ÉQUIPEMENT PUBLIC - autre équipement public
EQP11-aep011

matière grise et lumière blanche
Original, le projet l’est à plusieurs titres :
Babilou, le leader français des crèches
pour entreprises et collectivités, a signé un
bail avec la commune de Seynod pour la
mise à disposition d’un terrain sur lequel il a
fait construire ce multi-accueil. A l’issue du
bail, le bâtiment tombera dans l’escarcelle
de l’investisseur. Cette association publicprivé se double d’un partenariat entre
un commanditaire français et un cabinet
d’architectes suisse. Le premier a apporté
sa vision de gestionnaire et son cahier

des charges, extrêmement strict pour
un bâtiment de ce type soumis à une
réglementation spécifique, tandis que le
second a apporté son expertise en matière
de durabilité et d’économie d’énergie.
L’architecte a dû se mettre au diapason
de la législation française et mener un
important travail de concertation en
amont, en lien avec les pédagogues et les
éducateurs. Si le jeu n’était pas forcément
gagné d’avance, il en valait, au vu du
résultat final, la chandelle.

mots clés
bois
développement durable
équipement public

adresse
13, Avenue Montaigne
74600 Seynod

SEYNOD

Crêche Minergie
à Seynod
Maître d’Ouvrage
Garderisettes - Groupe Babilou
Équipe de Maîtrise d’Œuvre
M+N - Architectes
Économiste - C2et ingénierie
bet Structure - Annecy Structures
bet Fluides - Brière
shon
shob

: 602 m²
: 761 m²

Coût des travaux
1 280 000 € HT
Début du chantier : juillet 2009
Livraison : avril 2010
Mise en service : avril 2010
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multi-accueil affiche des performances
environnementales qui vont au-delà
des exigences fixées dans le cahier des
charges originel (label Haute qualité
environnementale, HQE). Après tests
d’étanchéité à l’air (en cours et à la fin du
chantier), le bâtiment, labellisé Minergie,
affiche en effet une consommation de
42 Kwh/m²/an !
Espace épuré
Qui dit efficience énergétique dit aussi,
bien souvent, efficacité fonctionnelle.
La structure s’organise ainsi en quatre
zones
distinctes
(administration,
sommeil, activité bébés, activité moyens
et grands) qui pivotent autour d’un
corridor central extrêmement dépouillé,
qui se divise perpendiculairement en
deux ailes transversales. L’une d’elles,
sur le côté est du bâtiment, compose
une forme de large atrium éclairé
naturellement par quatre ouvertures
taillées dans la toiture, qui ont pour effet
de donner une plasticité à l’espace. Ainsi
éclairé et dynamisé, le couloir devient
une salle supplémentaire, un espace
de décloisonnement pédagogique pour
transposer ou réinventer des activités.
Et tant pis si la couleur blanc crème qui
recouvre l’espace du sol au plafond, lui
donnant des allures de salle blanche,
rebute les esprits chagrins… Celle-ci
n’est que l’expression d’une invitation.
"Derrière ce minimalisme et cette épure,
ce sont les enfants qui font la décoration,
qui font vivre l’espace", confirme
l’architecte...

Efficience énergétique
Derrière l’aspect formel et la volonté
d’intégration, la compacité du volume
répond aussi à une visée fonctionnelle :
elle permet de minimiser les déperditions
énergétiques de la structure. Dans ce
sens, une batterie d’outils modernes
a été mobilisée pour atteindre les
meilleures performances possibles :
panneaux photovoltaïques, géothermie
verticale doublée de pompes à chaleur,
puits canadien garantissant un seuil
médian de température, double vitrage
au sud, triple ailleurs… L’isolation
renforcée, à base de fibre de bois et de
laine de roche en façade extérieure, et de
laine de roche sous la toiture végétalisée
ventilée, associée à un système dit
"free cooling", qui permet de rafraîchir
le bâtiment lors des fortes chaleurs,
complètent ce dispositif. A l’arrivée, le

Mise en scène
En attendant les couleurs, la crèche
met en scène le décor : chaque fenêtre
offre autant de cadres sur la ville, la
rue et le paysage et permet en retour
l’appréhension, depuis l’extérieur, de
la vie de cet espace public. Ailleurs, les
différentes salles ont été structurées
prioritairement afin de répondre aux
exigences fonctionnelles et normatives
du lieu : un mobilier (lavabos, chaises)
ludique et adapté à la taille des enfants,
des volets coulissants convertibles en
tableaux, une vitre et un caoutchouc anti
pince-doigts équipant chaque porte…
Tout a été pensé et réfléchi, jusqu’au
positionnement des salles de repos : le
dortoir est attenant à la salle d'activité
pour les petits tandis qu’il est plus
éloigné en ce qui concerne les grands,
de façon à susciter la démarche "d’aller
faire la sieste".
Si à l’arrivée, rien n’a été laissé au hasard
dans la conception de ce bâtiment,
c’est aussi parce que le confort et la
sécurité des enfants ne souffrent pas
d’approximation.
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La parcelle destinée à accueillir la crèche
multi-accueil, 3400 m² de surface au sein
de la Zac de Loverchy, se caractérise par
une forte pente et se trouve positionnée
en contrebas de logements. Afin de
réduire au maximum les mouvements
de terre et d’excavation, l’option retenue
a été de "poser" simplement le blocbâtiment en contrebas du terrain, là où
il a le moins d’impact visuel. Avec sa
hauteur réduite (rez-de-chaussée plus
un niveau) et sa toiture végétalisée, qui
constitue véritablement une cinquième
façade, ce polygone suit ainsi la
déclivité naturelle de la pente, ce qui
permet de garantir des ouvertures et
des dégagements sur le panorama.
A l’intérieur, les différences de niveau et
d’épaisseur induites par la morphologie
de la parcelle ont été compensées
dans le tracé des plafonds. Afin de
parfaire cette intégration, l’architecte
a joué sur l’orientation des lames de
mélèze, peintes en gris, qui ajourent
les façades : disposées en biais ou
perpendiculairement, elles contribuent à
donner du rythme et à briser l’uniformité
de ce grand volume.
En aval, le bâtiment vient buter contre
la rampe existante ainsi que la zone de
parkings et cet alignement permet de
faciliter les accès vers une esplanade et
une zone couverte qui compose un abri
en cas d’intempérie. Seuls ces accès ont
donné lieu à un remaniement discret du
terrain.
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1 - L'accès à la crèche
2 - Espace de circulation
3 - Façade animée par les lames de mélèze
4 - Salle d'activité
5 - Implantation de la crèche en contrebas
des logements
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