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Ecole à Saint Antonin Noble Val
Passive, positive et biosourcée

Tout est parti d’un conseil municipal engagé et impliqué, avec des objectifs de performances 
environnementales fortes. L’appel à projet de la région Occitanie a permis de pousser encore plus 
loin les exigences du projet. Grâce à un duo d’architectes expérimentés en passif et en biosourcé, la 
rentrée 2018 a fait date dans ce village du Tarn et Garonne de moins de 1904 habitants !

Photos : Ryckwaert Chevignard Architectes / J.C. Ballot / ATMOsphères

Lien entre village et montagnes, la nouvelle 
école joue la transparence et la convivialité.
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LE PROJET EN BREF

Maître d'ouvrage : Mairie de Saint Antonin 
Noble Val 

Architecte : MIL LIEUX et SELARL 
RYCKWAERT

Bureaux d’études : Thermiques et Fluides : 
ATMOsphères - Structure : 3J technologies 
- Electricité : PCIng - VRD : VRD Concept

Lieu : Saint Antonin Noble Val 
Superficie :  Ecole 985 m2- Périscolaire 

269 m2 soit 1254 m² construits
Système constructif : Ossature bois sur 

dalle portée sur terre-plein 
Coûts : 3 886 000 € HT
Label passif : Non

La commune de Saint-Antonin fait partie de ces 
villes engagées dans l’humain et le bien-vivre 
labellisées Cittaslow. Logique donc, d’envisa-
ger une école un peu hors du commun, d’au-
tant plus que le site se situe dans une des plus 
vieilles cités médiévales qui ait survécu aux 
aléas de l'Histoire. Elle est entourée de bastides 
et borde la partie ouest de la forêt domaniale de 
Grésigne. Deux années de réflexion ont précédé 
le lancement du projet, période durant laquelle 
les élus, en la personne de Janick Pavageau et 
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage A2MO, ont 
consulté parents d’élèves, enseignants, per-
sonnels… pour établir un projet cohérent et 
adapté aux besoins. La nouvelle école élémen-
taire devait être positive en énergie, accueillir 6 
classes et s’adosser à un espace périscolaire. 
Le cahier des charges plaît immédiatement à 
Jean-Philippe Donzé, architecte spécialisé en 
passif et en biosourcé et habitué aux marchés 
publics. Il y voit tout de suite un fort potentiel 
mais, sa situation géographique à Nancy, à l’op-
posé du projet, pose un problème de logistique. 
Il se rapproche alors de Laurence Ryckwaert, 
architecte basée à Toulouse qui a réalisé un im-
meuble collectif participatif passif : Vol de Nuit 
(voir Hors-série 19). « J’étais un peu réticente au 
départ, raconte-t-elle, car je n’avais jamais réalisé 
d’école auparavant, mais j’ai fini par me laisser 
convaincre, rassurée par la synergie possible avec 
l’agence Mil Lieux. Au final, nous avons été com-
plémentaires et le projet a été très formateur pour 
nous. »
Dans le jury de concours se trouve en outre 
l’architecte des bâtiments de France Philippe 
Gisclard, avec ses exigences en matière de res-
pect du site historique. « Il a été très positif et 
très constructif, précise Laurence Ryckwaert, 
n’imposant que des détails comme l’enrobé vieil-
li, l’invisibilité des panneaux solaires depuis la rue 
ou la nécessaire présence de pierre du pays sur les 
soubassements pour unifier le site. Mais il a été 
enthousiaste par la présence du bois comme lien 
entre la tuile et la pierre, ce qui nous a facilité les 
choses. » 

Photo : JC Ballot
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culièrement impliquée pour parfaire l’étanchéité 
à l’air ! Tout comme l’implication très en amont 
du contrôleur de l’infiltrométrie Ubat contrôle en 
la personne de Ludovic LIZE, qui a fait un bon 
travail de sensibilisation. C’était parfois un peu 
plus compliqué avec les autres corps de métier, 
mais grâce au suivi de chantier et à une bonne 
sensibilisation, nous avons réussi les deux tests 
intermédiaires d’infiltrométrie du premier coup ! 
Quelques retouches ont juste été nécessaires 
pour les traversées de réseaux. » Le test final 
des bâtiments a été concluant avec un résul-
tat en N50 de 0,51 vol/h.

