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VOTRE RÉGION

Le centre en images

Sur les différentes façades du bâtiment, des panneaux en 
polycarbonate ont été sérigraphiés.  « Nous voulions quelque chose 
qui représente l’aéronautique.  La couleur bleue rappelle le ciel. 
On peut voir sur ce ciel des traces blanches symbolisant le passage 
d’avions. Et il y a ces turbines d’avions et d’hélicoptères qui sont 
dessinées », indique l’architecte, François Dufayard.

Les futures salles de classe ont une vue imprenable sur l’aérodrome 
et la falaise de Céüse. L’acoustique a été particulièrement travaillée 
pour que les étudiants ne souffrent ni du bruit extérieur ni de celui 
provenant de l’atelier.

La toiture est équipée de capteurs photovoltaïques. Par ailleurs, 
des capteurs solaires verticaux ont été installés sur la façade sud. 
Ils permettront d’alimenter le chauffage au sol du hangar et du hall 
d’accueil.

«L
e  bâtiment  est  con
forme  à  ce  qu’on
avait imaginé. »  L’ar

chitecte  gapençais  François 
Dufayard a le sourire quand 
il  présente  son  “bébé”. Un 
bâtiment de 2 600 m2, sorti de
terre en 12 mois et dans le
quel les ouvriers s’affairent.

Le centre de formation Po
lyaéro  vient  de  recevoir  les 
portes  de  7  mètres  de  hau
teur qui ferment le gigantes
que atelier.  « On a prévu de 
très grandes portes pour pou
voir  faire  rentrer  tout  type 
d’avion »,  explique  l’archi
tecte. Dans  l’aile destinée à 
l’administration,  on  en  est 
quasiment aux finitions. L’in
térieur des différentes salles 
de  cours  est,  aussi,  bien 
avancé.

« Il fallait que ce centre de
formation  soit  très  fonction
nel. C’était la principale con
trainte »,  poursuit  François 
Dufayard. De  chaque  côté 

d’un  grand  hall  s’ouvrent 
l’administration,  les  couloirs 
de salles de cours, l’atelier… 
« Ce  hall  permet  de  mettre 
en  relation  Tallard  et  son 
château, et les pistes de l’aé
rodrome. »

Un bâtiment économe
en énergie

Le  bâtiment  Polyaéro  s’ins
crit dans une démarche envi
ronnementale voulue par  le 
D é p a r t e m e n t ,   m a î t r e 
d’ouvrage du projet. « Il sera 
très  économe  en  énergie.  Il 
s’inscrit dans une démarche 
environnementale  niveau 
or », indique l’architecte.   Ce 
niveau  accordé  au  moment 
de l’étude doit être reconfir
mé une fois les travaux termi
nés. « Et une nouvelle étude 
a  lieu  deux  ans  après  pour 
analyser  la  consommation 
énergétique  du  bâtiment, 
poursuit  l’architecte.  Mais 

nous  avons  bon  espoir  de 
garder ce niveau or. »

La toiture du bâtiment, côté
administration  et  salles  de 
cours, sera végétalisée pour 
permettre une inertie thermi
que  l’été.  Panneaux  photo
voltaïques et capteurs solai
res permettront de récupérer 
de l’énergie et d’alimenter le 
chauffage au sol.

L’intérieur du bâtiment sera
un mélange de béton brut et 
de  bois.  « L’idée  était  de 
prendre  des  matériaux  pé
rennes  et  faciles  d’entre
tien », indique l’architecte.

Du  côté  du  Département,
principal  financeur  avec  la 
Région et l’État du bâtiment, 

on se félicite de l’avancée du 
chantier. « Avec ce projet, le 
Département  investit  et 
construit  les  bases  qui  vont 
permettre à ses partenaires, à
commencer  par  AixMar
seille Université, de travailler
dans de bonnes conditions et
de  développer  la  filière  air 
hautalpine »,  se  félicite 
JeanMarie Bernard, le pré
sident  du  conseil  départe

mental. Il insiste sur « les en
jeux  importants  de  ce  pro
jet ».

Du  côté  université,  on  est
également  ravi :  « Ce  bâti
ment, on l’a rêvé. Et il est là »,
s’enthousiasme  Françoise 
Bonnardel,  directrice  des 
études  Polyaéro.  Rarement 
une  rentrée  aura  été  atten
due avec tant d’impatience.

Véronique OURY

Depuis quelques jours, le bâtiment est entièrement clos. Le chantier doit être livré fin juillet. Photos Le DL/VIRGILE

INFOS EN +
LE FINANCEMENT
n La viabilisation du terrain
a coûté 800 000 euros, 
financée en totalité 
par le Département.
n La construction 
du bâtiment est financée 
par l’État via la Caisse des
dépôts (1,8 million d’euros
environ) et la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur
(1,13 million d’euros). 
Le reste (5,5 millions 
d’euros) est financé 
par le Département.

