C) réalisé 
par un ressort à mémoire de forme, évitant d’éventuels problèmes de surchauffe 
estivale. Le bâtiment a fait l’objet de tests de vérifications et de contrôle pendant 
sa construction, il fera l’objet d’un suivi de performances dans les deux années 
après sa livraison.

Un mécano léger et collaboratif.

Un certain nombre d’arguments justifient les constructions légères en filière 
sèche, y compris en climat méditerranéen. Ses principaux atouts concernent 
l’évolutivité et la réversibilité des constructions, le recours à l’intelligence 
industrielle et à la préfabrication, la rapidité et la propreté des chantiers, la 
moindre pénibilité des mises en œuvre, la limitation de l’empreinte écologique 
des ouvrages, une plus grande précision constructive, un meilleur bilan carbone. 
(Par comparaison, le bilan carbone de l’école Jean Carrière, réalisé par Sintéo 
est de 280 Kgép CO2 / m2, alors que la moyenne transmise par l’Ademe sur un 
bâtiment BBC en filière classique est 436), et une meilleure réactivité face aux 
usages intermittents (particulièrement dans le cas d’une école).

Le choix d’une construction légère, c’est à dire avec peu d’inertie, a nécessité une 
stratégie spécifique pour répondre aux exigences du Climat Nîmois. Le bâtiment 
est majoritairement construit en bois (ossatures façades / planchers / toitures). 
En complément, une structure primaire en profils acier industriels permet de 
gérer les porte-à-faux, d’assurer une relative finesse des poteaux-pilotis du rez-
de-chaussée, et de respecter la contrainte de hauteur du PLU (une structure 
primaire en bois aurait engendré des retombées très pénalisantes dans les 
volumes habitables déjà traités en hauteur minimale).

Sanitary hot water is heated by evacuated-tube solar panels with evacuated-
tube heat-pipe solar collectors that include a temperature limiter (set to 160°C) 
provided by a form memory spring, to avoid any problems of overheating in the 
summer. The building was tested and checked during its construction, and its 
performance will be monitored for two years after its handover.

A Meccano set of construction elements.  

A certain number of factors justify the use of light dry construction, including 
in the Mediterranean climate. The main advantages concern the adaptability 
and reversibility of the constructions, the use of industrial technology and 
prefabrication, the speed and cleanness of construction work, the less laborious 
construction work, the greater construction precision, the limitation of the 
ecological footprint of the constructions, and the better carbon footprint. 
(In comparison, the carbon footprint of the Jean Carrière school determined 
by Sintéo is 280 kg CO2 / m2, whereas the mean given by the Ademe energy 
management agency for a conventionally-constructed low-consumption 
building is 436.) In addition, the building has a better response for intermittent 
use (particularly in the case of a school).

The choice of light construction, that is, with low thermal inertia, required a 
specific strategy for responding to the requirements of the Nimes climate. The 
building is mainly constructed in timber (structural frameworks of elevations, 
floors and roofs). In addition, a primary structure in industrial structural sections 
is used for the cantilevers. With these industrial structural section, it is possible 
to have relatively slender pilotis “pile-columns” on the ground floor, and also to 
comply with the height requirement stipulated by the local planning regulations 
(a timber primary structure would have had very negative spin-off effects in the 
habitable areas, which already have minimum heights).
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Les isolants sont d’origine végétale (ouate de cellulose et fibre de bois). Les 
façades sont habillées en bois massif et en panneaux bakélisés Trespa. Pour 
assurer un volant d’inertie ad-hoc et intégrer la distribution chaud-froid par les 
sols, les chapes «lourdes» sont coulées en place (par opposition à une solution 
en chape sèche qui aurait pu être envisagée). 

Deux ensembles subsistent en construction traditionnelle et maçonnée : les 
fondations et infrastructures en béton armé, les voiles de stabilité du RDC 
traités en pierre massive. Globalement, le projet met en place une stratégie 
collaborative entre trois familles de matériaux : le bois et les produits d’origine 
végétales, l’acier, la maçonnerie pierre et béton. Chaque matériau est utilisé là 
où il est le plus performant : le bois pour les enveloppes et les petites structures 
de planchers, l’acier pour les grandes portées, les porte-à-faux, et les poteaux, la 
maçonnerie pour les organes de stabilité. Cette collaboration constructive est 
une marque de fabrique de l’école Jean Carrière, et plus généralement, de tous les 
projets récents des architectes du projet.

Le végétal, élément indispensable du projet.

