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La ville de Biscarrosse dans les Landes a connu une 
régulière croissance de sa population. En effet, elle 
compte désormais plus de 12 000 habitants, 4 fois 
plus qu’en 1960. Cette croissance ne fut pas sans 
conséquence sur les infrastructures de la ville, notam-
ment en ce qui concernait les bâtiments scolaires : les 
capacités de l’unique collège de la ville s’avérèrent 
insuffisantes pour accueillir plus d’élèves. Pour faire 
face à ce problème, le Conseil général des Landes 
décida de construire un autre collège tout en gardant 
l’ancien. Le nouveau collège a connu sa première ren-
trée en 2009. Il accueille 300 élèves avec une capa-
cité totale de 650 pour anticiper les évolutions futures 
de la population de la commune et des environs.

Le Conseil général a délégué la conception du nou-
veau collège au cabinet LCR ARCHITECTES situé à 
Balma dans la Haute-Garonne. Il lui a transmis sa vo-
lonté de construire un bâtiment alliant une approche 
écologique exemplaire et une modernité architectu-
rale s‘intégrant dans l‘environnement proche, à savoir 
la forêt des Landes.

Sous l’impulsion de LCR ARCHITECTES, dont la concep-
tion d’établissements scolaires est l’une des spécialités, 
le bâtiment fut équipé de panneaux photovoltaïques, 
de cuves de récupération des eaux, de murs en bois…
Et de revêtements de sol en caoutchouc. 

Parmi les revêtements de sols en caoutchouc, LCR 
ARCHITECTES, s’orienta vers le noraplan® stone 
acoustic de nora® car il correspondait à la démarche 
qui concilie l’écologie, l’esthétique et le coût global.
En matière d’environnement, la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments scolaires reste l’aspect le plus important 
à considérer. Un mauvais choix de revêtements peut 

revêtements de sol caoutchouc nora®

Un collège exemplaire pour l’environnement à Biscarrosse dans les 
landes

entraîner une dégradation des conditions sanitaires. 
Les revêtements de sol nora®, grâce à leur compo-
sition en caoutchouc de haute qualité, possèdent de 
nombreux écolabels, dont l’Ange Bleu (Blauer Engel) 
et le Greenguard (dans la catégorie Children and 
Schools), qui garantissent aux maîtres d’oeuvre et aux 
maîtres d’ouvrage qu’ils ne pollueront pas les locaux 
des bâtiments scolaires. En effet, les dégagements de 
COV sont très limités et surtout ils ne contiennent pas 
de composés organiques halogénés, de plastifiants 
comme les phtalates, de formaldéhydes, de N-nitrosa-
mines, et d’autres substances toxiques.
Dans le collège de Biscarrosse, la notion de coût d’en-
tretien des revêtements rentre également en compte. 
Xavier Ratynski, architecte gérant de LCR ARCHITEC-
TES, explique que «le fait de ne pas avoir besoin 
de métallisation dans la durée de vie du matériau 
convainc le client trés sensible à la notion de coût 
global, les budgets d‘entretien étant une des préoccu-
pations majeures».

Il continue sur l’esthétique «j‘ai été séduit par la pa-
lette des couleurs dans des tons neutres et naturels. De 
plus , les joints presque invisibles rendent cet aspect 
uniforme que je recherche dans ce type de projet . 
Son aspect mat renforce cette qualité. J‘évite ainsi une 
structuration marquée du sol qui attire „inutilement„ le 
regard...Cette sobriété et élégance du produit mis en 
oeuvre aujourd‘hui satisfait le plus grand nombre».

Par ailleurs, les revêtements nora® apportent de la 
sécurité aux occupants car ils sont non glissants et 
une version antidérapante est disponible avec le clas-
sement R11. Et surtout, comme le rajoute Xavier Ra-
tynski «ils ne dégagent pas de fumée toxique en cas 
d’incendie». 

Leur grande résistance à l’usure et à de nombreux 
produits chimiques est appréciée dans les locaux les 
plus sollicités de tous les bâtiments scolaires, comme 
les halls d’entrée, les laboratoires, les réfectoires...Ils 
possèdent des avis techniques et sont classés U4P3 en 
version standard homogène comme en version acous-
tique (20 dB) avec sous couche mousse.

Enfin, la gamme nora® comprend également des 
plinthes et des revêtements de marches qui permettent 
de répondre à l’arrêté sur l’accessibilité aux person-
nes handicapées des bâtiments.

Architecte :       LCR ARCHITECTES à Balma (31)
Maître d’ouvrage:   Conseil général des Landes (40)
Revêtement de sol:  noraplan® stone acoustic
Quantité :       4.000 m²
Installation :       2009
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Les écolabels Ange Bleu et Greenguard : la reconnaissance des performances environnementales des revête-
ments de sol nora®.
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Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus détaillés sur les revêtements de sol nora®, n’hésitez pas à 
demander nos documentations:

■ Catalogue général ■ Brochure scolaire ■ Brochure environnement