« Pour améliorer l’inertie et la régulation hygro-
métrique des classes, nous avions prévu d’utili-
ser initialement du pisé avec la terre du site ainsi 
que pour la réalisation d’enduits de terre crue, 
raconte Jean-Philippe Donzé. Malheureuse-
ment, le bureau de contrôle ne nous a pas laissé 
ce loisir… bref au risque de devoir payer de nou-
veaux ATEX, nous avons finalement opté pour un 
béton de terre en lieu et place du pisé, avec de 
la terre déjà « homologuée » par le CSTB sur un 
autre projet conduit par Mil Lieux. Ainsi, la terre 
a traversé la France… mais le bâtiment est tou-
jours affaire de compromis… » Toujours dans 
cette optique de favoriser l’inertie, la dalle en 
béton du plancher n’a été isolée qu’en sous-
face pour conserver la masse de béton dans le 
volume chauffé. Une toiture végétalisée a pu 
être réalisée sur les espaces de liaison entre 
les volumes. 

CONCEPTION
Sous l’influence de Jean-Philippe Donzé et 
Matthieu Fucks de Mil Lieux, le projet évolue 
vers plus de performance environnementale 
et thermique. Mais le budget coince. « Nous 
avons appuyé la maîtrise d’ouvrage dans sa ré-
ponse à l’appel d’offre « Bâtiments exemplaires 
Eco-conçus et Innovants » de la région Occitanie, 
explique-t-il. C’était un moyen de récupérer un 
budget supplémentaire, de faire reconnaître par 
un tiers la qualité du projet et surtout, in fine, de 
réaliser un bâtiment au coût global inférieur en 
consommations et maintenance, pour un confort 
supérieur. Et ça a marché ! » Ainsi, grâce à l’Etat, 
à la région, au département, à la Caisse des 
Dépôts, au SDE82, à la Communauté des 
communes, à la CAF, à l’ADEME... avec plus de 
près de 2 408 000 € de subventions la com-
mune a pu se lancer dans un projet démons-
trateur.
Le terrain est en forte pente (favorable à une 
conception bioclimatique) et le projet implique 
la redistribution des parkings en bas du projet 
et en haut, pour les bâtiments existants : col-
lège, salle polyvalente et installations spor-
tives. Initialement prévu au programme avec 
un étage, le projet lauréat du concours est 
proposé de plain-pied, structuré en 5 volumes 
reliés entre eux par des ateliers mutualisés. 
L’école totalise 985 m2, le périscolaire 269 m2.  
Les études thermiques et fluides sont 
confiées au bureau d’études ATMOsphères. 
Elles aboutissent à un besoin de chauffage de 

10 kWh/ m2.an en deçà des critères de bâti-
ments passifs. Des simulations thermiques 
dynamiques permettront lors des études 
de valider les conforts thermiques d’hiver et 
d’été des bâtiments en toutes saisons, 

ENVELOPPE
Les bâtiments sont en ossature bois (pin de 
douglas) posée sur un dallage sur terre-plein. 
Les murs intègrent 240 mm de ouate de cel-
lulose fabriquée par le tout proche Ouatéco. 
L’isolation est complétée côté intérieur par 
50 mm de l’isolant social et solidaire Métisse 
(coton recyclé) et côté extérieur par 60 mm de 
fibre de bois, avant enduit à la chaux ou bar-
dage en châtaignier, essence locale. Ce dernier 
a été assemblé en atelier en panneaux pour 
gagner en efficacité sur le chantier. La toiture 
est isolée en ouate de cellulose soufflée sur 
360 mm d’épaisseur. Les ponts thermiques 
ont fait l’objet d’une attention particulière aux 
points singuliers, notamment aux jonctions 
murs/toiture et murs/dalle. De nombreux dis-
positifs permettent un confort acoustique de 
qualité : ossature et plaque de plâtres BA25 
isolées en Métisse, portes phoniques, faux 
plafonds acoustiques etc. Le triple vitrage est 
porté par des menuiseries bois certifiées PHI 
avec un U de 0,38 W/m2.K.
« Nous avons eu la chance de bénéficier du sa-
voir-faire de l’entreprise en construction bois 
Jauzac venu du Lot (46), précise Laurence Ry-
ckwaert qui a suivi le chantier, qui a été parti-

