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«Offrir aux jeunes Yvelinois et Altoséquanais les meilleures conditions d’apprentissage. C’est l’ambition des Conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
à qui les lois de décentralisation ont confié l’entretien, la rénovation et la construction des collèges. Deux cent douze collèges sont  répartis sur nos territoires.
Chaque année, près de 4 900 interventions sont réalisées dans ces établissements, pour les deux tiers par les équipes des Départements dont nous saluons le travail. 

Entre 2019 et 2021, ce sont plus 360M€ que nous consacrerons en investissement pour que tous les collégiens où qu’ils habitent, puissent étudier afin de réussir leur vie.

Nous en construirons aussi de nouveaux, comme le collège de Mantes-la-Jolie qui ouvrira ses portes en septembre 2021 et le collège Henri Wallon à Malakoff  en 2024. Pour préparer 
les générations au monde du travail, en constante évolution, il est indispensable d’investir dans des projets adaptés aux usages pédagogiques du XXIe siècle. 

Parce que tous les enfants ont droit à la beauté, qui contribue à l’équilibre personnel nécessaire à une bonne éducation, nous tenons à ce que ces établissements soient beaux. 
Architecture, qualité des matériaux, exemplarité environnementale et énergétique : tout doit être pensé et mis en œuvre pour que nos jeunes se sentent bien dans leurs collèges, 
surtout dans cette période de fragilité qu’est l’adolescence. 

Résultats d’un travail commun entre les équipes départementales, les concepteurs, la communauté éducative et les entreprises, ces projets d’architecture contribuent à l’aménagement 
du territoire. Ils favorisent son attractivité et améliorent la qualité de vie tant recherchée par les familles qui vivent ou viennent s’installer dans nos départements.

Nous vous proposons de découvrir dans cet ouvrage douze projets architecturaux emblématiques des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui permettront, nous le souhaitons vivement, 
de porter un nouveau regard sur la construction de nos collèges.

EDITORIAL

Georges SIFFREDI
Président du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine

Pierre BEDIER
Président du Conseil départemental  
des Yvelines



4 Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

En leur qualité de maître d’ouvrage, les départements 
des Yvelines  et des Hauts-de-Seine se sont engagés 

dans une démarche ambitieuse de construction et 
rénovation durables pour leurs collèges. L’objectif déclaré 
est de réduire la consommation énergétique du parc 
scolaire de 40% d’ici 2030 et d’anticiper systématiquement 
les normes nationales. Un choix réaliste, qui a demandé de 
revoir les méthodes de conception des projets en se posant 
les bonnes questions en amont de chaque réalisation : 
Comment mieux construire ou rénover ? Comment 
optimiser les coûts de maintenance ? Comment construire 
en prenant en compte plus finement la réalité locale ? 
Ou encore, comment impliquer l’usager pour réduire la 
consommation énergétique ? Des résultats concrets sont 
d’ores et déjà constatés avec des constructions neuves 
et des rénovations qui affichent des gains de 30% à 40% 
d’économie d’énergie. 

Construire des collèges exemplaires
Une démarche durable sur les chantiers de construction 
a  été initiée depuis plusieurs années. La reconstruction 

du collège Auguste Renoir de Chatou et la réhabilitation 
du collège Paul Eluard de Châtillon ont bénéficié 
d’une démarche de certification HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et de labellisation BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Au-delà du résultat final, ces initiatives 
pilotes ont permis de faire évoluer les pratiques  et les 
compétences des acteurs du projet et de mettre en place 
de nouveaux outils. 

Le confort de l’usager au cœur de la démarche
Aux différentes étapes de la conception du projet, l’archi-
tecte doit proposer des choix technologiques et de mise en 
œuvre permettant de répondre aux exigences de confort 
visuel et acoustique définies par le maître d’ouvrage.

La maintenance, un enjeu de premier plan 
Cette politique volontariste a également eu pour but 
de rapprocher les équipes de conception de celles de 
maintenance. Cette dernière est en effet fondamentale, 
puisque 60% du coût total d’un bâtiment correspond à sa vie 
en œuvre (après la construction). En facilitant le dialogue et 

le transfert des informations, les enseignements tirés de 
chaque nouveau projet permettent d’optimiser le référentiel 
attaché aux dossiers de consultation. Aujourd’hui, des 
collèges comme ceux de Chatou et de Châtillon sont à la 
fois mieux construits et ont une maintenance simplifiée. 
Les actions entreprises font parfois appel au bon sens le 
plus élémentaire, par exemple en ménageant des espaces 
suffisamment grands pour le cheminement de nacelles, 
ou en dimensionnant les locaux techniques de façon à ce 
qu’aucune intervention, même lourde, ne demande une 
destruction partielle des accès.

Chantier vert : quand l’innovation devient une routine 
Au fil de la mise en œuvre de la démarche durable certaines 
innovations sont devenues des évidences pour les équipes. 
Ainsi, chaque rénovation ou construction est pensée comme 
un chantier vert. Un véritable progrès, dans la mesure où 
bon nombre d’interventions se font en site occupé ou dans 
des environnements exposant de nombreux riverains aux 
potentielles nuisances. Les horaires de travail sont adaptés 
et les accès sont repensés en amont afin de favoriser la 

Une politique environnementale volontariste  
pour la construction et la rénovation des collèges
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circulation des camions de chantier ou de livraison. Des 
exigences sont imposées pour réduire la production de 
poussière ainsi que les nuisances sonores.

La prochaine étape réside dans une systématisation du 
réemploi et de recyclage des déchets. Ces pratiques 
existent déjà, mais reposent davantage sur des besoins 
opportunistes, d’une démarche systématique. Néanmoins, 
les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine se 
sont engagés dans la déconstruction systématique des 
équipements qui demandent une reconstruction à neuf. 
Par opposition à la destruction, cela permet de réduire 
les déchets non valorisables. Par ailleurs, la rénovation 
est toujours comparée à la construction neuve, ceci afin 
de faire le meilleur choix technico fonctionnel et financier. 
Une bonne façon de réduire l’empreinte carbone.

