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FUTUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DE DANSES TYNDO 

Pour beaucoup de Thouarsais, la restauration de l’hôtel Tyndo revêt avant tout un enjeu patrimonial et touristique,  
tant il est vrai que ce bâtiment est lié à l’histoire de la ville de Thouars. De ce fait, cet enjeu en masque  
facilement d’autres, non moins importants !

La réaffectation de Tyndo en conservatoire de musiques et de danses a 
nécessité un travail acharné de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Arc&Sites 

architectes du patrimoine,  mandataires, nunc architectes et les bureaux  
d’études techniques co-traitants) et une double compétence, tech- 
nique et patrimoniale. Il s’agissait  de révéler les qualités architecturales 
des lieux tout en adaptant l’édiÀce aux objectifs de fonctionnalité, de 
performances acoustiques et enÀn répondre aux normes,  notamment 
d’accessibilité.
Par ailleurs, la Communauté de Communes est engagée depuis 
longtemps dans une politique environnementale volontariste, avec 
une perspective de développement durable.

La question de la cohérence de ce projet 
avec ces derniers objectifs se pose avant 
même le début du chantier,  lors de la 
localisat ion de l’équipem ent  sur le 
site de Tyndo.
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CULTURE, PATRIMOINE ET TECHNIQUE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

u  Salle de diffusion

La solution privilégiée par les élus, à savoir 
la réaffectation d’un bâtiment situé dans le 
centre ancien, a permis :

u  de limiter l’étalement urbain, en favorisant  
    le renouvellement de la ville sur elle- 
        même ;

u  de privilégier la densification urbaine,  
       modèle économe en énergie ;

u  de réhabiliter plutôt que de construire,  
    ce qui, en terme d’empreinte carbone,  
      évite également des dépenses d’énergies  
    considérables. L’impact carbone d’une  
         démolition/reconstruction est effecti- 
   vement  beaucoup plus impor tant  
   qu’une réhabilitat ion, ceci même  
        si les performances énergiques atteintes      
      sont moins élevées.
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Un t ravail en synergie... 
... pour  des économ ies d’énergie !
La sauvegarde du pat r imoine à Tyndo s’est 
accompagnée systématiquement de la par t de la 
maîtrise d’œuvre, en adéquation avec les objectifs 
de la collectivité, d’une recherche d’optimisation 
technique et économique aÀn de cibler au mieux 
les performances attendues, discerner ce qui était 
indispensable de ce qui était secondaire, et préserver 
en même temps l’aspect du bâtiment. Le choix des 
matér iaux a été conditionné par ceux préexistants 
sur le site, en privilégiant les matières naturelles et 
durables.
Les bâtiments anciens sont souvent mis à l’index, étant 
considérés comme énergivores et incompatibles  
avec les objectifs de transit ion énergétique. Les 
objectifs d’économie d’énergie ont pu engendrer 
beaucoup de craintes concernant la préservation des 
qualités architecturales des bâtiments patrimoniaux. 
Ainsi, les bâtiments protégés ne sont pas concernés 
par la Réglementation Thermique des Bâtiments 
existants (RT).  C’est donc le cas de Tyndo, pour ses 
ailes du XVe et XIXe. Contrairement à la pensée 
la plus répandue, les bâtiments d’avant 1948 sont 
beaucoup moins énergivores que ceux construits 
ultérieurement.  
La forte inertie des murs épais en pierre est une des 
qualités naturelles de ce type de bâtiment. La chaux 
utilisée pour les enduits (extérieurs et intérieurs) 
protègent de la pluie mais laissent en même temps 
les murs respirer. Il en va de même pour l’enduit à 
l’argile, choisi par les architectes d’Arc & Sites, qui 
permet de préserver ces qualités hygrothermiques. 
Le bâti ancien possède des qualités propres qu’il faut 
connaître et savoir sauvegarder, tout en améliorant 
les performances globales, par exemple par l’isolation 
de la couver ture,  qui génère 30% des per tes 
énergétiques d’un bâtiment.