La technique de construction a permis un chantier rapide malgré les aléas du temps. Au 1er plan l'école, au fond à gauche, le Centre de Loisirs.

Ouate de cellulose et fibre de bois isolent les différents bâtiments. A droite, la ComfoAir 600 Q de Zehnder tient dans un petit placard.
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ÉQUIPEMENTS
Le projet porte une forte dimension qualité de l’air depuis son ori-
gine. Une attention particulière a été portée au choix des matériaux 
intérieurs (sol caoutchouc naturel, peintures sans COV, enduits 
terre, parement de bois…), mais surtout au choix de la centrale de 
ventilation avec des centrales de traitement d’air (CTA) double flux 
à haute efficacité de récupération d’énergie sur l’air extrait. Pour 
limiter les longueurs et diamètres des gaines, et ainsi les pertes 
de charges de réseaux, le bureau d’études ATMOsphères a concu 
l’installation avec une CTA double flux par classe (ce qui en outre 
permet une régulation par zone). C’est la dernière-née du fabri-
cant Zehnder la Comfoair 600Q qui a été sélectionnée, pour ses 
performances, son silence et son « intelligence ». Elle est certi-
fiée par le PHI avec un rendement de 90 % et est particulièrement 
sobre en énergie. Des pièges à son ont été intégrés dans les ré-
seaux, dont l’étanchéité a été soigneusement réalisée et vérifiée 
par un test d’étanchéité à l’air sur 70 % des réseaux. Les débits de 
renouvellement d’air sont réduits en période d’inoccupation. Cette 
limitation des réseaux a permis de réduire la surface de faux pla-
fond et de conserver les rampants en CLT (KLH) apparents sur un 
des pans de la toiture de chaque classe.
L’appoint de chauffage au solaire passif est assuré par des bat-
teries électriques. Le climat de Saint Antonin Noble Val étant 
particulièrement chaud l’été, un système de ventilation naturelle 
nocturne a été organisé, d’une part au moyen de fenêtres de toit 
surmontées de coupoles contre la surchauffe, de l’autre par les 
ouvertures oscillo sécurisées, le tout commandé par GTB (domo-
tique). 
L’éclairage naturel a été favorisé tout en se protégeant des sur-
chauffes par avancées de toit et des brise-soleils orientables éga-
lement motorisés. Pour limiter les consommations électriques, 

Exemple d'une salle de classe : ambiance naturelle et lumineuse, confort thermique et haute qualité de 'l'air sont au rendez-vous.
Ci-dessous, le mur en terre crue joue son rôle de régulateur thermique et hygrométrique.
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Photo : JC Ballot
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ENVELOPPE & ÉQUIPEMENTS

Isolation toiture : 
- Toiture tuiles : remplissage entre pannes de 

ouate de cellulose en vrac soufflée /36 cm 
- Toiture végétalisée : remplissage entre 

panneaux d’OSB de ouate de cellulose en 
vrac soufflée / 26 cm 

Isolation murs : 
- Parois 1 finition enduit à la chaux : Fibre de 

Bois / 6 cm + Ouate de cellulose / 24 cm + 
Métisse / 5cm ; R = 8.93 (m².K)/W

- Parois 2 finitions bardage bois : Fibre de 
Bois / 6cm + Ouate de cellulose / 24 cm + 
Métisse / 5cm ; R= 9.30 (m².K)/W