Construire et rénover en prenant en compte le tissu local
Avec  des équipes de la Direction des Bâtiments Unifiée 
possédant les savoir-faire nécessaires, les départements 
des Yvelines et les Hauts-de-Seine étudient les atouts 
et contraintes locales d’un projet pour orienter sur les 

bonnes solutions techniques. La prise en compte du tissu 
local est un atout  non négligeable. Ainsi, dès que cela 
est possible, les collèges sont raccordés à un réseau de 
chaleur favorisant les énergies renouvelables. 

Pour aller au-delà, les départements ont élaborés une 
nouvelle stratégie environnementale ambitieuse  qui vise 
à prendre en compte l’ensemble des dimensions pour 
une véritable approche de développement durable. Les 
nouvelles constructions iront au delà des seules obligations 
réglementaires, avec l’objet d’être exemplaire et de 
contribuer au développement des filières professionnelles 
d’innovation.  

Engager l’utilisateur
Après avoir optimisé la maintenance et la conception des 
bâtiments, restait à la Direction des Bâtiments  Unifiée 
à sensibiliser les utilisateurs des structures aux bonnes 
pratiques d’usage et réduire encore la facture énergétique 
et environnementale de ces dernières. l’IFPEB*  en 
partenariat avec La Direction des bâtiments a ainsi adapté 
le challenge Cube 2020 aux équipements d’enseignement. 

Avec Cube.S, 28 collèges des Yvelines sont ainsi en liste 
pour connaître celui qui réussira à réduire au maximum 
sa consommation. Cette démarche est également engagée 
dans les Hauts-de-Seine et permettra  de diffuser les 
bonnes pratiques dans les collèges, mais aussi d’obtenir 
des retours d’expérience de la part des élèves. Des 
informations qui seront prises en compte pour améliorer 
le référentiel actuel de construction et rénovation des 
équipements.

Avec près de 25 grosses opérations réalisées en démarche 
HQE en un peu plus de dix ans  les Yvelines et les Hauts-de-
Seine sont aujourd’hui des départements pionniers dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. Le processus 
mis en place est facilement reproductible et bénéficie de 
nombreux retours sur expérience.

* « Institut Français pour la Performance du Bâtiment »
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Intégration à l’environnement immédiat

Collège de la Paix, Issy-les-Moulineaux - 92 -

Le collège de la paix, construit à la fin des années 
1930, s’inscrivait alors dans un ensemble important 

regroupant plusieurs établissements sous le nom 
d’« Écoles du Fort ». À la suite de diverses restructurations 
le collège a été séparé de cet ensemble et suivi les 
évolutions techniques et pédagogiques en s’adaptant de 
manière plus ou moins efficace à ces contraintes. Des 
bâtiments ont été ajoutés dans la cour.

La construction de nombreux logements (1.600) sur le site 
du Fort d’Issy-les-Moulineaux a augmenté la fréquentation 
du collège qui n’a pas eu la capacité d’accueil suffisante.

Situés sur le plateau, à proximité du fort, point culminant de 
la ville, les nouveaux équipements (écoles et collège) sont 
perçus comme la limite entre l’ancien tissu pavillonnaire 
constitué et les nouveaux logements. Longtemps consacré 
à la culture de vignobles disparus depuis la construction 
du fort, ce quartier a conservé son organisation autour  des 
anciens sentiers ruraux. 

 Après la destruction de l’ensemble des bâtiments existants 
et la construction des écoles élémentaire et maternelle, 
le nouveau collège répond aux nouveaux impératifs 
pédagogiques et techniques : collège 700 avec une Unité 
locale d’inclusion scolaire (ULIS) de type 4 (handicap moteur).

Surplombé par les nouvelles constructions d’habitat 
collectif du Fort, le collège est édifié sur une parcelle de 
5.079 m2, inscrite dans un tissu urbain pavillonnaire. Elle 

longe le rempart du Fort d’Issy-les-Moulineaux le long 
duquel la municipalité a créé une venelle piétonne baptisée 
«passage de la Plante Marande». 

Situé aux abords de l’éco-quartier du Fort, le collège se 
compose de deux bâtiments : l’un accueille des logements 
de fonction, l’autre abritera les lieux d’enseignement.
Le nouveau collège s’inscrit dans une démarche de 
développement durable chère au Département mais aussi 
à la Ville. La végétalisation occupe une part importante 
du projet : les arbres existants au sein de la cour ont été 
préservés. Le retrait de l’établissement par rapport aux 
bâtiments avoisinants permet également de favoriser 
l’aménagement d’espaces verts. 

L’établissement s’intègre parfaitement à l’éco-quartier, 
avec une toiture végétalisée et des talus paysagers. 
Côté rue du Fort, sa faible hauteur offrira une impression 
d’espace et mettra en valeur les fortifications. Très incrusté 
dans le sol, les perspectives sur Paris sont préservées.
L’échelle de la fortification a été prise en compte pour 
favoriser la promenade autour du Fort. 

La structure de base est en béton complétée en partie 
supérieure, en alternance, par un bardage métallique plein 
ou résille en fonction des niveaux et du verre.

Le projet ne devait pas se mettre en écho avec les volumes 
émergeant de la ZAC mais plutôt établir une logique entre le 
collège existant, les riverains et l’échelle de la fortification.

La cour, au cœur du projet et en prolongement optique vers 
la fortification, donne une grande intimité aux collégiens 
par rapport aux nuisances de la ville. Ce dispositif protège 
également les riverains des nuisances liées au collège.
La cour est l’espace central du projet avec un accès 
qui distribue le lieu de la restauration et la grande salle 
polyvalente.

Il n’y a dans ce projet aucun impact de stationnement de 
voitures en surface puisque tout est absorbé au niveau R-1. 
La fluidité de l’accessibilité handicapée est totale en raison 
des deux ascenseurs qui distribuent à niveau la totalité du 
projet.

Les tonalités des matériaux extérieurs du collège sont 
volontairement orientées vers des dégradés de bronze clair 
et foncé avec l’usage de l’anthracite pour les trois volumes 
émergents que sont les logements, l’administration et le 
pôle scientifique. Ce principe accentue la volonté d’une 
grande discrétion dans le site en se rapprochant des 
couleurs du monde végétal et de ses ombres.

Une grande importance sera portée au traitement des talus 
périphériques qui permettent l’arrivée de lumière naturelle 
pour une grande partie de l’étage R-1.