On l’a vu, les platanes existants sur le terrain, jouent un rôle essentiel dans le 
projet. En dehors d’une vocation de « climatiseur » naturel, ils lui offrent un 
élément distinctif et le végétal comme décor extérieur de l’école. Dans ce projet, 
dont l’image de référence est la cabane dans les arbres, l’accompagnement 
paysager tient une place particulière. Le caractère inondable du terrain impose 
de surélever les bâtiments d’environ un mètre et de creuser dans la parcelle un 
bassin de rétention inaccessible. 

The insulation materials are from plant sources (cellulose wadding and wood 
fibre). The external walls are cladded in solid timber and in Trespa bakelized 
panels. To provide variable thermal capacity and incorporate a system for 
cooling and heating via the floors, “heavy” concrete top layers are cast in situ (as 
opposed to a solution with a dry top layer that could have been envisaged).

Traditional masonry construction is still used for two things: the concrete 
foundations and substructure, and the solid stone structural shell walls on the 
ground floor. Overall, the scheme applies a principle of the combination of 
three categories of materials: wood and products from plant sources, steel, 
and stone and concrete masonry. Every material is used where it is the most 
effective: wood for building envelopes and minor floor structures, steel for large 
spans, cantilevers and columns, and masonry for elements that ensure structural 
stability. This constructional combination is a distinguishing feature of the Jean 
Carrière nursery school and, more generally, of all schemes designed by the 
school’s architects.

Greenery, an indispensable element of the scheme.

As we have seen, the existing plane trees on the site play an essential part in the 
scheme. Apart from acting a natural “air conditioner”, they form a distinctive 
feature, with greenery as the school’s external setting. In this scheme, which 
makes reference to the idea of a tree-house, the landscaping has a special role.
Since the site is liable to flooding, the buildings have to be raised by around one 
metre and an inaccessible retention pond has to be excavated in the plot.
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Le projet paysager vise avant tout à résoudre les contraintes topographiques 
qui en découlent, tout en gardant les arbres existants et en préservant une 
surface maximum de cour de récréation dans cette parcelle exiguë. Une partie 
de la cour est traitée en platelage aérien qui intègre les platanes. La cour 
comprend également des jeux, une partie engazonnée, et une bande potagère. 
Les interstices restants sont plantés en haie libre avec une palette végétale 
méditerranéenne résistante à la sécheresse et aux vents violents qui balaient le 
secteur.

Etablir des connivences architecturales.

Le bâtiment semble flotter à quelques mètres du sol, figurant un vaisseau en 
vol stationnaire, fixé à la hauteur des toits des maisons environnantes. Cette 
posture atypique aurait pu engendrer une distance entre l’équipement et 
son environnement, ou un déni du contexte. Il n’en est rien. Il fallait renoncer 
à établir des connivences architecturales directes avec les pavillons néo-
provencaux, qui nappent les abords du projet. 

L’équipement devait s’inscrire clairement dans une perspective contemporaine, 
la Maîtrise d’ Ouvrage n’ayant elle-même aucun doute sur cette position. Au 
final, la hauteur imposée par le PPRI établit un dialogue positif entre l’école 
et son contexte. Le projet créé et habite une couche géographique qui lui est 
propre, et qui s’ajoute au paysage existant de manière pacifique, sans conflit 
direct.

 Above all, the landscaping scheme aims to satisfy the resulting topographical 
requirements, while keeping the existing trees and preserving a maximum 
surface area of schoolyard in this cramped plot. A part of the schoolyard has 
raised timber decking which is built around the plane trees. The schoolyard also 
has play facilities, a lawn part and a strip of vegetable garden. Informal hedges 
are planted in the remaining spaces with a range of Mediterranean plants that 
resist drought and the strong winds that blow in the area.

To etablish some architectural complicities

The building seems to float a few metres above the ground, like a vessel hovering 
at the height of the roofs of the surrounding houses. This atypical arrangement 
could have resulted in a distance between the facility and its environment, or 
in a denial of the context. But this is not the case. It was necessary to avoid any 
direct architectural complicity with the neo-traditional low-rise housing that 
surrounds the project. 

The facility had to be placed clearly within a contemporary perspective, since 
the client had no doubt on this issue. In the end, the height imposed by the flood 
risk prevention plan establishes a positive dialogue between the school and its 
context. The scheme creates and occupies its own specific geographical layer 
which is added quietly to the existing cityscape, without any direct conflict.
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Ce dispositif s’enrichit d’une filiation indirecte avec le projet Nemausus(1), 
réalisé par Jean Nouvel à la fin des années 80, à proximité du site de l’opération. 
Toujours détonnant dans le contexte Nîmois, ce projet fait maintenant partie 
de l’histoire de la ville, et constitue un point d’ancrage patrimonial pour 
les quartiers Sud de la ville, qui manquent, par ailleurs, singulièrement de 
personnalité. Le projet de Jean Nouvel est lui-même sur pilotis, équipé de vastes 
casquettes métalliques prolongeant les façades, et utilisant des plaques de 
caillebotis comme motif architectonique. Ce vocabulaire est réinterprété pour 
l’école Jean Carrière, en gommant le caractère industriel et galvanisé, au profit 
d’une esthétique plus ludique et plus métissée. Les caillebotis et la charpente 
métallique sont laqués blanc, et sont associés à des panneaux de façades et de 
planchers en bois, et des voiles de stabilité en pierre massive. L’association de ces 
trois matériaux, aux couleurs ton sur ton, assure une présence bienveillante et 
d’une grande douceur dans la lumière du midi.

