
37ème Collège des Landes à Saint Geours de Maremne 

Un Collège sous les pins, une métaphore de la forêt 
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Vue depuis l’entrée 
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POLE ADMINISTRATIF 
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RESTAURANT 



Utilisation du pin des Landes sur le collège 

BARDAGE ET SON OSSATURE 

CHARPENTE 

STRUCTURE MUR RIDEAU 



Mise en œuvre du pin des Landes et son vieillissement 

BARDAGE 

Problème des pied de bardage : hauteur imposée  20 cm 
par rapport au niveau du sol pour le vieillissement 
prématuré dû aux éclaboussures 

 

 



Mise en œuvre du pin des Landes et son vieillissement 

BARDAGE 

Atténuer le vieillissement en mettant l’accent sur les 
rythmes verticaux : 

     - pose verticale du bardage, sens de la fibre du bois 

     - joints creux marqués entre les planches 

     - épines verticales qui créent un jeu d’ombres   

     - alterner les matériaux, les couleurs 
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Mise en œuvre du pin des Landes et son vieillissement 

BARDAGE 

Uniformiser l’exposition : 

Éviter les ombres projetées horizontalement sur 
le bardage (problème des casquettes) 

 

Créer des transitions entre les surfaces 
exposées et les surfaces abritées : 

Alterner les matériaux, mise en œuvre de 
couleurs, chéneaux eaux pluviales 

 

 



Mise en œuvre du pin en structure 

CHARPENTE 

Utilisation en pannes de toiture si abritées des intempéries 
(lamellé collé) 

 

 



Mise en œuvre du pin en structure 

CHARPENTE 

Réalisation d’un prototype pour valider les assemblages, 
les étanchéités et les limites de prestation entre lots 



Mise en œuvre du pin en structure 

STRUCTURE MUR RIDEAU 

Structure du mur rideau prévue en lamellé collé pour 
poteaux et linteaux, lisses et traverses horizontales 
prévues en pin massif  

Capots extérieurs initialement prévus en pin massif 
modifiés en cours de chantier par du lamellé collé au vu du 
flambement des pièces massives 

 

 



Mise en œuvre du pin des Landes en second œuvre 

VETURES VERTICALES ET HORIZONTALES 

En traitement acoustique pour les sous face des toitures, 
et les parois intérieures 
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