Dans l’ensemble ce projet se veut très respectueux  
du quartier et conscient de l’importance que doit avoir au  
21ème siècle un collège de service public.



9Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

Collège de la Paix, Issy-les-Moulineaux

Pierre-Louis Faloci  
Professeur émérite à l’École nationale supérieure d’Architecture de Paris-Belleville où il a fondé l’atelier «Architecture et paysage contemporain», Pierre-Louis Faloci a reçu le 
prix de l’Équerre d’argent en 1996 et le Grand prix national de l’architecture en 2018.  Pour lui, l’architecture modifie le paysage et l’architecte se doit de penser en conséquences. 
Le souci du respect de l’environnement, du paysage et de l’histoire est toujours présent dans sa réflexion au moment du projet. Architecte de nombreux lieux d’enseignement, de 
culture et de mémoire, il propose une esthétique contemporaine qui réconcilie souvent l’histoire et la nature.

Vue générale du collège © Pierre-Louis Faloci
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Intégration à l’environnement immédiat

Un site préservé
Il y a dans ce projet une grande attention portée à l’impact dans le site, à la fois côté rue, côté riverain, côté collège existant et côté fortification. Pour cela, un étroit dialogue a été 
établi avec les riverains en amont, lors du permis de construire, concernant en particulier les gabarits, les reculs, les hauteurs et l’ensoleillement.

Ainsi l’encaissement du projet de l’équivalent d’un niveau a permis d’établir des rapports d’échelle qui ont satisfait les riverains et permis la lecture de la fortification ainsi que la 
préservation du fond paysager de Paris à partir de la promenade haute. D’autre part, les grandes arbres (tilleul) ont été conservés afin de maintenir l’emprise végétale par rapport 
à la ZAC.

Le projet ne comporte pas de stationnement de surface et permet de développer une surface importante d’espaces verts créés et conservés.

Vue depuis la rue du Fort © Pierre-Louis faloci Maquette d’insertion © Pierre-Louis Faloci
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Collège de la Paix, Issy-les-Moulineaux

Lumière et transparence
Ce projet est conçu en structure béton et remplissage aluminium, bois 
et verre. L’enveloppe est filtrée côté extérieur par des lames en fonte 
d’aluminium bronze.

Les classes sont toutes très lumineuses tout comme les couloirs de dis-
tribution qui bénéficient pratiquement partout de lumière naturelle soit 
parce qu’ils longent la façade de la cour, soit parce qu’ils bénéficient 
de la lumière amenée par les parois de verre des classes. 

Le hall d’accueil est très lumineux et la cour intérieure offre pour 
l’ensemble du projet un puits de lumière zénithale particulièrement 
riche. La coupe générale du projet montre les grands principes d’entrée 
de lumière. Il y a dans le dispositif de ce projet une grande transparence 
entre la cour, les espaces verts conservés et la fortification. Il y a 
également des cisaillements visuels qui permettent de traverser du 
regard tout le projet.

Ainsi, les surfaces vitrées favorisent un éclairage naturel performant 
et permettent de réduire les besoins d’éclairage artificiel.

Couloir de distribution © Pierre-Louis faloci

Cour intérieure © Pierre-Louis Faloci
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Intégration à l’environnement immédiat

Développement durable
Réalisation d’un parking enterré de 37 places mutualisables, dont 15% sont équipées pour les véhicules électriques. Les accès piétons et vélos sont différenciés des accès voitures, 
livraisons et déchets. Une aire de stationnement vélos est située à côté du hall d’entrée, elle est abritée et sécurisée.

Afin de réduire l’effet d’îlot de chaleur, tous les espaces extérieurs hors cour, parvis et voirie sont végétalisés : des arbres de haute tige sont plantés dans la cour de récréation, des 
talus végétalisés sont situés à l’Est et au Nord de la parcelle et 72% de la toiture terrasse est végétalisée.

Une forte inertie a été favorisée par le choix d’une structure béton associée à une isolation thermique extérieure. L’isolation par l’extérieur permet, ainsi que le choix de menuiseries 
performantes, de limiter les ponts thermiques et ainsi les déperditions linéiques. Les larges surfaces vitrées et les protections solaires associées  permettent de bénéficier des 
apports solaires et ainsi de limiter les besoins de chauffage. De plus, les protections solaires associées : brise-soleil verticaux tôle perforée, stores intérieurs ou masques générés 
par le bâtiment (débord, failles, etc.) permettent de se protéger des surchauffes en été.

Perspective d’insertion © Pierre-Louis Faloci
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Collège de la Paix, Issy-les-Moulineaux

Plan de masse © Pierre-Louis Faloci

Notice technique
Adresse : 72/74 rue du  Fort

92130 Issy-les-Moulineaux

Maître d’ouvrage : Département des 
Hauts-de-Seine

Maître d’œuvre :  Pierre-Louis Faloci

AMO HQE : Sintco SAS

BET TCE : IGREC ingénierie SAS

BET HQE : IGREC ingénierie SAS

Acoustique : ACOUSTB

BET SSI : Agence Faloci + BATI Plus

Accessibilité : Agence Faloci + BATI Plus

Surface : 6.300 m2 SHON

Coût travaux : 23,550 M€ HT

Concours : 2015

Livraison : 2020
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Intégration à l’environnement immédiat

Nouveau Collège, Mantes-la-Jolie -78 -

La ZUP du Val-Fourré est créée en 1959 à Mantes-la-Jolie 
pour assurer l’accueil des populations ouvrières. Confié 

aux architectes Raymond Lopez et Henri Longepierre, 
le quartier est caractéristique de l’architecture et de 
l’urbanisme des grands ensembles des années soixante 
en France. 

Frappé par la crise économique et la ségrégation sociale, le 
Val-Fourré fait depuis plusieurs années l’objet de politiques 
d’aménagement et de désenclavement, notamment dans le 
cadre du Nouveau Programme National pour la Rénovation 
Urbaine (NPNRU) porté par l’ANRU et qui s’étend sur 
2015-2020. 

