
La Chevallerais, le 14 septembre 2009

dossier de presse
L'Écol'Eau : la contribution climat-énergie d’une 
commune rurale

Bâtiment  haute  performance  énergétique,  mur  de 
brique  terre  crue,  isolation  ouate  de  cellulose, 
chaudière  bois  et  ventilation  double  flux,  panneaux 
photovoltaïques,  choix  de  matériaux  non  polluant, 
noues  …  l’école  publique  primaire  “l’écol’eau”a 
ouvert  ses  portes.  Conçue  dans  une  démarche 
respectueuse  de  l’environnement,  elle  accueille  une 
centaine d’enfants.  L'ensemble de l'équipe municipale 
et le Conseil général de Loire-Atlantique ont souhaité 
partager  cet  événement   en  inaugurant  ce  nouveau 
groupe  scolaire  ce  samedi  19  septembre  2009.  A  l'echelle  de  la  commune  de  la 
Chevallerais, cette ouverture d'une école publique est un événement car:

• La  réouverture  d'une  école  publique  marque le  dynamisme démographique de  la 
commune depuis maintenant 10 ans

• La réalisation d'un groupe scolaire neuf de cette ampleur pour une commune de 1200 
habitants s’est fait grâce au financement complémentaire apporté par le conseil général, 
l'État et l'ADEME

• La  démarche  volontariste  inscrit  dans  la  durée  une  reflexion  globale  sur  le 
developpement durable 

L’Inauguration  du  nouveau  groupe  scolaire  aura  lieu  avec  la  présence  de  Patrick 
Maréchal, président du conseil général, Michel Hunault, député, M. Trioulaire sous prefet 
de chateaubriant,  Gilles Philippot,  conseiller général du canton de Nozay ; Marie Suzette 
Payet,  inspectrice  d'academie,  Elisabeth  Cruaud,  maire  de  La  Chevallerais  ;  Philippe 
Dufossé, adjoint à la mairie de la Chevallerais, ainsi que l’équipe de maîtrise d'oeuvre Bruno 
Belenfant et  Loïc  Daubas,  architectes  mandataires,  et  Laurence  Robert  et  Sébastien 
Argant, architectes paysagistes, Alfred Fiel, économiste, Jean-Charles Maillard, thermicien.
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Une nouvelle école pour répondre à une pression démographique   
La commune de La Chevallerais connaît une progression importante de sa population ,celle-ci ayant 
doublé en 10 ans, passant de 662 habitants en 1999 à 1200 aujourd’hui. Depuis la fermeture de l’école 
publique, il y a une trentaine d’années, les enfants sont scolarisés dans l’école privée , ainsi que dans 
les écoles publiques  des communes voisines. Pour répondre  à ces nouveaux besoins de scolarisation, 
la commune de La Chevallerais a ouvert une école  publique dès 2006 (dans des locaux provisoires) 
avant de  s’engager dans la construction d’un groupe scolaire. 

Malgré ce contexte d’urgence, l’équipe municipale a souhaité aborder ce projet dans une démarche 
environnementale qui a pris corps durant toute l’opération avec l’équipe de concepteurs.

L’Ecol’eau,  un  projet  qui  va  au  delà  de  la  Haute  Qualité 
Envirronnementale 

L'équipe  Municipale,  alors  sous  le  mandat  de  M.  Daniel  Boistuaud,  a 
choisi d'intégrer cette réflexion en  évaluant  les besoins de la commune en 
matière d'équipement scolaire sur une période couvrant les 15 prochaines 
années.  Ainsi,  les  équipements  comme  le  restaurant  scolaire  ou 
l'agrandissement   du  groupe  scolaire  ont  été  positionné  et  ont  généré 
l'acquisition de foncier ad'hoc. Cette étude a permis de mettre à jour la 
possibilité  de  mutualiser  la  salle  de  la  motricité  afin  d'y  adjoindre  la 
fonction d’accueil périscolaire à l'usage des deux écoles présentes sur le 
site,  permettant  ainsi  de  ne  pas  financer  la  construction  d'un  nouvel 

équipement.

Dès le départ, afin de s'assurer de la pertinance de la démarche environnementale, la mairie s’est 
adjoint les savoir-faire d’un bureau d'étude spécialisé, aréa canopée,  en assistance maîtrise d'ouvrage, 
et le C.A.U.E. qui ont défini les performances des cibles environnementales, depuis la conception à la 
réalisation.  La  jeune  équipe  de  maîtrise  d’oeuvre  representée  par  l’atelier  Belenfant  &  Daubas 
architectes, a été choisie, parmis 40 autres candidats,  pour son expérience déjà importante dans le 
domaine environnemental.

