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Architectes :
Tectoniques (69)

Maîtrise d’ouvrage :
communauté de communes 

Champagnole Nozeroy Jura (39)

BET bois :
Perrin & Associés (25)

Charpente bois :
Charpente Pontarlier (25)

École Hubert-Reeves, 
Champagnole (39)
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Parti architectural
Inaugurée en mars 2019 dans la ville jurassienne 

de Champagnole, l’école Hubert-Reeves a été 
conçue par les architectes lyonnais de Tectoniques 

pour valoriser les savoir-faire locaux.

L a ville de Champagnole se trouve sur la route 
de la Suisse depuis Poligny, la patrie du Comté,  
au cœur d’un territoire faiblement montagneux 

du Jura, au pied du mont Rivel. Elle est le siège de la 
communauté de commune Champagnole Nozeroy 
Jura. Celle-ci assume la compétence « construction 
scolaire » pour l’ensemble des écoles maternelles 
et élémentaires de son territoire depuis 2012 et a 
lancé une vaste campagne de remise à niveau de ses 
équipements. Dans ce cadre, quatorze établissements 
ont déjà fait l’objet d’une construction ou d’une 
rénovation, parmi lesquelles l’école élémentaire 
centre-ville Hubert-Reeves de Champagnole sud, 
inaugurée le 4 mars 2019. Ce projet remporté par 
l'agence Tectoniques est en périphérie de ville, sur 
un ancien terrain de football. Le tissu urbain alentour 
est diffus et hétérogène, composé de villas, de petits 
collectifs et de bâtiments commerciaux. 

En son for intérieur
En réponse au contexte qui place l’équipement dans 
un relatif isolement, les architectes proposent un 
bâtiment à deux visages, une construction ayant 
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 La peau extérieure en zinc.
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un dedans et un dehors. En extérieur, elle apparaît 
comme un grand parallélépipède paré d’une vêture 
en zinc reposant sur un socle en béton préfabriqué 
qui assure la pérennité des pieds de façade. Le bar-
dage à joint debout prépatiné gris est relevé par des 
menuiseries en aluminium anodisé or clair. Trapu, 
fermé, construit de plain-pied avec un épannelage 
très bas et un profil en forme d’impluvium qui per-
met de réduire la hauteur du toit à 2,5 m autour 
de la cour, le bâtiment laisse filer le regard au- 
dessus de la toiture vers les sommets environnants. 
L’école Hubert-Reeves s’intègre ainsi au paysage. 
L’utilisation du zinc est un clin d'œil à l’architecture 
vernaculaire du haut Jura qui fait appel à ce matériau 
pour les pignons bataillés des bâtiments ordinaires. 
À l’inverse, à l’intérieur, le percement central qui 
accueille la cour de l’établissement laisse apparaître 
le matériau principal de la construction : le bois. 
Par sa chaleur, celui-ci crée une ambiance adaptée 
au monde de la petite enfance et confère à l'école 
une échelle plus domestique ainsi qu'un cadre bien-
veillant. La simplicité de la géométrie de la construc-
tion permet d’établir un plan efficace. Le rectangle 
que forme l’école trouve son écho en son centre 
par un autre rectangle qui dessine la cour « où une 
ellipse décentrée découpe la toiture et génère un 
disque de lumière se déplaçant au fil de la journée, 
nous décrit Max Rolland, architecte chez Tectoniques. 
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Les débords de toiture protègent les façades de bois 
et les enfants en cas d’intempéries ». Autour de la 
cour, tel un cloître, une galerie close par des baies 
vitrées dessert des locaux, notamment les huit salles 
de classe identiques, lesquelles sont dotées de baies 
panoramiques de très grandes dimensions (720 cm x 
180 cm) côté ville. Elles cadrent le paysage et assurent 
l’apport de lumière naturelle à la fois.

Un intérieur chaleureux
Du fait de leur qualité, les matériaux mis en œuvre 
sont laissés bruts à l’intérieur, rendant visible le 
système constructif qui participe à l’ambiance des 
lieux. « Les sols en béton poncé et le bois décliné 
en charpente, le plafond acoustique et le mobi-
lier dessiné sur mesure, les meubles de salles de 
classe, bancs et vestiaires, s’accordent pour créer 
une atmosphère douce et calme », précise Lucas 
Jolivet, architecte en charge du projet. 
La circulation principale est rythmée par une alter-
nance de pleins et de vides. Elle permet à la fois 
de rester au contact du paysage intérieur de la 
cour, et, quand elle s’élargit, d'accueillir vestiaires 
et alcôves. Importante pour le confort intérieur, 
l’acoustique des locaux est traitée avec soin. Les 
espaces les plus bruyants profitent d’un plafond 
ligné bois. Les plafonds des salles d’activités sont 
couverts de panneaux en laine de bois Fibralith 
entre les chevrons.
Dès le démarrage du projet, le recours aux circuits 
courts et aux savoir-faire locaux a été envisagé. 
Le Jura a une culture de la construction bois, il faut 
la valoriser. Ainsi, le choix du mode constructif et 
le dessin de la charpente qui favorise le recours à 
de petits éléments, ont permis une réalisation en 
bois du Jura, y compris les chevrons rayonnants 
du préau en lamellé-collé. De même pour les sols 
coulés comme le béton poncé, les agrégats locaux, 
tels que le gravier roulé calcaire, ont été favorisés.

