sobriété et finesse
C

ette extension, réalisée en site occupé en cinq tranches successives, a su conjuguer
préoccupation urbaine et articulation avec l’existant pour redonner une identité forte au
lycée, en y intégrant les espaces publics et paysagers.
Les solutions constructives mises en place sont classiques et éprouvées : ossature et enveloppe
associant béton et terre cuite, fermeture par des baies en aluminium.
En façade, la terre cuite est utilisée dans une version constructive contemporaine, composée
de bardeaux industriels sur peignes en acier galvanisé, et associée à des murs blancs.
Cette composition permet d’inscrire l’extension à la fois dans le prolongement du vocabulaire
architectural mis en place dans le projet originel des années 60, mais aussi dans l’identité de
la ville d’Albi et du territoire de la vallée du Tarn.
La restructuration des grands ateliers existants a nécessité un énorme travail technique,
conceptuel et fonctionnel.
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Restructuration-Extension
du lycée Louis Rascol - Albi - 2000

Maître d’ouvrage

Région Midi-Pyrénées
Extension : 3 800 m2
Restructuration ateliers : 11 000 m2
Coût des travaux HT 6.500.000 euros
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Entreprises
Vrd : Laclau T.P. - Brens
Gros œuvre : Bilski - Carmaux
Charpente : Milhau - Coufouleux
Etanchéité : SNE - Toulouse (31)
Menuiseries extérieures : SIMAT - Rodez (12)
Serrurerie : Gilabert - Albi
Cloisons/Doublages : Guettaï - Lamillarié
Faux plafonds : Bellet isolation - Olemps (12)
Menuiseries intérieures : Sarl Farenc - Lescure
Revêtements de sols : Talazac - Albi
Peinture : Fernandez - Albi
Electricité : Cegelec - Albi
Plomberie/Sanitaire : Serclim - Trebes (11)
Ventilation : Geniclime - L’Union (31)
Ascenseur : Schindler-Midi - Albi
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