(1) Nemausus, est un ensemble de logements sociaux construit à Nîmes entre 1985 
et 1987, conçus par les architectes Jean Nouvel et Jean-Marc Ibos.

This scheme has an indirect relationship with the Nemausus (1) apartment 
complex designed by Jean Nouvel in the late 1980s, near the project site. While 
still looking out of place in the context of Nimes, Nouvel’s scheme is now a part 
of the city’s history, and it acts as an anchoring point of heritage for the city’s 
southern neighbourhoods, which do not have any other real personality. Jean 
Nouvel’s apartment blocks are themselves on pilotis pile-columns, with large 
metal louvered sun-shields overhanging and extending the facades, and they use 
metal eggcrate grilles as the architectural motif. This vocabulary is reinterpreted 
for the Jean Carrière school, but replacing the galvanised metal industrial 
character with a warmer, more mixed aesthetic. The eggcrate grilles and the 
metal structure are white powder-coated; they are combined with wooden 
facade panels and floors, and solid stone structural walls. The association of 
these three materials in matching tones creates a very soft, gracious presence in 
the southern sun.

(1) Nemausus is a social housing complex built in Nimes between 1985 and 1987, 
designed by the architects Jean Nouvel and Jean-Marc Ibos.
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Surfaces / Areas  : 1750 M2

Coût travaux / Cost : 3,05 M€ HT (not including VAT)

Maître d’ouvrage / Client : Ville de Nîmes / Direction de la Construction / Construction 

Department, City of Nimes

Architectes mandataires / Main architects (project leaders) :Tectoniques

Architectes associés / Associated architects : Atelier GA

Paysagiste / Landscape designer : Itinéraire bis

Concepteur lumière / Lighting designer : Les Eclaireurs

Structure bois et métal / Timber & metal structures : Anglade Structures Bois

BET Environnement / Environmental engineers : Indiggo

BE VRD/  : Egis

BE Contrôle / Building control consultants : BTP Consultants 

BET fluides, économie, et OPC / Construction works management consultants : IGBAT

AMO QEB / Building environmental quality consultants : Azur

SPS / Health, Safety & Environmental Protection consultants : SPS Sud Est

Principales entreprises / Main construction contractors :

VRD : CREGUT / Gros oeuvre : BARGETON / Charpente bois et métal : SUD EST CHARPENTES / 

Etanchéïté : ODL / Cloisons doublage : FP SOLELEC / Menuiseries bois intérieures et extérieures: 

FERLAY / Serrurerie : NEMOMETAL / Revêtements de sol : PAPERON / Peinture nettoyage: 

PAPERON / Ascenseur : CFA / Equipements cuisine : PERTUIS FROID / Electricité : SALS / Plomberie 

Chauffage Ventilation : FCS84 / Espaces verts : DAUDET PAYSAGES

Principaux produits et dispositifs / Main products and systems:

Murs massifs : pierre de Vers-Pont du Gard / Structure primaire : acier / profils industriels / finition 

intumescente / Structure secondaire: planchers et façades : solives douglas, ossature des façades sapin 

/ Finitions façades : bardage mélèze naturel, bardage panneaux de résine Trespa Météon / Membrane 

d’étanchéité : polyoléfine de Sarnafil / Panneaux structurants : OSB de Kronofrance / Panneaux 

isolants : Fibralith de Knauf / Isolation toiture, planchers et façades: ouate de cellulose Cellisol   

/ Menuiseries extérieures : mélèze massif / Menuiseries intérieures : chêne massif

Ferrures : Bezault-Vachette / Finition mobilier fixe : stratifié Novolam d’Isoroy / Carrelages : 

Casalgrande / Linoleum : Forbo  / Luminaires éclairage biodynamique et GTC: Zumtobel / Chutes 

EP: Geberit à dépression Pluvia / Brise-soleil orientables : Griesser / Capteurs sous vide ECS solaire : 

S-Power / CTA simple flux : GEA / CTA double flux : France AIR / Pompe à chaleur : CIAT

Tourelles à vent : Edmonds / GTC : Siemens