Un parti pris environnemental : 

  8 cibles sur 14  de la démarche  HQE sont traitées de manière très performantes, et 4 cibles de 
manières performantes. Le projet a d’ailleurs reçu en 2007 le trophée de l’éco-habitat pour la qualité 
de sa conception.

•L’implantation et l’orientation du bâtiment dans son environnement, pour la maîtrise des aspects 
thermiques, et dans le rapport proposé aux enfants avec l’environnement proche.  Elle répond à une 
lecture  spécifique  de  la  parcelle  qui  a  abouti  à  un  positionnement  de  l'équipement  en  3  strates 
distinctes : 

-  1ère : espaces reliés à la communauté : salle de motricité/périscolaire,  potagers/vergers, 
local chauffage et stockage (dans le cas d'une chaudière bois) ; 

-  2e : espace de l'échange du savoir, représenter par les salles de classes,bibliothèques, les 
espaces de jeux (avec règles) ; 
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-  3ème : espace de la relation intime, intimité : entre l'enfant et la nature (proximité directe 
des grands chênes), avec les enseignants, seuls adultes à les voir évoluer, avec eux-mêmes 
dans  le  cadre  de  l'espace  du  jeu  libre.  Un  seul  indice  raccrochera  les  enfants  à  la 
"communauté": la présence (auditive et visuelle) du clocher de l'église à partir de cette unique 
espace. Les salles de classe sont pensées pour permettre une relation étroite avec cet espace 
par  la  possibilité  d'ouvrir  en grand les  baies  lorsque le  temps le  permet  pour  soit  laisser 
pénétrer le temps du dehors (ritournelles des oiseaux, vents dans les feuillus etc…) soit se 
laisser happer dehors et échanger tout en étant baigner de l'ambiance du site.

La liaison des pôles maternelles, primaires et périscolaire/motricité se fait par l'extérieur via 
des coursives couvertres. La construction d'espace en dur et chauffer tels que les couloirs a 
été limité, ce qui permet d’une part aux enfants de vivre une relation fine avec l'extérieur 
et d’autre part à l’école de faire des économies de dépenses d’énergie. 

Une gestion des eaux pluviales. Le réseau communal a été dimensionné dans les années 80 au regard 
de  la  population  de  l’époque.  Il  s’est  trouvé  saturé  sous  l’imprévisible  pression  démographique, 
diminuant les surfaces perméables de la commune. Un dispositif a été mis en place contrôlant les eaux 
pluviales de groupe scolaire – l ’objectif étant que les surfaces imperméables créées par les toitures et 
les cours d’école en enrobé n’augmentent pas le débit de l’eau recueillie au sortir de la parcelle, calcul 
du débit de fuite -  80 % des toitures ont été végétalisée , une noue a été conçue (fossé qui stocke l’eau 
lors de pluies importantes avant de le renvoyer sur le réseau communale) mise en scène sur la parcelle 
telle une douve protégeant l’école.

L’ensemble des éléments paysagers ont été pensé après une lecture fine des constituants de la 
parcelle : haies de chênes, trace de plessage. Le positionnement des bâtiments a été décidé pour 
conserver au maximum la lecture des haies qui constitue cette ancienne parcelle bocagère.
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Zoom sur le jardin : Le jardin de l’école de la Chevallerais

Une ancienne parcelle de bocage en centre bourg dont on garde la trace et les 
qualités :
• Une haie de chênes tétards au Sud. 
• Une haie plessée à l’Est (pliée à partir des jeunes pousses arbustives existantes).
• Un fossé existant au Nord.
Une noue à l’entrée Ouest (fossé existant élargi pour retenir l’eau des fortes pluies 

et ménager l’aval).
Une clôture ganivelle coupe-vent en châtaignier de 1m de haut pour faire jardin et 

toujours sentir la pièce de bocage où l’on est, et pour voir au-delà, l’église, les 
jardins du bourg.

Une école au milieu de la parcelle en recul de la haie pour mieux ménager ses 
racines et l’apprécier toutes les saisons.