L’innovation environnementale est placée au cœur 
du processus de rénovation et l’ensemble des 
aménagements et des nouveaux bâtiments prévus doit 
y contribuer. C’est dans ce contexte qu’est lancée la 
construction du collège innovant, destiné à regrouper les 
élèves des collèges André Chénier (construit en 1968) et 
Paul Cézanne (construit en 1971). Au terme d’un concours 
de maîtrise d’oeuvre, le Conseil départemental des Yvelines 
attribue la réalisation du collège à l’architecte Rudy 
Ricciotti en 2016. Le nouveau collège sera implanté sur 

un terrain actuellement aménagé en parc communal. Il est 
intégré dans le « mail de l’innovation » qui est structuré 
par deux axes piétons principaux se croisant à l’angle du 
futur collège. Outre la nouveauté programmatique liée 
à son projet pédagogique innovant, le collège se veut 
le porte-drapeau de l’innovation à l’échelle du quartier 
dans ses dimensions environnementales, urbaines et 
architecturales. 

Prévu pour 600 élèves, et doté de quatre logements de 
fonction et de places de stationnement en sous-sol, le 
collège est structuré autour de deux pôles principaux : 
d’une part, un corps de bâtiment compact, ouvert sur deux 
patios végétalisés et qui accueille l’ensemble des fonctions 
pédagogiques, administratives et logistiques ; d’autre part, 
deux ailes latérales en rez-de-chaussée qui abritent les 
quatre « maisons pédagogiques » réservées aux élèves, 
formant un trait d’union entre l’enseignement et la ville. 

L’ensemble forme un plan en U largement ouvert sur les 
espaces extérieurs traités en transition douce avec la ville : 
cour de récréation, terrain de sport, jardins pédagogiques, 
puis parc situé dans le prolongement du mail piéton. 
Seule la grille de clôture du collège forme une limite 

séparative mais la continuité végétale et paysagère est 
maintenue pour assurer une perméabilité visuelle forte 
entre la ville et le collège. L’entrée de l’établissement est 
marquée par la succession de deux parvis, le premier situé 
à l’extérieur dans l’espace public, le second à l’intérieur 
du collège pour former le hall d’accueil distribuant, 
notamment, les espaces ouverts sur la ville (auditorium 
et cafétéria). 

La façade d’entrée, grand mur-rideau en verre, est 
protégée par un brise-soleil en pierre semblable à des 
strates rocheuses. Les ailes latérales des « maisons 
pédagogiques » sont traitées sous la forme de préaux en 
pierre rythmés par une colonnade. 

Au-delà de son faible impact environnemental et de sa 
durabilité, la pierre symbolise la solidité, la noblesse 
et la pérennité de l’institution publique. On retrouve 
dans la composition d’ensemble symétrique et l’usage 
d’un vocabulaire architectural hérité de l’Antiquité, la 
magnificence de l’architecture classique qui s’adapte 
parfaitement à un bâtiment ouvert aux technologies les 
plus avancées.
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Nouveau Collège, Mantes-la-Jolie

Rudy Ricciotti
En exercice depuis 1980, Rudy Ricciotti a réalisé de très nombreux projets en France et à l’étranger. Il est notamment connu pour la réalisation du MuCEM à Marseille en 2013. 
Il compte à son actif une vingtaine de projets dans le domaine des équipements publics scolaires depuis les années 1990, de l’enseignement primaire jusqu’à l’enseignement 
supérieur. Récompensé à de nombreuses reprises, il a obtenu le Grand Prix national d’architecture en 2006.

Vue depuis la sente © Rudy Ricciotti, architecte



16 Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

Intégration à l’environnement immédiat

La transformation  
du Val-Fourré
Inscrit dans les politiques de renouvellement 
urbain de l’ANRU (Agence nationale de la 
rénovation urbaine), le quartier du Val-Fourré 
est en complète transformation. La qualité 
architecturale du collège innovant est voulue 
comme une marque de respect vis-à-vis des 
élèves, aussi bien qu’à l’égard de la population 
dans son objectif de renouvellement urbain. 
Projet phare du renouveau de la ville et de sa 
politique de désenclavement, l’équipement 
public symbolise les efforts réalisés en termes 
d’attractivité, de relance économique, de mixité 
sociale, tout en cherchant à relever le défi du 
développement durable. Dans cette optique de 
renouvellement, il remplace les collèges André 
Chenier et Paul Cézanne dont l’architecture est 
très caractéristique des années 1960 et 1970.

3. Collège Paul Cézanne, ouvert en 1971 © CD78

2. Collège André Chenier, ouvert en 1968 © CD78
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Nouveau Collège, Mantes-la-Jolie

Un programme  
pédagogique innovant
La mise en place d’un programme 
pédagogique innovant vise à développer 
l’autonomie de l’élève et à le suivre 
individuellement dans son parcours. 
La disparition des classes au profit de 
groupes de référence multi âges, la fin 
des cours d’une heure, l’adaptation des 
locaux selon les modes pédagogiques 
(cours, ateliers, séminaires, 
conférences), la flexibilité du mobilier et 
la création des maisons pédagogiques 
ont des répercussions importantes 
sur la composition architecturale, la 
distribution et l’agencement intérieur.

Les maisons pédagogiques © Rudy Ricciotti, architecte 
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Intégration à l’environnement immédiat

Confort et durabilité
Organisé autour de 14 cibles de confort et d’efficacité énergétique visant la 
certification HQE (relation avec l’environnement, choix des matériaux, gestion de 
l’énergie, entretien, confort, etc.), le collège doit être à la hauteur des exigences 
environnementales. L’ensoleillement y est privilégié avec une orientation des 
façades en fonction des activités et la lumière naturelle est recherchée jusque 
dans les patios. L’architecture bioclimatique doit aussi bien répondre aux besoins 
des usagers en termes de confort que permettre une gestion économe du bâtiment.

Le brise-soleil sur la façade filtre l’entrée de la lumière © Rudy Ricciotti, architecte

Le hall d’entrée © Rudy Ricciotti, architecte
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Plan du collège © Rudy Ricciotti, architecte

Notice technique

Adresse : rue Marie Laurencin,  
78200 Mantes-la-Jolie

Maîtrise d’ouvrage : Département des Yvelines,

Maître d’oeuvre : Rudy Ricciotti, 

BET structure : Lamoureux & Ricciotti 
ingénierie

BET économie et fluides  : Berim 

BET acoustique : Thermibel (acoustique)

BET HQE : AGI2D

Surface : 8113  m2

Coût travaux : 19,850 M€ HT

Concours : 2016

Livraison prévisionnelle : 2021

Nouveau Collège, Mantes-la-Jolie
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Intégration à l’environnement immédiat

À l’origine du projet d’extension et de réhabilitation 
du collège Saint-Exupéry de Meudon-la-Forêt, il y 

a la volonté du Conseil départemental de regrouper en 
un même lieu deux collèges : Saint-Exupéry et Jean 
Moulin accueillant chacun 300 élèves dans des locaux 
dimensionnés pour en accueillir 500.

