
CONSTRUCTION D’UNE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

À SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes
Axe 2.3 : Promotion de l’efficacité énergétique

Maîtrise d’œuvre : 
Naud-Passajon Architecte

Coût total du projet : 1 797 523 € HT

Coût total éligible au FEDER : 
221 260 € HT

Montant FEDER : 
76 638 € (35%)

Autres financements :
Bénéficiaire : 144 622 € (65%)

Période de réalisation du projet :
Construction : 2013

Mise en service : janvier 2014

Commune de Sainte-
Hélène-du-Lac 
(Savoie) L’évolution des effectifs scolaires et les

besoins de modernisation et de

restructuration de l’ancien bâtiment

marie-école ont conduit les élus de

Sainte-Hélène-du-Lac, en accord avec

les gestionnaires de l’école et les autres

communes du regroupement péda-

gogique intercommunal, à envisager la

construction d’une nouvelle école

élémentaire.

La commune de Sainte-Hélène-du-Lac a

souhaité créer un équipement scolaire

fonctionnel et simple d’utilisation,

accessible à tous, qui réponde aux

projections démographiques et à la

possibilité d’une augmentation des

effectifs dans les années à venir.

Elle a décidé de construire un groupe

scolaire modulable et évolutif,

composé de 4 salles de classe et de

leurs annexes pédagogiques : ateliers,

salle d’activités et bibliothèque.

En alliant architecture contemporaine

et hautes performances énergétiques,

la commune s’est lancée dans un projet

très ambitieux, par sa démarche

environnementale, ainsi que par la

démarche pédagogique associée

d’éducation à l’environnement.

La commune a sollicité une assistance à

maîtrise d’ouvrage pour le volet

performances énergétiques, dont la

mission se poursuit après les travaux

pour un suivi et une évaluation des

consommations globales du bâtiment.

Le FEDER a participé au financement de

cette opération à hauteur de 76 638 €,

soit 35% des dépenses éligibles, qui

concernent le surcoût lié à l’efficacité

énergétique du bâtiment (isolation,

ventilation, énergies renouvelables,

environnement) et à des frais

d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

La construction de cette école d’une

superficie de 926 m² SHON s’est

inscrite dans un objectif de

performance énergétique et

environnementale. La consommation

énergétique du bâtiment est de

seulement 35 Kwh ep/m².an (catégorie

A), ce qui en fait un bâtiment

remarquable de Haute Qualité

Environnementale. Il alimentera

l’observatoire animé par Métropole

Savoie dans le cadre de son

programme «construire durablement».

Au-delà de la performance énergétique

du bâtiment, les élus ont porté une

attention particulière aux critères

environnementaux dans la construction

de leur projet : impact du bâtiment sur

l’environnement proche, intégration

dans le paysage, choix des produits et

matériaux de construction qui

contribueront également à la qualité

sanitaire de l’air et au confort d’usage.

La construction d’une nouvelle école élémentaire

Une démarche environnementale
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En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes : 
http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/

Un projet pédagogique sur la nouvelle école a été mis en place avec les

élèves et en collaboration avec l’équipe enseignante. Il comprenait des

séances d’animations, en classe et sur le terrain, encadrées par un

animateur spécialiste de l’éducation à l’environnement. Ainsi, plusieurs

visites à des moments clés du chantier ont été organisées pour les

enfants de l’école de Sainte-Hélène-du-Lac, mais également pour des

publics extérieurs.

Le but de cette démarche était de permettre aux enfants de suivre

l’évolution du projet d’école, de sa conception à sa réalisation et de leur

faire comprendre l’intérêt écologique et l’exemplarité du projet.

Un projet pédagogique

Principales 
caractéristiques de la 

démarche 
environnementale

• Adaptation optimale à la

topographie, à l’orientation de

l’ensoleillement et à la direction des

vents dominants

• Isolation et étanchéité à l’air

extrêmement performantes, permet-

tant une consommation énergétique

particulièrement basse

• Toitures terrasses végétalisées

• Chaufferie à granulés bois (énergie

renouvelable)

• Récupération et réutilisation des

eaux de pluie

• Eclairement des circulations par

canons à lumière naturelle

• Traitement optimal de l’air

• Utilisation d’enduit terre crue

permettant de réguler naturellement

l’hygrométrie intérieure

• Utilisation de produits de finition

sans diffusion de composés

organiques volatiles

• Eclairages basse consommation, à

détection de présence ou sondes de

luminosité

Un bâtiment en bois de provenance locale

Les 135 m3 de bois utilisés pour la construction de l’école constituent

principalement la structure du bâtiment, et sont presque exclusivement

de provenance locale. Il s’agit notamment de bois labellisés Bois Qualité

Savoie, de bois certifiés Bois des Alpes, et de Douglas du Beaujolais, ce

qui correspond à des bois provenant d’un rayon maximum de 200 km.

Le choix d’une construction bois permet également l’absorption sur ce

projet d’environ 135 tonnes de CO2, participant activement à la lutte

contre le réchauffement climatique.

L’école élémentaire de Sainte-Hélène-du-Lac est l’un des lauréats du

Palmarès Bois Rhône-Alpes 2014, concours organisé par la FIBRA

(Interprofession de la filière bois de Rhône-Alpes) qui illustre tous les 2

ans les plus remarquables bâtiments en bois de la région Rhône-Alpes.

© Mairie de Sainte Hélène du Lac
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