Une cour aux pièces de jeux pentagonales, formes ouvertes et ludiques.
Des seuils sablés pour laisser l’eau pénétrer dans la terre.
Des buttes de terre du chantier pour jouer et éviter de voir cette terre partir on ne 

sait où boucher une mare ou encore la vue du paysage au bord d’une route.
Un potager pour découvrir les plaisirs et les joies du jardinage.

Un verger pour le voir fleurir et en manger les fruits.



Une construction bioclimatique :

• Outre l’exposition - Les façades des classes sont orientées sud-est pour les parties supérieures et 
sud  pour  les  parties  inférieures,  les  concepteurs  ont  mis  en  place  deux  techniques  de  murs 
complémentaires.Les murs des classes sont constituées d'ossature en bois (Douglas non traité). Lorsque ces murs sont  en  contacts  avec  l'extérieur,  une  isolation  type  ouate  de  cellulose  est  intégrée  dans l'ossature. Ces mêmes murs en ossature bois, lorsqu’ils séparent les classes, ont été doublé en épaisseur (30 cm) pour intégrer les briques de terre crue (cf encadré).  La création de murs « lourds » - plus de 75 tonnes de terre ! permet d’avoir des classes tempérées hiver comme été sans climatisation, en effet les briques accumulent les calories  au cœur du bâtiment et donc réduisent les écarts de températures dans le bâtiment. 
FOCUS : LA FABRICATION DE 10 000 BRIQUES SANS CUISSON :

La brique de terre crue est employée majoritairement dans les pays en voie de 
devellopement pour sa facilité de fabrication qui ne nécessite pas de cuisson. 
En France, c’est sur l’île de Mayotte que cette technique est la plus employée, 
une norme AFNOR ayant même été définie pour sa fabrication.

Pendant la phase de conception, quelques kilos de terre ont été extraits du 
champ où allait être construit le futur groupe scolaire, afin d’évaluer la qualité 
cette terre en vue de la fabrication de brique de terre comprimée (BTC). Les 
tests se sont avérés positifs, il a donc été décidé de mettre de côté la terre 
argileuse au moment de faire les fondations. 
Le préau en bois a été monté en premier pour abriter la fabrication et le 
séchage des 10 000 briques.
Méthodologie : la terre est d’abord mélangée à l’aide d’une moto bineuse, puis 
tamisée avant d’être compressée à l’aide d’une presse hydraulique. Posées sur 
palettes, elles sont laissées sous bâches pendant environ 3 semaines et enfin 
séchées à l’air libre pendant 2 mois.
Un bilan environnementale exceptionnel : emploi de terre habituellement 
délaissée, pas de transport, pas de cuisson : Zéro énergie dépensée !
(Cf photographies  jointes, reprenaant le déroulement complet de la fabrication)
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Un équipement Très haute performance thermique :

De par les orientations et les choix thermiques (qualité d'isolation renforcée en sol et  plafond), le 
bâtiment atteint 30 % de moins qu'un bâtiement reglementaire avec très peu d' éléments techniques 
(chaudière et ventilation). C'est la structure propre de l'école, de par sa conception, qui permet un 
comportement idéal du bâtiment.

Isolation des murs : Gain sur Ubat - 35% : très bonne enveloppe

Consommation globale : Gain sur Cep réf. - 30% THPE Enr (RT -30% + utilisation du bois)

Une école pensée pour les prochaines générations : 
• Une conception pédagogique du projet : en associant les usagers au projet, en expliquant les choix 
et les mises en oeuvre, en les mettant en évidence dans l’aspect formel du projet (l'entrée de l'école 
étant situé sous un auvent supportant des panneaux photovoltaïques visibles par en dessous, ainsi que 
le silo à bois stockant le bois déchiqueté, en passant au dessous de la noue, en voyant l’herbe poussé 
sur le toit ), les concepteurs ont tous mis en oeuvre pour que les enfants au quodien perçoivent à leur 
échelle,  et aidés par les enseignants, les enjeux environnementaux. 

Le Choix des matériaux et de leur mis œuvre ont été pensé pour atteindre 2 objectifs 
majeurs :

•  avoir la plus faible impact environnemental – dépenser le moins d’energie grise pour la 
fabrication et le transport des matériaux

• l’utilisation de matériaux n’ayant pas un impact négatif sur la qualité de l’air

Recherche d'une qualité d'air la plus saine possible avec l'emploi de matériaux utilisant 
peu de colles (bois massif ou classé E1 à minima)  et sans dégagement nocif pour la santé 
des enfants.