Le nouveau collège, rebaptisé Armande Béjart, accueille 
700 élèves, une unité pédagogique d’intégration (UPI) pour 
des élèves autistes et une SEGPA (section habitat et vente). 
Il est complété par un gymnase B+. D’une superficie de 
10.000 m2, l’ensemble se compose de bâtiments neufs et 
d’une partie des anciens bâtiments rénovés.

Le collège se situe au sud de la commune de Meudon, 
dans le quartier de Meudon-la-Forêt en limite de la forêt, 
du Petit-Clamart et du centre commercial et d’activité de 
Vélizy. Ce quartier, coupé du reste de la commune par la 
forêt domaniale qui recouvre la moitié de la commune 
de Meudon, bénéficie d’une unité d’ensemble et d’une 
architecture très spécifique. En effet la conception du 
plan d’ensemble ainsi que la réalisation de nombreux 
bâtiments a été confié à l’architecte Fernand Pouillon, dans 
les années 1960 : qualité des espaces extérieurs (espaces 
verts, bassins, plantations), matériaux employés (pierre de 
taille structurelle), souci de la mise en œuvre en font une 
réalisation tout à fait singulière. Le projet se situe dans le 
secteur le plus remarquable, la copropriété «Le Parc», qui 

se caractérise par la forte orthogonalité de l’urbanisme 
environnant et par la proximité d’immeubles de logements 
de grande hauteur.

Afin de prolonger l’esprit des lieux tout en offrant une 
organisation nouvelle et sans ambiguïté, l’atelier Novembre 
conçoit un aménagement qui puisse perpétuer l’intégration 
urbaine et paysagère du collège dans son quartier.

Privilégiant un développement qui prolonge le dessin, le 
projet propose ainsi un ordonnancement calme et posé 
dont les volumes des alignements lient les composantes 
du programme.

Dans l’axe du parvis d’entrée, le hall principal distribue 
les différents espaces et ouvre sur la cour de récréation. 
Au nord, les bâtiments rénovés abritent l’administration, 
l’enseignement et en articulation, l’espace de restauration 
dominé par le centre de documentation et d’information 
(CDI) ; au sud, en connexion sur la rue, un bâtiment neuf 
regroupe l’unité Segpa, les logements de fonction et le 
gymnase surmonté en toiture d’un terrain extérieur 
multisports.

Les ambitions urbaines du projet ont été confrontées aux 
objectifs environnementaux avant d’être validées. Assurer 
les meilleurs conditions de vie aux usagers, optimiser 
les coûts de maintenance et d’exploitation du projet, se 
protéger des nuisances extérieures, autant de notions 

transversales qui ont conforté ou infléchi fortement les 
choix architecturaux.

Les formes simples du projet, l’optimisation dans la 
réutilisation des bâtiments existants, les différents 
parements choisis en fonction des orientations et des 
usages, tout participe à répondre judicieusement à la 
globalité des enjeux environnementaux.

Une intervention mesurée est proposée pour les bâtiments 
«historiques» : voulant prolonger la mémoire du site et 
sensible à la qualité des appareillages pierres existants 
de la façade nord, l’intervention consiste en la constitution 
d’un écran métallique en façade sud, pour corriger à la 
fois l’esthétique et permettre d’atteindre les performances 
thermiques attendues.

Le projet affiche en effet des préoccupations 
environnementales par l’utilisation d’enveloppes 
protectrices des façades, la présence de larges fenêtres 
et des toitures végétalisées.

La linéarité compacte du nouveau bâtiment permet d’optimiser 
l’emprise des espaces extérieurs. sa géométrie simple est 
soulignée dans  son expressivité par un parement béton 
préfabriqué de teinte claire. Des ensembles vitrés de pleine  
hauteur accompagnent la belle horizontalité de ce socle qui,  
en son extrémité, se retourne verticalement pour faire écho 
aux plots de Fernand Pouillon et marquer l’angle de la parcelle.

Collège Armande Béjart, Meudon-la-Forêt - 92 -
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Collège Armande Béjart, Meudon-la-Forêt

Atelier Novembre Architecture
Marc Iseppi et Jacques Pajot se rencontrent aux Arts Déco en 1983, obtiennent leur diplôme d’architectes, puis créent leur agence en 1989. Cette double formation (Ensad + Dplg) 
épanouit une quête d’harmonie - le dedans / le dehors - et de sens. Ils axent ainsi leur réflexion sur la recherche des liens que tisse ou doit tisser un bâtiment avec son contexte, 
point de départ mais aussi point de mire de tout projet. L’agence réalise alors de nombreux équipements, notamment culturels et d’enseignement, pour les bâtiments neufs comme 
de complexes restructurations.

Vue générale depuis l’angle sud-est du collège © 11H45
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Intégration à l’environnement immédiat

Une évidence d’implantation
L’intervention architecturale peut être 
synthétisée en quatre grandes étapes. Le 
projet s’appuie tout d’abord sur la rénovation 
de deux bâtiments existants, parallèles mais 
décalés l’un par rapport à l’autre, qui accueillent 
Administration et Enseignement.

Une articulation est créée entre ces corps de 
bâtiments : abritant les circulations verticales 
principales, elle met en relation directe les 
espaces d’enseignement avec le CDI, la 
restauration, la vie scolaire et les espaces 
extérieurs.

Un bâtiment neuf linéaire – comprenant 
Gymnase, SEGPA et logements de fonction 
– vient ensuite se poser en contrepoint de ce 
nouveau volume, délimitant l’espace de cour de 
récréation, et équilibrant la composition.

La liaison entre réhabilitation et extension est 
établie, enfin, par la création d’un hall principal 
distributif positionné dans l’axe du parvis.

