VISITES DE L’ENTREPRISE LCA CONSTRUCTION BOIS
Organisé par :

Construction du lycée d’Aizenay
Maître d’ouvrage :

Maître d’œuvre :

Entreprise bois :

Le jeudi 27 mai 2021

ACTEURS DU CHANTIER
Maître d’ouvrage : CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE – Nantes
(44)
Equipe de maîtrise d’œuvre : CRR ARCHITECTURE - Angers (49)
EGIS - BET – Nantes (44)
Entreprise bois : LCA Construction Bois – La Boissière de Montaigu (85)

DESCRIPTIF DU PROJET
Le lycée d’Aizenay, situé dans le bocage vendéen, est destiné à accueillir 630 élèves à la
rentrée de septembre 2022. Il s’inscrit dans une démarche exigeante de performance
environnementale visant le niveau 3 du label bâtiment biosourcé, le label E3C1 et la
certification HQE Bâtiment Durable.
Grâce à son ossature bois, aux 18 000 bottes de paille locale pour son isolation et plus
globalement à sa conception bioclimatique (Rue intérieure ventilée) et technique sobre
(chaufferie bois/gaz et CTA DF); il représente l’un des bâtiments les plus importants en
Europe utilisant ce procédé.
Le projet de construction du lycée d’Aizenay s’accompagne d’un nouveau complexe sportif
composé de deux halles et situé dans la partie basse du terrain.
D’un point de vue architectural, il est privilégié des bâtiments de formes simples
parallélépipède rectangulaire.
Quant aux façades, elles seront pourvues d’un bardage zinc à joint debout au Sud et à l’Ouest
et d’un bardage bois à l’Est et au Nord.
Dans le jardin et la cour, de nombreuses essences seront plantées, 60 arbres, 350 arbustes,
des massifs de vivaces, des prairies naturelles et des haies bocagères pour respecter au
maximum ce concept de « lycée nature ».

CARACTERISTIQUES DU CHANTIER

Livraison structure bois : Septembre 2021
Livraison bardage : Novembre 2021
Réception : 30 juin 2022
Livraison : Septembre 2022

Structure poteau/poutre
douglas
3 830m² plancher CLT douglas
Mur ossature bois (MOB) :
3 265m² avec isolant paille
750m² avec isolant laine minérale

Marché :
LCA : 3 625K € HT (réfectoire + lycée)
Fournier : 365k€ (salle de sport)
Rousseau : 499k€ (amphithéâtre +
logements fonction)

Habillage des façades :
3 140m² bardage douglas

Montant du lot bois : 4 489 000€ HT

Le jeudi 27 mai 2021

ZOOM SUR LE PROJET
REPARTITION DES RÔLES AU SEIN DU GROUPEMENT :

Le jeudi 27 mai 2021

Le jeudi 27 mai 2021

Le jeudi 27 mai 2021

Le jeudi 27 mai 2021

Bellevue 85600 La Boissière de Montaigu
02 51 41 64 72 I info@l-c-a.fr
www.lca-construction.fr