Mise en place de murs « perspirants » : l’emploi de matériaux comme la ouate de cellulose 
et les briques de terre crue régule l’hygrométrie des pièces. La vapeur d’eau produite par les 
enfants dans les classes est pour une partie absorbée par ces matériaux augmentant le 
confort et facilitant ainsi les apprentissages.

Des bois sans traitement,  tous issus des forets françaises : chênes pour les poteaux du 
préau et douglas pour l’ensemble des ossatures bois

Une école qui produit sa propre énergie :

Sous le préau des énergies, plus de 30 m2 panneaux photovoltaïques semi transparents 
pour une meilleure compréhension par les enfants, indiquent par leur présence la volonté de 
produire une énergie renouvelable.

Sous ce même préau d’entrée,  est  positionné le  silo  contenant  le  bois  déchiqueté.  Les 
enfants  visualiseront  tous  les  jours  le  soleil  et  le  bois  utilisé  pour  produire  l’énergie 
nécessaire au fonctionnement de leur école.

L’installation de cette chaudière à bois déchiqueté reflete la volonté de la commune de 
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maîtriser à 100% ses dépenses energétique, alimentée en copeaux de bois produits  par 
la commune à l’occasion de ce projet : élagage des arbres en bordures de routes (dejà 
réalisé dans le cadre de l’entretien des routes,  mais jusque là ce bois n’était  pas 
exploité ), déchiquetage et séchage (environ 6 mois). Une gestion qui permettra par la 
suite à la commune d’alimenter d’autres équipements.
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Au delà du HQE, un projet pensé au sein d'une communauté :

• Un temps de concertation privilégié a été mis en oeuvre lors de la phase de conception 
avec les parents d'élèves, personnels enseignants, inspection académique etc... Puis, ont 
été organisées des visites  d'équipements scolaires, de chaufferies.

• Les élèves ont participé  à la mise en oeuvre des haies sèches et haies plessées, en 
écoutant les conseils avisés d'un des derniers plesseurs de France (Franc Viel)

• Une vingtaine d'habitants de la commune ont reboisé une portion du canal de Nantes à 
Brest en choisissant des essences de bois compatibles avec l'emploi des branchages en tant 
que combustibles de chaudière bois

• La réalisation exceptionnelle de 10 000 Briques de terre crue – plus de 75 tonnes -  par 
une entreprise d'insertion  et  une entreprise  spécialisée dans les  matériaux sains  – Tierr 
habitat (Teillé 44), assisté pour la main d’oeuvre d’une vingtaine de personnes en insertion 
par le travail au sein de l’association AIRE de Blain.
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Informations pratiques sur l’écol’eau
Nombre de classes : 2 classes maternelles et 2 classes élémentaires

Nombre d'enfants en 2009/2010 : 93 enfants 

Surfaces : SHON : 823 m² et SHOB : 1130 m²

Cours et espaces verts : 200 m²

Montant des travaux pour la construction des bâtiments :  1 423 765,14€ T.T.C ; et 
montant total des travaux compris aménagements des cours et espaces verts : 1 565 246 
T.TC

montant de l'opération globale : 1858 668 T.T.C.

Financements : Commune de la Chevallerais : 1 200 000 € TTC , Etat DGE : 65 000 € et 
Ministère de l'intérieur : 150 000 € ; Conseil général Loire Atlantique : 449 372 € ; ADEME : 
12 000 € ; 

Equipe de maîtrise d'œuvre : l'atelier Belenfant Daubas, architectes D.P.L.G ; La terre 
Ferme, Laurence Robert et Sébastien Argant, architectes paysagistes D.P.L.G. ; SONING, 
Jean Charles Maillard, Bureau d'étude Thermique ; Alfred Fiel, Bureau d'étude économie 
de la construction ; ITAC, Bureau d'étude acoustique ; AREST, Bureau d'étude structure
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Réalisation du groupe scolaire de la Chevallerais (44) - Détail des cibles HQE

Déclinaison effective de la cible sur  le site
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L'atelier - Bruno BELENFANT & Loïc DAUBAS

