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Insertion urbaine

Situation
Rue de la Mainguais - Carquefou (44)

Programme
Construction d’un lycée BEPOS 100% 
énergies renouvellables au Nord-Est de 
Nantes en entreprise générale. Lycée de 
900 élèves extensible à 1000 élèves avec 
un internat de 60 lits extensible à 80 lits 
(démarche de design résidentiel)

Restauration pour 800 rationnaires 
Création de 8 logements de fonction

Maîtrise d’ouvrage
Région des Pays-de-la-Loire

Mission
BASE
EXE partielle (Quantitatifs)
SSI
Mobilier design
Management environnemental
Etude Loi sur l’eau

Maîtrise d’œuvre
Architecte mandataire : forma6

Paysagiste, économiste lots 
architecturaux, BIM Manager : forma6

BET structure et fluides, HQE, économie 
lots techniques : Egis
BET cuisine : Begc
BET acoustique : Acoustibel
Design résidentiel : Fichtre

Calendrier
Concours 2013 - Livraison 2017

Coût Travaux
22 000 000 € HT

SHON
11549 m²

La continuité urbaine recherchée sur la rue de la Mainguais à l’Ouest et la 
nécessité d’une orientation majoritaire Nord-Sud ont induit l’implantation 
du lycée en lignes brisées, qui ont amorcé le parti-pris d’enroulement 
autour du hall/vitrine. Le projet se dessine en lignes de flux, dynamiques 
et convergentes. En contre point, des espaces de convivialités intérieurs 
et extérieurs s’ajoutent, de façon à exprimer le « vivre-ensemble » en 
offrant des zones repérables de pause, de partage et de rencontre.

Le site est séparé en deux parties quasiment équivalentes. Le lycée 
s’implante en lisière des deux parties.  Ce partage du terrain permet 
de ménager un vaste espace au Sud du lycée et de prévoir au Nord 
un parking planté hors enceinte dans un parvis-prairie élargi, où les 
différents flux ne se croisent jamais. Le piéton emprunte le parvis 
généreux, ludique et sécuritaire pour accéder au lycée.

Volumétrie
Le volume parallélépipédique du lycée se plie sur lui-même et se 
retourne pour former parvis et signal. 
Le bâtiment se laisse à lire comme un volume simple, allongé, 
homogène, dessinant une enceinte de bois brute et rugueuse. Aux 
endroits stratégiques d’accès, cette enceinte s’ouvre grâce à l’extrusion 
de volumes colorés, lisses et brillants en contraste, parfois hauts, parfois 
longs, parfois étroits, abritant des espaces singuliers (salle polyvalente, 
CDI, cheminée thermique du hall au Nord, espaces de convivialité de 
l’internat à l’Ouest). Ils permettent à l’échelle urbaine autant que piétonne 
d’assurer repère et symbole. Sur l’intérieur du site, alors que les mêmes 
principes perdurent, les longs toits inclinées, recevant les panneaux 
photovoltaïques hybrides permettent de rabaisser les volumes à une 
échelle humaine.



Matérialité
Le bardage de bois habille linteaux et allèges le long des bandeaux de 
fenêtres des bâtiments principaux.
 
Les volumes singuliers se parent de panneaux de bardage métallique, 
lisses, brillants, aux couleurs vives et chatoyantes en dialogue avec la 
rugosité du bois.
Le végétal est omniprésent, dépassant une ligne ici, surplombant une 
terrasse là.

Le lycée s’insère dans son contexte en proposant une réinterprétation 
de la nature environnante.



Confort hygrothermique

Paysage
Les espaces extérieurs du lycée sont à la mesure des bâtiments et en 
prolongent ses dimensions et ses formes. Les lignes des gradins de la 
cour et du grand merlon planté prolongent celles des salles de classe et 
inscrivent le bâtiment dans la topographie du site. 

Ce paysage tout en volumes, en plein et en creux permet aussi de 
prolonger et d’amplifier le pourtour forestier existant, composé d’arbres 
centenaires pour certains. Les plantations complémentaires prévues au 
projet diffusent ce tissu forestier dans le site et structurent le paysage 
par des lignes de force qui jouent avec l’ombre et la lumière. 

Depuis les patios et la cour qui créent une minutieuse mosaïque 
végétale jusqu’à la lisière semi-sauvage et ombragée du site en passant 
par la prairie humide et ensoleillée, la diversité des situations et des 
ambiances sont une des qualités majeures de ce lieu.

100% énergies renouvelables
Labellisé BEPOS
Certifié HQE® 
(certification 
CERTIVEA 
Enseignements du 
référentiel HQE®)

Relation du 
bâtiment avec son 

environnement 
immédiat

Choix intégré des produits systèmes et procédés de construction

Gestion de l’énergie

Gestion des déchets d’activitésConfort visuel

Confort olfactif

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau

Qualité sanitaire des espaces

Chantier à faible impact environnemental

Gestion de l’eau

Maintenance et Pérennité des performances environnementalesConfort acoustique

GESTION

SANTÉ

CONFORT Confort hygrothermique





L’atelier Fichtre a conçu et réalisé un mobilier spécifique pour l’internat 
comme de petites architectures : des meubles multi-fonctions, une 
intimité favorisée dans les chambres collectives, des bureaux disposés 
pour favoriser l’éclairage naturel et ouvrir les perspectives.

Le mobilier de la Maison des lycéens forme une vague de bois sur 
laquelle on peut s’adosser, s’asseoir, s’avachir, s’allonger. Les modules 
formant le plateau sont liés les uns aux autres et peuvent être détachés 
pour fonctionner comme des banquettes. Le bar est intégré à une grande 
table qui, avec ses assises hautes, permet des usages différenciés. 

forma6 a aussi dessiné des préaux-parapluies qui participent de l’identité 
du lycée. Ils apportent de la rondeur à un environnement rectiligne. Leur 
découpe est issue de la forme de la cheminée thermique du hall, pliée 
puis assemblée en rond. Ils permettent de s’abriter et de se retrouver. 

Mobilier sur-mesure Intervention artistique
Le 1% artistique a été attribué à Pierre Ardouvin qui a exploré le futur 
par le biais de deux oeuvres : une phrase lumineuse de Victor Hugo à 
l’entrée et un mobile dans l’un des patios. 

A l’initiative de forma6, Susanne Köhl, artiste nantaise, est intervenue 
dans le hall en le parant d’un motif végétal gravé sur bois qui arbore les 
parois de l’accueil. 
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