Isolation planchers : Dalle portée béton sur 
terre-plein : Polystyrène extrudé/14 cm ;     
R = 5.60 (m².K)/W. Isolation des fondations 
en Polystyrène expansé/ 12cm ; 

Menuiseries / Vitrages : Menuiseries mixte 
bois triple vitrage modèle Stali (Fabricant 
STALI SIA) Uw= 0.83W/(m²K) Certifiées PHI

Besoin de chauffage selon simulation ther-
mique dynamique : 10 kWh/m2.an

Consommations totales (RT2012 + autres 
usages) : 64 kWhep/m².an

Test d’étanchéité à l’air n50 : 0.51 vol/h 
Ventilation :  Centrale de Traitement d’Air 
COMFOAIR 600 Q de chez Zehnder Group 

ECS : Cumulus électrique décentralisé,
Chauffage d’appoint : Batteries électriques
Photovoltaïque : surface 154 m² avec 94 mo-

dules BENQ SOLAR PM0 60 MW 2 300 W

faisabilité. « C’est grâce à la performance du 
passif, qui a réduit les besoins au maximum, que 
la notion de BEPOS a pu prendre un vrai sens », 
précise Jean-Philippe Donzé. L’entreprise 
Autan Solaire a installé 3 champs photovol-
taïques soit 154 m2 en toitures sud, d’une 
puissance de 28 KWc, intégralement revendus 
au réseau. Le bureau d’études ATMOsphères 
a dimensionné le système photovoltaïque 
pour compenser les consommations énergé-
tiques (chauffage, ECS, ventilation) mais aussi 
les consommations d’électricité des autres 
usages (vidéoprojecteurs, ordinateurs, mi-
cro-ondes…), ces dernières ont été estimées à 
30 kWhep/m²SRT.an conformément au label 
EFFINERGIE +. Les panneaux ont été posés en 

l’ingénieur électricien Pierre Formanczak a 
prévu un éclairage LED avec détecteurs de 
présence et de niveau d’éclairement.  
Les besoins en eau chaude sanitaire, bien que 
faibles dans ce type d’établissement, ont aussi 
été réduits grâce à la mise en place de robinets 
à double temporisation (7 ou 11 secondes). Il 
a été décidé de ne pas installer d’ECS sur les 
lave-mains des sanitaires. La mise en place de 
ballons électriques de petites capacités (15 à 
50 L) à proximité des points de puisages limite 
les pertes de distributions, la multiplicité des 
réseaux de distribution et permet de ne pas 
recourir au bouclage. 
Le projet portait depuis le début l’idée de pro-
duire sa propre énergie, sous réserve de sa 

surépaisseur des tuiles canal pour parer à tout 
problème d’étanchéité. 

BILAN
Le projet est revenu à 3 886 000 € HT environ, 
la part communale restante, soit 1 487 000 €, 
proviendra pour 1 087 000 €, de fonds propres 
et d'un emprunt de 400 000 €.
L’école a ouvert à la rentrée de septembre 
2018, après un an de travaux. S’il reste 
quelques réglages à peaufiner, les enfants et 
les enseignants apprennent à s’approprier ce 
bâtiment pas comme les autres. Les services 
techniques de la commune qui ont suivi pas 
à pas le chantier, notamment le responsable, 
Laurent Vertut, connaissent parfaitement le 
fonctionnement technique du bâtiment et as-
surent eux-mêmes l’entretien des VMC. Pour 
limiter les coûts, la commune a renoncé à la 
labellisation, mais le projet serait éligible sans 
doute au label Passif Plus ou passif Premium. 
Un bel exemple de démarche aboutie d’une 
commune rurale qui a été élue 3ème village 
préféré des Français en 2015 ! Le projet es-
saime pour l’agence Ryckwaert comme pour 
l’agence Mil LIeux qui devrait réaliser en 2019 
un 2ème projet dans le sud à Tarbes : l’extension 
de l’IUT en passif/BEPOS avec du pisé !

