
Bâtiments publics éducation & culture

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)
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ARCHITECTE ATELIER PHILIPPE MADEC (75)
ENTREPRISE BOIS STRUCTURES BOIS - COUVERTURE (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL (34)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE BET 3B (82), MC PRO (75)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES TRIBU (75)

SURFACE SHON 1 231 m2 • COÛT TOTAL 4 214 600 € HT • COÛT DU LOT BOIS 980 069 € HT

Pour valoriser la qualité des produits viticoles du pays de Lunel, entre 
Nîmes et Montpellier, le projet du pôle œnotouristique Viavino propose 
une programmation riche autour du vin : accueil, dégustation, exposition, 
restaurant, jardin ampélographique, promenade… La célébration de 
la civilisation du vin passe dans ce projet par la reconnaissance de la 
valeur fondatrice des conditions rurales et par leur expression dans 
une architecture « Low Tech », pierre locale, terre damée et bois. Par un 
dispositif technique simple, inspiré de la charpente agricole, Viavino met 
en œuvre une variation de dispositions spatiales et techniques en vue de 
créer un cadre de vie agréable : matériaux sains, omniprésence de lumière 
naturelle, protection solaire extérieure, ventilation naturelle et inertie pour 
le confort d’été. Le projet produit une ruralité durable du Sud. Plutôt que 
de technologie sophistiquée, il s’appuie sur des dispositifs économiques et 
populaires ; la simplicité de la facture des volumes s’adosse ici à une mise 
en œuvre à la fois forte et rassérénée des matériaux naturels, écologiques, et 
locaux. Ajouté à la performance du bâti, l’appel aux énergies renouvelables 
(chaufferie bois, puits canadiens, énergie solaire) permet d’atteindre un 
niveau de performance « énergie positive ».

PÔLE ŒNOTOURISTIQUE VIAVINO 
Saint-Christol (34)

EXTENSION DE L’EXTERNAT
DU LYCÉE RÉGIONAL AGRICOLE
Mirecourt (88)
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ARCHITECTES PATRICK SCHWEITZER & ASSOCIÉS ARCHITECTES (67) • ENTREPRISE BOIS SOCOPA (88)
MAÎTRE D’OUVRAGE RÉGION LORRAINE • BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES SERUE INGÉNIERIE (67)

SURFACE SHON 2 100 m2 • COÛT TOTAL 2 700 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 380 000 € HT

Le lycée se situe à l’entrée de la ville de Mirecourt, dans un environnement bâti peu dense et 
largement végétalisé. Le nouvel externat se développe sur deux niveaux, dans un volume simple, 
organisé sur un plan carré et relié à l’existant par une passerelle. Le programme se déploie 
autour d’un patio végétalisé, qui est l’élément fort du projet : il anime et éclaire les circulations, 
permet un repérage facile pour les utilisateurs et enfin constitue un outil pédagogique par le 
choix des espèces qui s’y développent.
Le socle en béton forme la dalle du rez-de-chaussée, le niveau de celui-ci étant surélevé de 
90 cm par rapport au terrain naturel. La structure porteuse est composée de poteaux en troncs 
de mélèze écorcés issus des forêts régionales, situés à la périphérie extérieure des façades. Des 
voiles en béton ceinturent les circulations horizontales autour d’un patio central. Les troncs 
en bois et les voiles en béton supportent les planchers en bois massif en madriers décalés et 
vissés, ainsi que la charpente.
Les quatre pans de la toiture convergent vers le patio permettant la collecte des eaux pluviales 
et leur déversement dans le bassin.
Les planchers en bois massif restent apparents en sous-face dans les salles de classe. 
L’expression des façades est générée par les débords de dalle importants qui relient la structure 
bois au rythme aléatoire accompagné de panneaux aux couleurs de la végétation.
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