Articulation neuve en équerre avec le bâtiment d’enseignement rénové. © 11H45
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Collège Armande Béjart, Meudon-la-Forêt

Ambiances, rythmes et matérialité
Le projet étant posé, la variation des volumes et leur matérialité participent à 
la requalification de l’image de l’établissement, à la claire appréhension de son 
fonctionnement et à son intégration dans le site.

Pour la partie réhabilitée, des ensembles métalliques en aluminium se placent en 
applique sur la façade existante. Constitués de lamelles horizontales fixes au droit des 
parties pleines, ils s’interrompent à la hauteur des bandeaux vitrés pour faire place à 
des stores à lamelles métalliques dont l’orientabilité permet d’effectuer la protection 
solaire des classes.

Pour signifier son rôle de « pivot », les volumes du bâtiment articulant les existants 
rénovés sont revêtus d’un parement en béton préfabriqué qui rappelle la minéralité des 
parements pierre existants tout en marquant l’empreinte d’une modernité.

La belle horizontalité du bâtiment neuf est également soulignée dans son expressivité 
par ce parement en béton préfabriqué de teinte claire conjugué à des ensembles vitrés 
de pleine hauteur.

Une toiture légère en zinc couvre les espaces du hall du collège situé au centre de la 
composition et se prolonge pour constituer le préau et abriter le foyer des élèves. Ses 
légères ondulations et biais accompagnent la fluidité des parcours, depuis le parvis d’en-
trée jusqu’aux aires de récréation.

Intégration des matériaux entre parement en béton préfabriqué (logements de fonction), pierre de taille (plots 
de Fernand pouillon) et façade métallique (bâtiment d’enseignement) © 11H45

Lamelles métalliques de la façade sud © 11H45



24 Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

Intégration à l’environnement immédiat

La prise en compte du développement durable
Les travaux ont permis l’amélioration thermique et la mise en accessibilité du collège, 
dont la construction s’inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale 
(HQE).

Les architectes se sont en effet attachés à concevoir un projet qui soit au service 
de la qualité d’usage et de la mise en place de principes de conception énergétique 
et bioclimatique performants permettant d’assurer, à terme, une optimisation de 
l’exploitation et une durabilité de la vie du bâtiment. Le collège bénéficie ainsi d’une très 
bonne isolation – notamment par le dessin de l’enveloppe protectrice des façades –, de 
panneaux solaires thermiques et de toitures végétalisées. La plupart des salles de classe 
sont orientées également côté sud, pour minimiser les besoins en énergie.

Enfin, 1.600 m² d’espaces verts extérieurs – en patios et cours anglaises – sont aménagés 
avec la plantation d’une cinquantaine de magnolias et de bouleaux.

Bâtiment d’articulation entre les bâtiments rénovés. © 11H45

Patio du bâtiment neuf et entrée de l’établissement © 11H45
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Collège Armande Béjart, Meudon-la-Forêt

Notice technique
Adresse : 18bis Rue de la Roseraie  
92360 Meudon-la-Forêt

Maître d’ouvrage : Département  
des Hauts-de-Seine

Maître d’œuvre :  Atelier Novembre

BET TCE : ICA Ingénierie

BET HQE : Tribu

BET couleurs & signalétique :  
Atelier l’Épicerie

BET SSI : Tessibat

Entreprise : Bouygues Bâtiments IDF

Surface : 10.040 m2 SP

Coût travaux : 18 M€ HT

Concours : 2010

Livraison : 2016
Plan de masse © Atelier Novembre
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Intégration à l’environnement immédiat

Collège Marcel Pagnol, Rueil-Malmaison - 92 -

Le collège Marcel Pagnol est un établissement construit 
dans les années 1970. Il est composé de plusieurs 

bâtiments implantés sur une parcelle présentant une très 
forte déclivité. Le jeu de terrain encadrant les bâtiments 
d’origine obligeait enseignants, personnel d’encadrement 
et élèves à changer de niveau plusieurs fois par jour. Cette 
disposition ancienne ne prenait pas du tout en compte les 
impératifs d’accessibilité. D’autre part la capacité d’accueil 
était insuffisante et il manquait un gymnase.

L’ancien collège a donc été démoli au profit d’un bâtiment 
moderne dans sa conception, son fonctionnement et sa 
réponse aux impératifs de développement durable.

Le collège s’insère dans un tissu urbain de type 
pavillonnaire mais dont le vis-à-vis est le centre hospitalier 
Stell. Proche du centre-ville, le quartier accueille de 
petites parcelles sur lesquelles sont implantées des 
maisons de la fin du XIXème et début du XXème siècle mais 
qui souvent font l’objet de réhabilitations ou d’extensions 
et favorise ainsi le renouvellement urbain.

Le  terrain d’assiette du collège est à l’angle de deux 
rues très passantes et la parcelle présente une déclivité 
d’environ 10% avec un dénivelé d’environ 4,20 m le long 
de la rue Amédée Dufaure.

Les architectes du nouveau collège l’ont pensé comme 

une figure compacte, efficace et attractive offrant une 
capacité d’accueil supérieure au précédent, des locaux 
d’enseignement adaptés aux nouvelles pédagogies et un 
environnement confortable. Il accueille un programme 
mixte comprenant un collège pour 700 élèves, six 
logements de fonction, une unité de classes relais et un 
gymnase B+ accessible au public.

Bâtiment aux lignes horizontales, le collège épouse la 
topographie du terrain. Tout en respectant l’échelle et 
l’esprit du quartier, il assume pleinement son statut 
d’équipement public.

Étagé sur sept niveaux, le projet réunit les différents 
éléments du programme autour d’une circulation centrale.

Les matériaux sont peu nombreux et choisis. Une vêture 
en brique moulée main, qui rappelle certains bâtiment de 
la ville, habille le corps principal du collège. Ses façade en 
pignons sont revêtues d’une résille métallique perforée 
dont le motif laisse apparaître le visage de Marcel Pagnol.

 Les patios en soubassement sont traités en panneaux de 
béton blanc préfabriqués.

Le gymnase semi-enterré est largement vitré dans sa 
partie en superstructure. La végétalisation des terrasses 
vient compléter le traitement des volumes en toiture.

Le positionnement du bâtiment s’accompagne d’une 

véritable pensée environnementale. Aux outils techniques 
et aux mesures favorisant une bonne exploitation de 
l’établissement est étroitement associée une réflexion 
de «bons sens», s’appliquant tant dans la compacité du 
projet, que dans le choix des orientations à privilégier, les 
logiques d’implantation ou l’optimisation des parcours et 
des flux.

