
Historique 
1984 : lancement du projet  
1985 : ouverture du gymnase, en même 
temps, à quelques mois près, que le 
collège voisin. 
1990 : premiers travaux de réfection 
2008 : construction d’une extension 
pour les sports de combat et la 
gymnastique. 
Destruction des capteurs solaires un 
soir de violente grêle. 
2009 : lancement d’une réhabilitation 
globale pour la mise aux normes 
accessibilité et une requalification BBC 
2014 : inondation du dojo en début 
d’année, chute des capteurs solaires en 
fin d’année. 
2016 : achèvement de la réhabilitation 
globale de l’équipement. 
 

 
 
 

Centre sportif du Plateau : un équipement 
qui fait le plein d’énergies 

 
Le bâtiment, conçu dans les années 80 avec le souci des économies d’énergie, a fait 
l’objet d’une réhabilitation globale depuis 2009. Le chantier, plus compliqué que prévu, 
est aujourd’hui achevé, et le gymnase est occupé à 100%. 
 
Le gymnase du Plateau est un équipement à l’histoire à la 

fois originale et tourmentée. 

Sa construction fut lancée en 1984 par Bernard Scherrer, 

maire de Saint-Lupicin et Jean Breuil, maire de Lavans-les-

Saint-Claude et président du Sivom, parallèlement à 

l’édification du collège du Plateau, sur la parcelle voisine. 

Sa conception fut confiée à l’architecte Jean-Michel 

Jacquier, dans une démarche environnementale : 

économies d’énergie avec du chauffage solaire, choix de 

matériaux sains pour la santé, ressources de proximité… A 

l’époque, seule une vingtaine de gymnases solaires avait 

été construite en France. 

En 2008, la communauté de communes du Plateau du Lizon a financé une extension du 

bâtiment, proposant ainsi une salle destinée aux sports de combat et à la gymnastique, afin 

de répondre aux besoins grandissants des associations locales. La même année, un orage de 

grêle a mis hors service les capteurs solaires de l’équipement. Le coût du chauffage 

électrique pour un tel équipement était prohibitif. La communauté de communes du Plateau 

du Lizon, alors présidée par Philippe Passot, a fait faire un diagnostic énergétique et des 

études thermographiques en vue de l’obtention d’une requalification aux normes BBC 

(Bâtiment Basse Consommation) : amélioration de l’enveloppe thermique, changement des 

capteurs et du système de chauffage avec l’ajout d’une chaudière à granulés… 

Une première phase de travaux a permis de mettre le 

bâtiment en conformité avec les normes d’accessibilité dès 

2009. 

Une deuxième tranche a consisté à améliorer l’isolation de 

tous les locaux. Le bâtiment est chauffé à 80% par le 

solaire, avec une énergie qui peut être stockée par les 60 

tonnes de galets qui se trouvent sous le sol. 

Le chantier a malheureusement connu de nouvelles 

avaries, en 2013, suite au percement du revêtement 

caoutchouc recouvrant l’extension du gymnase, puis à 

l’automne 2014 avec la chute des nouveaux capteurs 

solaires, un soir de bourrasques. 

« Aujourd’hui, ce beau gymnase est terminé, commente 

Alain Mouret, le vice-président en charge des Sports à la 

communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude. Il est 

esthétiquement réussi, et il est unique par ses qualités 

énergétiques. Les trois salles sont utilisées à 100% dans la 

semaine par les seize associations réparties sur le planning. 

Sans compter les scolaires, ce sont 5 à 600 sportifs qui 

profitent de cet équipement ».  
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Coût de l’opération 

1
e
 tranche (2011) : 307 840 euros TTC 

2
e
 tranche (2016) : 937 500 euros TTC 

Total : 1,245 millions d’euros TTC 

 

Financement 

Etat – DGE 2007 (1
e
 tranche) 81 605 euros 

Etat – DETR 2013 (2
e
 tranche) 152 000 euros 

ADEME (2
e
 tranche)  150 000 euros 

Conseil départemental – EDAT 321 840 euros 

    705 445 euros (soit 67,98%) 

 

 

Les acteurs du projet – Travaux  
Maître d’œuvre : Jean-Michel Jacquier 
 
1e tranche 
Gros Œuvre   Auguste Zoz 
Charpente – Couverture GIROD Claude SARL 
Menuiserie extérieure  PACAUD SARL 
Menuiserie intérieure  PACAUD SARL 
Plâtrerie Peinture  PEINTURE COLOR SARL 
Plomberie Sanitaire  ALLAIN JP 
Electricité   PORTIGLIATTI 
Chauffage Aéraulique  PICARD 
VMC    M2C SAS 
Capteurs solaires à air  Résilié 
Serrurerie   Marcou 
Carrelages – Faïences  SONECC SARL 
Ascenseur   ERMHES 
 
 

 
 
 
2e tranche 
Voirie Réseaux divers  SJE 
Gros Œuvre   SARL Zoz 
Charpente   AVENIR BOIS STRUCTURE 
Couverture – Zinguerie- Capteurs solaires OBTP 
EtanchéIté membrane  AVENIR METAL 
Menuiserie extérieure  PAGET 
Menuiserie intérieure  PAGET 
Isolation   PAGET 
Isolation extérieure  LONS ISO 
Plâtrerie Peinture  PEINTURE COLOR SARL 
Electricité   SCEB 
Chauffage Aéraulique  PICARD 
VMC    PICARD 
Chaufferie-bois    PICARD 
Plomberie Sanitaire  PICARD 
Serrurerie   Marcou 
Carrelages – Faïences  PRIMATESTA 
Revêtement de sol sportifs AUDAX Basic System 
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