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Un modèle exemplaire et durable
Pour ce projet associant un collège et 
un gymnase, les maîtres d’ouvrage res-
pectifs, Conseil départemental et com-
munauté de communes, ont mis les 
petits plats dans les grands, poussant le 
curseur de l’excellence à son maximum. 
Sur près de 10 000 m² de surface (6 880 
m² pour le collège et 2 700 m² pour le 
gymnase plus les surfaces attenantes, 
cour, plateau sportif et aires de station-
nement), le programme développé par 
le cabinet AER Architectes s’est en ef-
fet révélé exemplaire tant au niveau du 
déroulement du chantier que des maté-

riaux utilisés. Pensé dans une approche 
écologique et durable, amont et aval, 
le projet a en effet considérablement 
minimisé l’empreinte du bâti par une 
réduction de son énergie grise, une très 
forte maîtrise de l’énergie utilisée (label 
Passivhaus pour le collège et standard 
passif pour le gymnase), grâce enfin 
à la mise en valeur des ressources lo-
cales (bois construction et bois énergie). 
Un résultat soigné et cohérent qui est 
aussi le fruit de la cohésion des maîtres 
d’œuvre ainsi que des artisans locaux. 
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Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement 

Haute-Savoie

Le collège et le gymnase ont été bâtis 
dans une large plaine située dans une 
zone mêlant activités industrielles en 
périphérie, logements récents et rémi-
niscences d’un passé agro-pastoral, en 
bordure d’une route fréquentée, la RD3. 
À l’entrée de Rumilly, le projet a d’abord 
été structuré en rapport à cette péné-
trante qui constitue une véritable fron-
tière entre cette zone mixte et de l’autre 
côté, une aire de loisirs.

La route et le "U"
Les établissements nouveaux viennent 
donc aligner leurs façades selon un 
angle nord-est nord-ouest en partie 
contre cette route, une organisation qui 
a pour effet de barrer les nuisances so-
nores induites par celle-là vis-à-vis de 
la cour. Orientée au sud-ouest au même 
titre que les aires de parking et de sta-
tionnement qui la prolongent, celle-ci 
est organisée selon le principe d’un 
embrassement en U rationnel qui sécu-
rise les poses ainsi que les déposes. Ce 
schéma global et cohérent, car dessiné 
par une même équipe lauréate -mal-
gré les deux maîtrises d’ouvrage-, est 
complété d’un plateau sportif ouvert qui 
marque la limite du projet à l’est.

L’approche environnementale s’inscrit 
à l’unisson, les deux établissements 
faisant montre d’une même ambition 
privilégiant la qualité et la proximité des 
matériaux, l’exigence thermique ainsi 
que le confort d’usage. Logiquement, 
et associé au béton (rez-de-chaussée 
du collège et planchers du gymnase), le 
bois de pays s’est imposé comme so-
lution pertinente et pragmatique. Utilisé 
dans les niveaux d’enseignement du 
collège (ossature des façades, plan-
chers, charpente), on le retrouve dans 
les grands volumes du CDI et de la salle 
polyvalente, les élévations et la char-
pente du gymnase ainsi que la struc-
ture artificielle d’escalade. Dans la cour, 
il offre un couvert arborescent fait de 
multiples sections et de multicouches 
assemblées à l’instar d’une canopée. Le 
bois, enfin, sert aussi à la production de 
chaleur dans le cadre d’une chaudière à 
granulés mutualisée.

Matériaux bio-sourcés
Associés à cette ressource naturelle, la 
plupart des matériaux bio-sourcés ont 
été mobilisés, ce qui inscrit définitive-
ment le programme au rayon des fers 
de lance architecturaux du départe-
ment. Pour l’isolation, la paille (800 m³), 
la laine de bois et la fibre textile recy-
clée ont ainsi la part belle, associées 
aux toitures végétalisées intermédiaires 
(collège) à la double fonction thermique 
(régulation des excès de chaleur) et 
hydrique (absorption et régulation des 
eaux de pluie) ou aux plus classiques 
laines minérales qui servent l’inertie des 
murs. Les murs de gabions qui circons-
crivent la cour du gymnase ainsi que la 
cour du collège empruntent leurs galets  
à la carrière de Grésy-sur-Aix.

L’unité du projet ne signifie pas pour au-
tant l’uniformité… Gymnase et collège, 
issus du même créateur, avec leurs 
lignes et leurs formes géométriques 
franches, affichent aussi leur caractère, 
calepinage en zinc resserré pour le pre-
mier et bardage en poutres bois pour le 
second. Des "boites" en excroissance, 
recouvertes de panneaux d’aluminium 
colorés, orange pour le gymnase et 

verts pour le collège, confirment la dis-
tinction. La fonction de l’un et de l’autre 
ont décidé du reste. Au volume cubique 
et éloquent du gymnase, qui favorise par 
le haut l’expansion de la salle de sports 
ainsi que de la salle d’escalade (45 
mètres de long par 13 m de haut), le col-
lège répond par de grandes et épaisses 
travées, en toute longueur, séquencées 
de brisures verticales, au-dessus du 
socle, qui occultent les sons de la route.

Une même signature
Au-delà des identités propres, on finit 
toujours par retrouver le fil d’une même 
signature priorisant la justesse du trait, 
le souci du détail et des finitions, la clar-
té de la lecture. Dans le gymnase, par 
exemple, les murs de béton ont été pré-
fabriqués avant d’être montés et vernis 
sur place : un parachèvement de qua-
lité. Les lattis du caillebotis des murs 
(écran acoustique), derrière les cages 
des sportifs, ont été resserrés sur un 
fond de film gris : exit la fatigue visuelle. 
Au plafond, c’est la structure de la char-
pente qui a été affichée, arborescence 
en bois légère et flottante qui traduit les 
efforts de celle-là.

Dans le collège, ce sont des patios 
intérieurs qui viennent allumer l’épais-
seur, par intervalles. Partout, des pers-
pectives, des transparences entre les 
pièces (CDI), quand la fonction ne jus-
tifie pas la discrétion (salles de classe).
Lisible, le programme se veut aussi pé-
dagogique, traduction d’une architec-
ture en marche. Au plafond des salles 
de classe, une partie du plancher ap-
pert, couche visible de l’iceberg struc-
turel. Idem d’un mur à colombage avec 
son isolant en textile et son doublage 
bois, conservé à valeur d’exemple, au 
second étage. L’architecture, de par 
son exemplarité, a aussi fonction d’in-
terroger et d’éclairer, pour l’avenir. Quel 
meilleur cadre pour cela qu’un établis-
sement éducatif susceptible d’accueillir 
jusqu’à 800 élèves !

1 - Mur d'escalade

2 - Le gymnase

3 - Terrain sportif et gymnase

4 - Hall d'accueil et accès au restaurant

5 - Le collège et la cour
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