Le travail soigné des détails, le choix de matériaux 
pérennes et peu nombreux, associés aux excellentes 
performances énergétiques du bâtiment, relèvent le défi 
d’une architecture respectueuse de l’environnement.

Le traitement du paysage vient compléter ce dispositif 
en assurant une continuité avec l’environnement 
pavillonnaire du collège, entouré de jardins mitoyens. Des 
arbres sont plantés dans la cour de récréation offrant 
protection solaire, des jardinières plantées ponctuent 
et agrémentent les entrées du collège et de denses 
talus végétalisés protègent et séparent le bâtiment 
des parcelles privatives voisines. La végétalisation des 
terrasses vient compléter le traitement des volumes en 
toiture.

Ainsi le projet apporte une solution architecturale 
simple et forte, tout en manifestant clairement, par 
un fonctionnement soigné et de grandes qualités 
environnementales, l’attention portée aux enfants.
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Collège Marcel Pagnol, Rueil-Malmaison

Agence Ameller Dubois & Associés
Fondée à Paris en 1990, l’agence est active dans la conception et la construction d’équipements publics complexes et d’immeubles dans le secteur privé. Plus de soixante collaborateurs 
participent chaque année à une vingtaine de concours nationaux et internationaux, au développement des projet et au suivi des chantiers. L’architecture conçue par l’agence est 
sensible à l’exigence morale du métier d’architecte dans sa dimension d’usage comme dans les valeurs esthétiques qui accompagnent toute réalisation.

Façade rue Haby Sommer © Takuji Shimmura
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Intégration à l’environnement immédiat

L’inscription dans le site
Intégré à son environnement pavillonnaire, le collège s’insère dans la pente du terrain d’un dénivelé 
de 15 mètres depuis la rue Amédée Dufaure en partie haute jusqu’au boulevard Solférino, reliant ainsi, 
dans une figure douce et unitaire, trois axes urbains jusque là séparés.

Ce traitement étagé permet ainsi de conserver l’homogénéité paysagère et la typologie du quartier 
malgré l’importance du programme.

Entrée du collège à l’angle des rues Amédée Dufaure et Haby Sommer  © Takuji Shimmura

Vue du gymnase et du plateau sportif depuis le boulevard Solférino © Fred Delangle
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Collège Marcel Pagnol, Rueil-Malmaison

Façade rue © Takuji Shimmura

La rue intérieure
Dans le prolongement du parvis, en partie haute du terrain, le hall constitue le point de départ du 
parcours qui distribue progressivement tous les étages du projet, reliés par une rue intérieure en 
escalier vitrée et lumineuse. Cet axe structurant, qui offre une vue dégagée sur les coteaux de Rueil, 
accompagne la pente naturelle pour desservir les salles de classe implantées au rez-de-chaussée et 
au R+1, puis les cours de récréation au N-1, la restauration au N-2 et enfin le gymnase et le pôle sportif 
au N-3 avec pour finalité un accès direct vers l’extérieur sur le boulevard Solférino en contrebas.

Façade rue © Takuji Shimmura

Hall d’entrée © Takuji Shimmura

Rue intérieure © Takuji Shimmura
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Intégration à l’environnement immédiat

Un cadre de vie agréable
Les espaces intérieurs de l’établissement ont également fait l’objet d’une attention particulière 
afin d’offrir aux élèves et à leurs professeurs un cadre agréable et serein.

Les circulations sont généreuses et bénéficient d’une lumière abondante naturelle, tout 
comme le gymnase, vitré dans sa partie haute.

Le réfectoire, espace d’échange et de détente. est habillé de lames de bois et offre ainsi une 
atmosphère chaleureuse et une acoustique agréable.

Restaurant scolaire © Takuji ShimmuraCour de récréation © Takuji Shimmura

Salle de classe © Takuji Shimmura
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Collège Marcel Pagnol, Rueil-Malmaison

Plan de masse © Agence Ameller Dubois & Associés

Notice technique
Adresse : 2 rue Amédée Dufaure

92500 Rueil-Malmaison

Maître d’ouvrage : Département  
des Hauts-de-Seine

Maître d’œuvre :  Agence Ameller Dubois  
& Associés

Économiste : FACEA

Cuisiniste : BBN Conseil

Acousticien : ORFEA

Paysagiste : Land’Act

Surface : 7.500 m2

Coût travaux : 22 M€ HT

Concours : 2011

Livraison : 2019



32 Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

Extensions/Reconstructions/Innovations

Collège Paul Éluard, Châtillon - 92 -

À l’origine, un collège Paul Éluard avait été construit 
en 1970. Ne répondant plus ni aux objectifs de 

fonctionnement et d’éducation ni aux objectifs de 
développement durable, il fallait, pour sa transformation 
lui offrir de nouvelles lettres de noblesse. La rue des 
Pierrettes, qui accueille le site du collège n’a été classée 
en voie urbaine qu’en 1959. Longtemps développé autour 
de son centre ville, Châtillon a pris un réel essor avec le 
percement de la Nationale 306 (actuelle D906) qui relie 
Paris au Petit Clamart en coupant par la ville. Aujourd’hui la 
ligne de métro n°13 et le tramway sont des atouts majeurs 
dans l’attractivité de cette commune proche de Paris.

Proche du centre-ville, le site du collège se situe dans un 
quartier de petits collectifs le long d’une rue arborée.

Sur le terrain d’assiette, trois bâtiments constituaient 
l’ensemble du collège mais certains devaient être 
réorganisés, modernisés, restructurés et auxquels 
devaient s’ajouter de nouveaux locaux tel qu’un gymnase 
de type B+, des logements de fonction ou encore une 
aire sportive. Le nouvel équipement devait répondre aux 
préconisations du référentiel des établissements scolaires 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et accueillir  
700 élèves, une SEGPA (Section d’enseignement général et 
professionnel adapté) et l’ensemble des espaces annexes 
nécessaires.