Tyndo, deux solut ions d’ isolat ion ont  ét é  
adoptées,  suivant  les espaces concernés 

u   Dans l’aile XIXe et l’aile sur rue, l’isolat ion a 
été réalisée sous rampants, de façon à préserver les 
volumes des salles d’orchestre et leur acoustique.  
A l’isolat ion thermique s’est ajoutée l’isolat ion 
phonique, une triple peau constituée de plaques de 
plâtre croisées étant posée en complément d’une 
laine de 200 mm. Un travail très impor tant a été 
réalisé pour maintenir, par de nombreuses découpes, 
la qualité architecturale de la salle, la beauté de sa 
charpente et la lumière apportée par les nombreuses 
fenêtres aux formes variées.  
u  Dans la par tie du XVe siècle, l’isolation a été 
réalisée très simplement, sur le plancher des combles, 
inut ilisés dans le programme. Cela permet de 
préserver ces espaces « tampons » (tout comme les 
caves), qui participent également des qualités propres 
aux bâtiments anciens.

Les fenêt r es ont  également  fait  l’objet  de 
traitements diversifiés :  au 2e étage de l’aile du 
XIXe siècle (l’ancien dortoir), c’est la solution des 
doubles fenêtres qui a été adoptée. Les fenêtres 
anciennes, avec leurs pet its bois, préservent à 
l’extérieur l’aspect patrimonial de l’édiÀce, tandis 
que de nouveaux châssis vitrés intérieurs apportent 
l’isolation thermique et acoustique. Ces performances 
supposent également que les châssis soient adaptés et 
que la pose soit maîtrisée.  La solution adoptée à Tyndo 
combine donc la solution de la double fenêtre et de 
fenêtres à haute performance thermique et acoustique.  
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En ce qui concerne l’aile du XVe siècle, les fenêtres 
ont toutes été remplacées,  tout en conservant une 
typologie propre aux bâtiments médiévaux, avec 
meneaux et traverses. Par ailleurs, les volets de bois 
intérieurs, qui peuvent contribuer à la régulation 
thermique,  sont également restitués. Là encore, 
performances énergétiques et patrimoine vont de paire.

C’est un tout autre choix qui a prévalu pour l’aile sur 
rue, non protégée.  Son architecture, moins intéressante, 
son mauvais état sanitaire et son utilisation pour abriter 
les deux studios de danse ont conduit à faire le choix 
d’un bardage et d’une isolation par l’extérieur. Grâce 
à cette technique, le bâtiment a été maintenu,  alors 
que sa destruction pure et simple avait été dans un  
premier temps envisagée. 

Réhabilit at ion et  r éut ilisat ion des 
m at ér iaux
Le projet montre ainsi sa compatibilité avec un modèle 
économe en ressource, évitant le gaspillage, favorisant la 
récupération,  le réemploi des matériaux quand cela était 
possible (récupération de pierres, de poutres anciennes 
pour réaliser les linteaux de nouvelles fenêtres...). Le 
bardage,  l’isolation extérieure et le pare vapeur répondent  
de façon contemporaine aux mêmes objectifs de 
respirabilité que les enduits à la chaux anciens.  
L’architecture de Tyndo utilise ainsi un éventail  
technique allant de la Àn du moyen-âge jusqu’au XXIe siècle,  
pour aboutir à un ratio économique au m² très intéressant 
pour ce type d’édiÀce à vocation culturelle.

Ces efforts devront être poursuivis durant la phase 
d’exploitation, en optimisant la gestion quotidienne 
du bâtiment (facilitée par les nouvelles technologies  
installées, comme la télégestion pour le chauffage et la 
ventilation double-Áux, la détection de présence ...).
L’impact environnemental du futur conservatoire doit 
donc être évalué depuis le choix de sa localisation à Tyndo, 
lors de sa transformation jusqu’à son fonctionnement. 

De même qu’il est  devenu  
un résum é  à lui seul de 
l’hist oire des t echniques 
ar chi t ect ur ales,  avec 
l e f i l  conduct eur  de 
l a q u al i t é  d e  l eu r s  
m i s e s  e n  œ u v r e 
respect ives, Tyndo s’est  
ainsi offer t  une nouvelle 
v i e ,  où  pat r i m o i ne,  
spectacle vivant , format ion 
de la jeunesse et  cult ure 
pour  t ous do ivent  se 
conjuguer�aÀn�d’en�faire�un� 
espace de cohésion sociale,  
de solidar ité et  d’ident it é 
du terr itoire. 
Cet te solidar ité s’est  d’ailleurs t raduite égale- 
ment  en phase chant ier  par  l’intégrat ion au  
cahier des charges de 3125 heures d’inser t ions à 
réaliser par les entreprises.
Cette nouvelle vie doit  contribuer à l’ar t iculat ion 
du passé et  du futur,  tout  en préservant  not re 
capital environnemental pour demain.


