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PERIMETRE DU CONCOURS
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CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

La structure urbaine dendritique de Ruyères-les-Prés 

grandit. 

À sa périphérie, un nouveau noeud se crée pour 

articuler la halle de gymnastique, la nouvelle école 

primaire et l’école enfantine.

Tel un village naîssant, le complexe scolaire offre des 

espaces différenciés, à l’image de la diversité des 

enfants en provenance des différentes communes. 

L’habillage en bois lui confère un aspect chaleureux, 

tout renvoyant à la typologie des granges de la région 

et de la cabane en bois de l’enfance. 

La façade vitrée entre le préau et les espaces de 

circulations maximise les échanges visuels et minimise 

la barrière entre l’intérieur et l’extérieur.

À l’étage, au coeur du bâtiment, l’espace de lecture 

offre une zone calme entre les salles de classe, 

d’activités et d’appui.

Concept

La volumétrie compacte du bâtiment permet 

une optimisation du rapport entre les coûts et la 

performance énergétique. Grâce à une isolation 

périphérique renforcée, une forte inertie et un apport 

de chaleur solaire controlé, le bâtiment pourra offrir 

une atmosphère saine et temperée pour un confort 

d’utilisation optimal. 

La toiture végétalisée contribue à prévenir la 

surchauffe en période estivale et permet de réguler le 

flux des eaux pluviales.

La ventilation double-flux regulée par sondes CO2 

permet un renouvellement régulé de l’air, ce qui 

contribue à une meilleure concentration des élèves.

De plus, la ventilation est assurée, même lorsque 

les fenêtres sont fermées, ce qui réduit de manière 

significative les nuisances sonores environnantes.

Concept énergétique
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