L'entrée de l'école, chaleureuse et accueillante grâce à la présence du bois.

Des passages couverts permettent de circuler d'un bâtiment à l'autre. Au sol, les chemins sont matériali-
sés pour sécuriser les enfants.

Photos : JC Ballot
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Isolation et 
  ponts thermiques

Si le principe est valable pour tous les bâti-
ments, il est encore plus crucial pour le passif : 
seule une isolation efficace et continue per-
met de diminuer suffisamment les besoins de 
chauffage d’un bâtiment passif. Ce travail sur 
l’isolation est indissociable de la gestion des 
ponts thermiques de l’enveloppe.
La démarche passive ne fixe pas d’obligation au 
sens strict en matière d’isolation, elle recom-
mande tout de même fortement une résistance 
thermique des parois (murs, sols et toit) supé-
rieure à 6,6 m2.K/W sous nos latitudes euro-
péennes.

ISOLATION ET INERTIE
Tous les isolants (laines, panneaux, vrac...) sont 
envisageables même si le bon sens impose de 
trouver des compromis entre énergie grise, 
performance et budget. Parmi les caractéris-
tiques à prendre en compte, la conductivité 
thermique prévaut bien sûr, mais également la 
perspirance (capacité à laisser migrer la vapeur 
d’eau vers l’extérieur), la durabilité, la tenue, la 
disponibilité locale etc. Le calcul du point de ro-
sée est impératif : l’eau ne doit jamais conden-
ser dans le mur et surtout pas dans l’isolant. Un 
isolant humide peut diviser par 5 sa résistance 
thermique, ce qui aura pour effet d’augmenter 
les consommations...

L’isolation par l’extérieur est quasiment géné- 
ralisée en passif : c’est un moyen efficace de 
gérer les ponts thermiques situés aux points de 
jonction mur/toiture, mur/dalle etc. Le principe 
consiste à « envelopper » le bâtiment dans un 

« manteau » isolant continu. L’inertie et le dé-
phasage de températures pourront participer 
au confort, notamment l’été, sous réserve de 
ne pas laisser pénétrer la chaleur dans le bâti-
ment : plus il y aura d’inertie, plus il sera difficile 
de faire redescendre la température après une 
surchauffe. En cas d’isolation par l’intérieur, les 
ponts thermiques devront être traités sépa-
rément. Dans tous les cas, le concepteur doit 
s’assurer que l’espace chauffé est isolé de ma-
nière continue.

ZOOM

A gauche, rupteur utilisé pour la construction d'une 
dalle béton : béton haute performance renforcé de 
fibres d'acier, polystyrène expansé et de barres de 
traction et d'effort tranchant en acier inoxydable.
Ci-dessus, le niveau d’étanchéité à l’air dans une 
maison passive (ligne rouge) encadre le volume 
chauffé sans interruption et doit pouvoir être par-
couru avec un stylo sans le soulever.
Ci-dessous, maison passive en bois massif 
reconstitué entièrement isolée en fibre de bois (Ho-
matherm) en ITE. Concepteur & Maîtrise d’œuvre : 
Jean-Pierre Songbe, Eu - Arch. Alain Benoît. 
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LIMITER LES PONTS THERMIQUES
Les ponts thermiques sont la conséquence 
d’une rupture dans l’isolation qui peut se trou-
ver dans la paroi, le toit et le sol. Tel un liquide, 
la chaleur emprunte la voie la plus facile pour 
traverser les matériaux, c’est-à-dire la moins 
isolée. On distingue les ponts thermiques 
ponctuels (rares), des ponts thermiques li-
néiques. Ils peuvent également être dus à des 
contraintes géométriques (angles et rebords) 
ou au choix de matériaux, de percements et de 
branchements. Si les premiers sont difficiles 
à gérer, les seconds peuvent être considéra-
blement améliorés par une mise en œuvre 
attentive. Ils sont généralement situés au ni-
veau des dalles de balcons, planchers bas ou 
intermédiaires, raccordements de fenêtres, 
murs de refend, poteaux etc.

