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oeuvre au mobilier d’édition

Le Lycée de Carquefou



Inspirations

Le Corbusier - Cabanon à Cap Martin

Le Corbusier - Villa Savoye à Poissy

Franck lloyd Wright  - siège social Johnson Wax à Racine Wisconsin Mies Van Der Rohe Pavillon allemand à Barcelone 



Bureaux - Nantes

Travail sur la façade avec l’artiste Béatrice Dacher 



Laboratoires de chimie - Nantes

Travail avec Polyhèdre dans la caféteria, dans le 
cadre du 1% artistique



Bureaux - Saint-Herblain

Travail avec Métalobil sur l’escalier du hall central



Table ronde - Ecole des Beaux-Arts de Nantes - Saint-Nazaire Restaurant «1» - Nantes Banquette - Faculté de Droit - Nantes

Fichtre en projets



Lycée de Carquefou



Contexte



Implantation



1. Hall
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2. Salle polyvalente

3. Locaux enseignement

4. Restauration

5. Logistique

6. Maison du lyéen

7. Vie scolaire

8. Administration

10. Espaces enseignants

11. Santé

12. Vélos

PLAN RDC

Patio 1

Patio 2 Patio 3
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9. Salle du conseil
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Plan rez-de-chaussée



COUPE SUR PATIO
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1. Salle de cours

2. Circulations

3. Local technique

4. Cheminée thermique

Coupe transversale
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7,20

7,50

20
24

15
5

15
19

20 205 75

bardage lames bois sur
ossature bois compris
fixations par équerres -
vide entre lames 1cm

graviers sur étanchéité
et isolation 240mm

pare-pluie sur isolation
en couches croisées -
vide d'air 2cm

grille anti-rongeurs

voile béton support bardage

plénum technique

13
5

33
5

20
27

75 205 255

45 3 205 20 10

7,20

6,26

sous-face bardage
lames bois sur ossature

continuité couvertine

bardage lames bois sur ossature
bois compris fixations par équerres

- vide entre lames 1cm - intervention
artistique sur planches de 50mm

pare-pluie sur isolation
en couches croisées -

vide d'air 2cm

pièce de rejet d'eau en
jonction du pare-pluie

bardage métallique laqué sur
profilés galvanisés compris

fixations par équerres réglables -
pare-pluie devant isolation

et vide d'air

isolation thermique sous
dallage

Classe mixte

0,00-0,02

49
12

27
5

75 205 20

25 15 135 20 12

20
2

bardage lames bois sur
ossature bois compris

fixations par équerres -
vide entre lames 1cm

sol PVC sur chape

terrasse bois - pose sur
lambourdes et appuis béton

grille anti-rongeurs

Cafétariat

drainage

isolation sous dallage et en retombée
périphérique

protection mécanique de l'isolation

caniveau

-0,02

49
12

20
5

20

0,00
12

costière pour soutient des terres

Isolation + drainage

bande espace vert

bande graviers
grille anti-rongeurs

bardage aluminium laqué sur
profilés galvanisés compris

fixations par équerres réglables -
pare-pluie devant isolation

et vide d'air

Circul.

isolation sous dallage et en
retombée périphérique

protection mécanique
de l'isolation

9_Bardage bois jonction terrasse bois 10_Bardage bois sur toiture gravillonnée

11_Bardage bois porte-à-faux et sous-face 12_Bardage alu sur espace vert patio

Détails techniques façades



Design et architecture
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01/12/2014 421.1

4,57

2,58

17

3,63

1,00

1,95

bande LED

tôle acier 3mm électrozingué
laqué sur face extérieure

mat fixé par platine sur massif béton,
se raccordant à une EP en attente

massif béton

tôle acier 3mm laqué

EP

Projet lauréat du Intramuros Award 2018





Art et hall

Travail avec l’artiste Susanne Kohl
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HALL Est Ouest

01/12/2014 423.11:100, 1:20 P
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DATE OBJET

toile synthétique
tendue

joues métal laqué aux
etrémités du mur rideau

luminaires type Moaroom Koura
ou équivalent h 50 à 240 cm

béton +
antipoussière

métal laqué

toile synthétique
tendue

joues métal laqué aux
etrémités du mur rideau

tasseau découpés dans le sens longitunal
formant  deux tasseaux de section trapèzes
+ cimaises intégrées pour suspension d'oeuvres
voir détail page suivante

élévation Ouest élévation Est

panneaux de contre-plaqué + motif réalisé par
sablage au pochoir en atelier



Salle polyvalente
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salle polyvalente
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MODIFICATIONS

DATE OBJET

1

1

2

2

béton + antipoussière

laine acoutique sur murs latéraux
et plafond + toile synthétique
imprimée ou medium découpé-
laqué en atelier en partie basse

intégration de luminaires
d'éclairage du conférencier

sol béton brut

plis du plafond en toile
et doublage mural ou médium

chaire conférencier
voir détail au lot mobilier pa
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panneaux toile
cadres de tapissier biseautés en partie basse
pour emboitement avec les cadres des panneaux médium
+ laine acoustique
+ toile synthétique imprimée
assemblés en atelier et posés par emboitement en base
et par équerre métallique en partie haute,
au dessus des panneaux de plafonds suspendus

équerres métalliques
support de cadre
en tête et base de
panneau médimum

panneaux médium
cadres de tasseaux biseautés en partie haute
pour emboitement des panneaux toile
+ laine acoustique
+ panneaux de médium découpés laqués
assemblés en place par vis à tête fraisée
laqués dans la teinte du panneau

équerre métallique
support de cadre
en tête de panneau toile

laine acoustique

panneaux toile
cadres de tapissier
+ toile synthétique imprimée
assemblés en atelier et posés
par suspentes invisibles

laine acoustique

panneaux toile
cadres de tapissier
+ toile synthétique im

prim
ée

assem
blés en atelier et posés

par suspentes invisibles

plis du plafond en toile
et doublage mural ou médium

plis du plafond en toile
et doublage mural toile ou medium



Design résidentiel

Maison des lycéens



Design résidentiel

Espaces communs



Design résidentiel

Chambres d’internat



Merci de votre attention.