Caractéristiques environnementales du 
bâtiment

Niveau de prise en 
compte de la cible

1. Relation harmonieuse du 
bâtiment avec son 
environnement immédiat

Niveau 3
Très Performant

• Hierarchisation des espaces en fonction de la proximité de la voirie et de la qualité des 
espaces extérieurs/intérieurs
• Orientation sud des salles de classes
• Circulation par couloirs extérieurs sous auvents permettant aux enfants de vivre une 
relation fine avec l'extérieur et limiter les constructions en dur (économie de surfaces non 
créées)
• Intervention d'un paysagiste afin d'améliorer la valeur écologique du site,
• Approche pédagogique auprès des élèves afin de favoriser la prise de conscience des 
enjeux environnementaux (entrée sous le « préau des énergies renouvelable,visualisation 
de la consommation/production électrique, emploi de matériaux sains ou/et naturels)
• Démarche participative auprès des acteurs locaux (propositions, débats, visites)

2. Choix intégré des produits 
et procédés de construction 

Niveau 3
Très Performant

• Ossature bois, bardage en bois, ouate de cellulose, fermacell,  fenêtres double vitrage 
peu émissives, sols en caoutchouc
• Brique de terre comprimée (BTC) fabriquée sur place par une entreprise de réinsertion
• Faible impact environnemental du bâtiment (démontabilité et séparation aisée des 
matériaux, recyclage possible important des matériaux en fin de vie) 

3. Chantier à faibles 
nuisances

Niveau 3
Très Performant

• Sensibilisation et information des différents intervenants
• Recyclage de la terre végétale sur place (toiture végétale, aménagement extérieurs, 
conservation du site)

Niveau 3
Très Performant

• Enveloppe du bâtiment Ubat < Ubatref -10% (80kWh/m²/an)
• Recherche bioclimatique en intégrant des murs intérieurs à forte inertie
• Ventilation mécanique double flux haute performance: récupération jusqu'à 85% de la 
chaleur contenue dans l'air vicié
• 30 m2 de panneaux photovoltaïques visible depuis la cour par les enfants et équipé d'un 
compteur à vocation pédagogique
• Chauffage : bois déchiqueté issue d'une plateforme de broyage/séchage mise en place 
par la commune, amorçant ainsi une filière pour la commune
• Réduction des émissions de CO2 par rapport à un système électrique type pompe à 
chaleur (304 tonnes de CO2 sur 50 ans)
• Taux de couverture des besoins totaux par les énergies renouvelables (solaire+bois): 92 
%.
• Simulation thermique dynamique

Niveau 3
Très Performant

• 40% de la parcelle est perméable, noue de rétention des eaux pluviales, toitures 
végétalisées, sols reconstitué type végécol
• Récupération d’eau de pluie valorisée pour les services techniques ainsi que pour les 
chasses d’eau.
• Rétention des eaux pluviales

6. Gestion des déchets 
d'activité

Niveau 2
Performant

7. Gestion de l'entretien et 
de la maintenance

Niveau 3
Très Performant

• Les sols en caoutchouc nécessitent des produits d’entretien non agressif (savon) et en 
petite quantité, 
• La peinture sur les cloisons est lavable à l’eau.
• Accès aisé ou sécurisé pour le nettoyage des vitres

Niveau 3
Très Performant

• Régulation de l'hygrométrie et de la température par des murs intérieurs en BTC, 
enduits chaux (déphasage alongé)
• Plancher chauffant éliminant la sensation de sol trop froid
• Température Max lors des journées les plus chaudes  :27°C

Niveau 2
Performant

• Murs intérieurs et cloisons en BTC permettant d'obtenir un affaiblissement acoustique 
important (loi de masse)

Niveau 3
Très Performant

• Baies de petites tailles disposée en facade Est et Ouest destinées à l'orientation des 
enfants vis-à-vis des espaces extérieurs,
• Sols en demi-teinte
• Etude du facteur de lumière du jour : installation de fenêtres de toit et 
dimensionnement des baies vitrées pour FLD de 2 à 2,5% dans toutes les classes ; Choix 
des couleurs des parois en fonction de leur facteur de réflexion

Niveau 2
Performant

• Sols et murs lavable à l'eau et nécessitant peu de produits de nettoyage

12. Qualité sanitaire des 
espaces

Niveau 2
Performant • Dispositif anti pince doigts

Niveau 2
Performant

• Ventilation adaptée aux différents locaux

14.  Qualité sanitaire de 
l'eau

Niveau 1
Règlementaire

• Système de production autonome électrique de petites dimensions, avec isolation 
renforcée, à proximité des points de tirage
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