ARCHITECTURE ET PRODUITS
Des astuces architecturales permettent de li- 
miter les ponts thermiques. Par exemple, en 
séparant thermiquement le balcon du plan-
cher de l’étage (par une coursive par exemple), 
ou en ajoutant une isolation supplémentaire à 
l’extérieure des menuiseries pour réduire les 
pertes liées aux connexions et augmenter les 
températures des surfaces internes. De nom-
breux « rupteurs de ponts thermiques » ont 
également été développés par les industriels.

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS ET PONTS 
THERMIQUES
Pour une construction classique en parpaings 
ou en briques avec isolation par l’intérieur, les 
principaux ponts thermiques sont localisés à 
la liaison entre la façade et la toiture, au ni-
veau des planchers intermédiaires, des murs 
de refend, des dalles de balcon et de la jonc-
tion entre la façade et le plancher bas. Avec 
une isolation par l’extérieur, il ne reste plus 
qu’à gérer le problème du balcon, sous réserve 
d’être attentif aux jonctions façade/plancher 
bas et façade/toiture. Pour une construction 
en isolation répartie ou en mur manteau, le 
principal point noir reste la dalle de balcon, et 
la liaison façade/plancher bas.
Les constructions bois isolées par l’extérieur 
ne présentent pratiquement pas de ponts 
thermiques. Seule la liaison plancher bas/fa-
çade reste à traiter.

CALCULER LES PONTS THERMIQUES
Le coefficient de déperdition de chaleur psi 
ψ est le calcul de base pour détecter un pont 
thermique. Il indique la quantité de chaleur 
en watt qui se propage à travers un maté-
riau épais d’un mètre, lorsque la différence de 
température entre les deux faces est de 1°C. 
Une construction ne comporte pas de pont 
thermique si ψ <0,01 W/m.°C.

CONSÉQUENCES DES PONTS THERMIQUES
La formation de ponts thermiques peut cau-
ser d’importantes pertes de chaleur ainsi que 
des dégâts dans une construction. Des élé-

ments de construction mal isolés présentent 
de faibles températures de surface. Un taux 
d’humidité ambiant trop élevé peut entraîner 
des problèmes de condensation sur la paroi 
extérieure qui est bien plus froide que la tem-
pérature intérieure. Pire encore, le risque de 
formation et prolifération de moisissures et 
de spores sur les zones humides.
Une construction passive nécessite ainsi une 
grande qualité dans le choix des matériaux/ 
équipements, mais également une attention 
de tous les instants dans la mise en œuvre. 
C’est pourquoi, la sensibilisation et un suivi 
attentif par toutes les entreprises sur le chan-
tier sont incontournables pour atteindre la 
qualité requise par le label.

QUATRE RÈGLES PERMETTENT 
DE LIMITER LE RISQUE :

1/ Règle de prévention
Dans la mesure du possible, prévoir dès 
la phase de conception de ne pas inter-
rompre l’enveloppe thermique

2/ Règle de pénétration
Là où une interruption est inévitable, la ré-
sistance thermique dans le plan d’isolation 
doit être aussi haute que possible

3/ Règle d’articulation
Aux articulations entre les éléments du bâ-
timent, les couches d’isolation doivent se 
rejoindre sans interruption ni décalage

4/ Règle de géométrie
Préférer autant que possible les angles 
obtus, les angles aigus favorisent en effet 
la dispersion de la chaleur.

La dalle d’une maison est l’élément clé d’une isolation réussie. Les coffrages isolants (ici JACKODUR Atlas) 
permettent de limiter fortement les ponts thermiques.
 

Résidence Pierre Lhuillier à Chantraine (88) , loge-
ments sociaux pour Vosgelis. Pour éviter tout pont 
thermique, les coursives extérieures sont suspen-
dues à la charpente par une ossature métallique. 
Arch. François Lausecker.

1 - Pont thermique ponctuel - 2 - Pont thermique 
linéique - 3 - Pont thermique surfacique
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