Intervenants

Architectes : Tectoniques Architectes
Économie et direction chantier :
Tectoniques Architectes
Fluides et thermique : Tectoniques Ingénieurs
Structure : Perrin & Associés

Programme

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de commune 
Champagnole Nozeroy Jura (39)
Surface : 1 400 m2 SP
Coût construction : 2,45 M€

Calendrier

Durée du chantier : 18 mois
Livraison : début 2019

 Dans la galerie.
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 La cour intérieure.
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 Un intérieur chaleureux.
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Étude et conception
Tectoniques s’est associé au bureau 
d’études doubiste Perrin & Associés. 
Fondé en 1989 par Alain Perrin, il est 
aujourd’hui dirigé par Nicolas Querry, 
Ludovic Baverel et Cyril Bassignot. 
Il assure des missions globales 
sur la structure.

L'infrastructure du bâtiment est en béton armé. 
Le plancher bas du rez-de-chaussée est constitué 
d’un simple dallage isolé à l’aide de 120 mm de 
mousse de polyuréthane, et est dissocié des relevés 
béton à l’aide d’un isolant de même nature. Pour 
obtenir un résultat parfait, les relevés supports de 
la charpente bois sont préfabriqués. Ils sont en effet 
visibles à l’extérieur du fait de leur grande hauteur 
(60 cm) assurant une garde d’eau parfaite. La char-
pente est composée de simples montants ossature 
bois de 200 mm disposés du côté façades extérieures 
et de 145 mm d’épaisseur en façades intérieures 
et en murs de refend. Ces derniers séparent les 
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classes et supportent une file de pannes en BL-C 
épicéa de 160 x 600 mm, située à mi-portée. Des 
chevrons BM 60 x 240 mm y sont fixés à l’aide de 
sabots emboutis en âme. Les chevrons accueillent 
la laine de bois pour la correction acoustique, puis 
un panneau OSB 25 mm, support de la toiture. Sur 
l’isolant en laine de bois, un lambourdage BM 60 
x 80 mm en sapin reprend les charges des voliges 
et des panneaux en zinc à joint debout. Le même 
matériau est utilisé en façade extérieure, choix ame-

nant à une réflexion commune sur la ventilation 
des sous-faces des panneaux. Ainsi, au point haut 
du bâtiment, en tête de façade, une rive ventilée a 
été aménagée pour permettre la circulation d’air. 
L’auvent, quant à lui, est constitué de chevrons BL-C 
360 mm x 80 mm portés par des montants ossature 
bois côté façade et par une structure métallique 
côté cour intérieure. Structure qui comprend une 
poutre continue suivant la forme de l’ellipse por-
tée par vingt poteaux acier de section circulaire.

Coupe sur fond de salle de classe, circulation et sur façade intérieure.
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Réalisation
L’entreprise doubienne Charpente Pontarlier ancrée à Bulle, en Suisse, 
a eu la charge du lot charpente bois, bardage et menuiseries extérieures bois. 
La partie zinc a été réalisée par SN Puget située à Dole.

Avec ses 85 ans d’histoire et d’expérience, Charpente 
Pontarlier a aujourd’hui à son actif un grand nombre 
de réalisations. Elle dispose d’un atelier de produc-
tion de 2 000 m2, d’un centre d’usinage Schmidler S6+ 
et d’une table de montage Mach Diffusion. Le BET 
Teckicea a réalisé les plans PAC de la charpente, 
et le bureau d'études interne de l'entreprise s'est 
occupé de la partie ossature bois. Elle réalise une 
partie des études d’exécution en interne et a ainsi 
mis à contribution ses ingénieurs pour le chan-
tier de l’école de Champagnole. Côté réali sation, 
s’agissant d’une construction neuve, de plain-pied, 
sur un site peu contraint, le chantier s’est déroulé 
sans anicroche. La présence d’une plate forme 
de grande surface pour travailler autour de la 
construction y a participé aussi. Ainsi, les panneaux 
MOB fraîchement assemblés en atelier partaient 
en semi-remorque pour être assemblés le jour de 
leur arrivée grâce à une grue à tour mobile loca-
lisée au centre de la cour. Elle a été évacuée de la 
construction par la future entrée publique dont 
la toiture a été réalisée dans un second temps. 
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 Montage grâce à la grue à tour.
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Cubage et coût

Bois massif : 11 m3

Bois massif abouté : 104 m3

Bois lamellé-collé : 98 m3

Lot charpente et structure bois : 630 000 € HT
Lot menuiseries extérieures bois : 55 000 € HT

Logistique et délais

Matériel de levage utilisé sur le chantier : 
grue à tour mobile
Démarrage chantier : mi-juin 2017
Fin de chantier : février 2018

Entreprise 

Fondée par Maurice Pontarlier
Gérants : Laurent (le père) et Maxime (le fils) 
Pontarlier
Date de création : 1935
Effectif : 15 personnes

Un des enjeux du projet portait sur le recours aux 
circuits courts et aux savoir-faire locaux. Ainsi, l’épi-
céa qui compose la charpente vient du Jura et dis-
pose de l’AOC Bois du Jura. Cette appellation est 
récente puisque publiée au Journal officiel en mars 
2019. Après le bois de Chartreuse, il est le deuxième 
produit forestier à l’obtenir.  Pour les poutres BL-C, 
l’entreprise a pu également les faire produire avec 
la même essence chez le spécialiste Simonin situé 
à deux pas de Champagnole.

Le cahier a été réalisé par Bastien Lechevalier, 
architecte DPLG.

 En attente de la toiture.

 Zinc en cours de pose.

 La cour prête à recevoir son revêtement.