LE CALENDRIER
Livraison du chantier fin 
juillet pour une première 
rentrée des étudiants à la 
mi-octobre. Le bâtiment 
a été construit en 12 mois.

TALLARD | Les travaux du futur centre de formation avancent à grand pas. Les premiers étudiants feront leur rentrée à la mioctobre

Polyaéro presque prêt pour le décollage

Dès  la  rentrée  2016,  plu
sieurs  diplômes  seront

proposés  sur  le  site  de  Tal
lard  par  l’université  d’Aix
Marseille.  « La  licence  pro
fessionnelle  “maintenance 
des  systèmes  pluritechni
ques  aéronautiques”,  qui
existe sur Gap depuis 1994, 
va être entièrement transfé
rée à Tallard, explique Fran
çoise  Bonnardel,  directrice 
des  études.  Jusqu’ici,  les 
étudiants  allaient  travailler 
en  atelier  à  Aspressur
Buëch ; désormais, tout sera 
regroupé à Tallard. »

Cinq diplômes d’université
en aéronautique seront éga
lement proposés : sciences et
techniques  aéronautiques ; 
technologie aéronefs et maî
trise  des  risques ;  mainte
nance mécanique aéronauti
que ;  maintenance  électri

que  et  avionique ;  principe 
et simulation des vols.

Un bac professionnel aéro
nautique  militaire,  destiné
avant  tout  aux  élèves  de
l’école  de  l’aviation  légère 
de  l’Armée  de  terre,  sera 
préparé.

Des stages d’anglais spéci
fiques  à  l’aéronautique  se
ront proposés.

D’autres  formations  de
vraient  être  mises  en  place 
dès  la  rentrée  2017.  « Un 
mastère spécialisé sera pro
posé l’an prochain. Il y aura 
aussi un bac + 2. Ce centre, 
très attractif, est appelé à se 
développer », indique Fran
çoise Bonnardel.

V.O.

Pour en savoir plus sur 
les formations proposées 
à Polyaéro : www.polyaero.fr

Le gigantesque atelier permettra aux élèves de travailler directement sur le site. Aujourd’hui, les étudiants 
gapençais doivent se rendre à Aspres-sur-Buëch. Photo Le DL/VIRGILE

LE CHIFFRE

150 
C’est le nombre d’étudiants attendus 
à la rentrée 2016 sur le site de Tallard. 
Avec l’ouverture de nouvelles formations
d’ici 4 ans, il devrait atteindre à terme 400.

LA PHRASE

} Ce centre de formation va ouvrir 
les HautesAlpes à l’international puisque 
des programmes d’échanges sont prévus. 
Il va permettre de former sur place les 
professionnels hautalpins de l’aéronautique 
de demain. ~

JeanMarie Bernard président du Département
Les portes coulissantes de l’atelier font 7 mètres de hauteur. Elles viennent d’être installées. 
À droite : l’architecte François Dufayard (le bras levé) vérifie l’avancement du chantier. Photo s Le DL/VIRGILE

Le point sur les formations proposées à la rentrée 2016

INOTRE GRAND JEUI
Envoyeznous la plus belle photo du printemps
dans les Alpes du Sud

» Participez à notre jeu “Votre plus belle photo dans les Alpes du Sud” en envoyant 
une prise de vue d’un village, site ou scène à laquelle vous avez assisté 
ce printemps, et qui représente pour vous les Alpes du Sud.
Envoyezla (format Jpeg) avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse, mail 
et téléphone) à l’adresse LDLcentregap@ledauphine.com. Lots à gagner.
La plus belle photo choisie par les internautes et notre rédaction sera publiée 
en format poster.

» Demain, le Parc naturel régional du Queyras va accueillir 
une délégation de Chinois sur son territoire. Les membres 
de cette délégation font partie d’une agence de voyage, Dragon 
Expéditions, spécialisée dans l’écotourisme dans la région 
du Sichuan (ouest Chine). Au programme : visite de la station 
d’épuration de ChâteauVilleVieille, échange sur la gestion 
des déchets, rencontre avec Alain Blanc, président d’Ener’guil, 
intervention de Valérie Rivat et Jacques Bonnardel sur le PNR.

IQUEYRASI
Une délégation chinoise en visite
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Centres de formations professionnelles
Stages/apprentissage/contrats de professionnalisation
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Ventavon-Valenty 05300 entre Gap et Sisteron

04 92 66 41 15 www.mfr-ventavon.com

1 rue Victorin-Mourel
Château-Arnoux
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