
Une question d’échelles
Cet internat mutualisé a été installé 
sur le site du lycée Baudelaire, dans la 
continuité de l’établissement construit 
dans les années 1980. Destiné à ac-
cueillir 261 lits à destination de l’insti-
tution, du centre Belluard et des lycées 
de l’agglomération d’Annecy, ainsi que 
des salles d’étude et un foyer, l’édifice 
est donc intrinsèquement imposant. La 
question du point d’entente entre ce 
bâtiment de 5 327 m² de surface plan-
cher et les formes plus anciennes voi-
sines ainsi que de son insertion dans 
le cadre urbain et montagnard, à l’ho-
rizon, s’est donc naturellement posée 

de façon accrue. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre composée notamment du ca-
binet d’architectes Brière a opté pour un 
modèle intégré, composé de deux ailes 
sud-nord massives et assumées, en 
partie implantées dans le terrain et des-
servies en partie haute et de plain-pied 
par une venelle perpendiculaire reliée au 
lycée voisin, ainsi que d’un îlot central 
commun dévolu aux fonctions de dis-
tribution et de partage. L’organigramme 
a ensuite été ajusté de façon à ce que 
différentes échelles de vie cohabitent en 
bonne intelligence.

CRAN-GEVRIER

adresse

9 avenue du Capitaine Anjot
74960 Cran-Gevrier 

mots clés

enseignement
logement collectif

zinc

internat 
du lycée Baudelaire 

à cran-gevrier

 Maître d’ouvrage
région auvergne-rhône-alpes

 Maître d’ouvrage déléguée
teracteM

équipe de Maîtrise d’Œuvre
concepteur - Brière architectes   

ÉconoMiste - Gatecc            
Bet structure - plantier 

Bet fluides - arcoBa
Bet acoustique - rez'on 
paysagiste - denis roptin 

architecte d'intérieur - atelier giguet
vrd - tecta

hqe - inddigo
opc - sgi  

surface de plancher :
5 327 M²

coût des travaux
8 170 000 € ht

déBut du chantier : septeMBre 2014
livraison : noveMBre 2016

Mise en service : septeMBre 2016

EQP17-ens044

ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement



L’architecte Franck Brière a structuré 
son programme à partir du grand axe 
de composition issu du lycée. La galerie 
intérieure, ou épine dorsale de celui-ci, 
a été prolongée d’une venelle légère 
abritant une rampe en béton désactivé 
qui aboutit à un large parvis, matéria-
lisé d’une pierre à savon, œuvre sym-
bolique, marquant l’entrée de l’internat 
nouveau. Cet axe majeur vient ainsi 
clore le grand axe de composition du 
projet de l’établissement, tel que pen-
sé originellement, et imprimer l’esprit 
d’une continuité intergénérationnelle. 
Les bâtiments nouveaux, à l’instar d’un 
entonnoir ouvert vers le nord, confi-
gurent ainsi une unité de vie et de mou-
vement autonome mais fortement reliée 
à l’établissement historique. La so-
briété des volumes et la couverture en 
simple pente qui abritent les chambres 
soulignent cette appartenance. Tout 
comme les aménagements des abords 
de l’internat, étudiés pour favoriser une 
bonne insertion paysagère du nouveau 
bâtiment dans le site, qui créent un dia-
logue harmonieux avec le lycée. Enfin, 
et pour que la greffe prenne complète-
ment, l’architecte a repris et décliné les 
codes couleur existants, notamment le 
vert, en les actualisant. 

Bois, zinc et boîtes en porte-à-faux
Une fois cette mise en cohérence as-
sumée, le programme s’est intéressé 
à présenter un ensemble unitaire et 
contemporain associant deux volumes 
relativement symétriques sous un même 
traitement de façades recouvertes de 
plaques verticales de zinc prépatinées, 
de couleur naturelle, grise et bleu. Sur 
les parties intérieures de la construc-
tion, les blocs sont aussi bardés de 
lattes de bois, façon d’intimiser la cour 
intérieure, et de faire vibrer l’ensemble 
en jouant sur les échelles, avec deux 
murs pignon blancs côté nord. Ces 
revêtements esthétiques et durables 
affirment la modernité du bâti, tout en 
l’animant aléatoirement. Sur les façades 
extérieures, des boîtes en porte-à-faux, 
proéminences géométriques vitrées, 
viennent quant à elles briser, s’il le fal-
lait, la grande échelle des murs. Point 
d’ostentation superflue, mais une vraie 

nécessité fonctionnelle : ces boites ani-
ment les blocs et apportent la lumière 
naturelle nécessaire aux salles d’étude. 
Si l’on y regarde de plus près, l’enve-
loppe laisse aussi apparaître, sur la par-
tie extérieure des ailes, des ouvertures 
de chambres en décalé : l’écriture inté-
rieure a fragmenté le volume de façon 
à articuler les différentes unités de vie 
et à optimiser les espaces. Ce jeu d’im-
brication donne lieu à des chambres 
désaxées autour d’une salle de bain 
partagée qui sert de variable d’ajuste-
ment. Les chambres profitent ainsi de 
cette articulation pour s’organiser en de 
multiples espaces taillés en pointes de 
diamant qui composent des espaces 
personnels en alcôves "resserrés" au-
tour de chacun des trois lits. Parallèle-
ment, dans les couloirs, les entrées en 
quinconce et en biseau viennent casser 
les effets du linéaire : les dortoirs tradi-
tionnels sont définitivement remisés aux 
oubliettes.

Émergence colorée
Sur un plan organisationnel, les deux 
ailes abritent les chambres d’étudiant, 
émaillées donc de salles d’étude. Le 
rez-de-chaussée de l’aile est est dédié 
au foyer et aux pièces individuelles, 
pour le public handicapé, qui dispose de 
sa propre entrée autonome. À l’interface 
des deux bâtiments, et de plain-pied 
avec le parvis, le hall d’entrée, tout en 
transparences et parsemé de références 
contemporaines, escalier en acier laqué 
et gaines techniques apparentes, vient 
s’ouvrir sur le foyer en contrebas, et dis-
tribuer les ailes. Cet espace déborde du 
volume principal en une émergence co-
lorée, du même vert pomme recouvrant 
les boites extérieures, façon de marquer 
sa fonction, espace collectif et de ras-
semblement ouvert sur les prairies ex-
térieures. On y retrouve l’esprit d’un jeu 
sur les proportions, avec un volume en 
double hauteur, dont une partie en al-
côve tissée d’une ligne de caillebotis qui 
se prolonge d’une assise en sous-face, 
pour s’installer en retrait de l’animation 
de la salle et profiter du paysage. À pe-
tite ou grande échelle, le programme ne 
lâche jamais son dessein initial, autour 
des notions de précision et de justesse.

Bâtiment passif
Une exigence filée jusque dans les 
aspects énergétiques, le bâtiment 
étant classé parmi les projets passifs 
–une volonté de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, maître d’ouvrage- avec 
son éclairage naturel, sa ventilation 
double flux, ses matériaux simples et 
recyclables, son confort hygrother-
mique et olfactif et son enveloppe su-
risolée (triple vitrage). "Un projet cadré 
et cerné", conclut l’architecte Franck 
Brière. 

1 et 3 - Les deux ailes de logement sont  
      reliées par une distribution centrale

2 - Une allée couverte fait le lien avec 
     le lycée existant

4 et 7 - Les volumes en saillie sur la façade  
     habillée de zinc correspondent à des  
     salles d'étude

5 - Patio central

6 - Les volumes intérieurs sont habillés 
     de bois6
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