L’équipe d’architectes lauréate du concours, en répondant 
au programme, a donné une nouvelle identité au collège. 
Une identité qui choisit de briser l’effet «barre» du 
bâtiment principal, d’en réfuter aussi la modénature, 
témoin privilégié des années 70 au profit de celle très 
actuelle qui se plaît à décliner tout en délicatesse, une 
isolation généralisée par l’extérieur et de hauts claustras 
comme des doubles peaux protectrices. Une nouvelle 
modénature pour une «nouvelle modernité». Ainsi 
les modénatures usuelles des années 70 - panneaux 
préfabriqués de façades, allèges de béton, revêtements de 
mosaïque - ont laissés la place aux très actuelles cassettes 
d’aluminium tout à la fois revêtements parfaitement 
calepinés et protections d’un efficace système d’isolation 
par l’extérieur.

Nouvelle composition des façades aux vibrations 
contemporaines qui identifie fortement le bâtiment. 

Nouvelle composition du site qui confirme le statut 
prédominant du bâtiment principal, situé à 2 m au-dessus 
de l’accès principal rue des Pierrettes, magnifié par sa 
position centrale en fond d’une vaste esplanade. L’ensemble 
des bâtiments restructurés et créés sont positionnés de 
telle sorte à dessiner un «cloître», à cerner un espace 
extérieur central délimité par une galerie couverte, qui 
fait également office de préau et facilite les déplacements 
abrités.

Une composition de bâtiment ensuite, qui détermine pour 
l’ensemble des bâtiments réhabilités ou créés une nouvelle 
mesure, une nouvelle trame verticale - pour une enveloppe 
qui isole le bâtiment par l’extérieur - qui se répercute de haut 
en bas et se matérialise par un long «fil d’or» toute hauteur. 
Ainsi, et plus spécifiquement pour le bâtiment principal, on 
identifie clairement «un pied, un corps et une tête»...

Le pied ou socle qui correspond au rez-de-chaussée est 
traité en pierre Terra Negra massive et résistante aux 
chocs et autres dégradations. Il est souligné par la galerie 
du «cloître» faisant office de casquette protectrice.

Le corps, quant à lui, surligné par une deuxième casquette,  
réunit les deux niveaux pré-existants qui en deviennent 
invisibles par la mise en place d’une seconde peau de 
protection solaire devant les vitrages et allèges.

La tête enfin du bâtiment, également surlignée par une 
troisième casquette qui séquence l’horizontalité.

Une composition tripartite qui bénéficie de l’effet de 
scission suggérée par le programme qui se traduit par 
la création d’une faille... Laquelle creuse seulement et 
pour moitié de leur surface, les deux derniers niveaux tout 
en préservant la toiture et en y installant une verrière en 
position intermédiaire (au niveau du plancher à R+2) et en 
couverture du hall ouvert sur deux niveaux créant ainsi un 
puits de lumière naturelle au cœur du collège.
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Collège Paul Éluard, Châtillon

Agence Fabienne Bulle
Fabienne Bulle, architecte, associée à Pascale Poirier et Hicham Hamze Khaddaj architectes proposent une architecture dont le sens prend le pas sur la démonstration, 
inscrite dans son contexte urbain et qui répond en tous points à une approche aboutie du développement durable. Quelle que soit l’échelle du projet, de la maison individuelle 
à l’équipement le plus important, l’atelier développe une architecture de convivialité, de lumières, de transparences et de perspectives contrôlées.

Vue depuis la cour © Hervé Abbadie
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Extensions/Reconstructions/Innovations

Le gymnase
Le gymnase s’inscrit dans un registre volontairement urbain et prend ainsi ’alignement de la rue. Il s’énonce comme un monolithe de béton préfabriqué, sorte de « temple du sport » 
ouvert à tous les usages sportifs du collège et dans un second temps à tous les habitants de Châtillon. 

Le gymnase étire sa plus longue façade côté rue et fait coïncider ses grandes horizontales (colonnade et attique) avec celles du bâtiment principal.

Le socle de béton réduit, permet d’adapter son terrain de jeu à celui du sol qui présente une déclivité de 90 cm. Avec un corps de colonnade qui superpose à  
1,30 m de distance, une première peau intercalant pilastres en béton et lames de verre et une seconde intercalant au droit de chaque pilastre un vide et au droit de chaque lame de 
verre, une lame de métal déployé ainsi qu’une autre lame d’or. L’inversion des vides et des transparences a été dictée par la volonté de mettre à distance les regards des éventuels 
passants sur les collégiens en activité sportive.

Au-dessus du gymnase, en attique, les poutres voiles retroussées autorisent l’insertion de 7 logements de fonction, se glissant entre ces voiles béton, distribués par une large 
coursive couverte.

Vue intérieure du gymnase © Hervé Abbadie

Vue depuis la rue des Pierrettes © Hervé Abbadie
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Collège Paul Éluard, Châtillon

Une architecture originale
Il s’est agi de transformer la mémoire du bâtiment historique, longue barre fonctionnelle et ennuyeuse des années 1970, en une composition contemporaine, mais néanmoins 
classique pour conserver l’image institutionnelle de l’établissement d’enseignement. Le support de sa trame existante a permis d’installer de nouvelles façades dans un registre 
où la matérialité prend tout son sens. Des usages sont ainsi redéfinis, de l’attique ouvert sur l’horizon aux étages d’enseignement protégés et au socle construit. 

Le béton préfabriqué définit l’urbanité de cette architecture, la pierre Terra Negra, a été choisie pour sa noblesse et sa robustesse, enfin l’enveloppe en métal déployé doré brillant 
dote la composition d’une prestance nouvelle. Le statut prédominant du collège en fond de site est mis en scène par la présence de deux bâtiments latéraux (SEGPA et restauration), 
mis en perspective par les deux nouveaux bâtiments, la salle de gymnastique et le gymnase et enfin accentuée par le nouvel accès à l’établissement, grâce à une succession de 
portiques qui scandent le parcours des élèves. Le dispositif du « cloître », référence traditionnelle du lieu de rassemblement, a permis de par sa grande galerie périphérique (élargie 
à l’endroit du bâtiment d’enseignement pour servir de préau) de réunir tous les bâtiments existants et créer dans une composition simple un lieu de partage et d’échanges.

Entrée du collège rue des Pierrettes © Hervé Abbadie

Coursive / galerie couverte de distribution © Hervé Abbadie
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Extensions/Reconstructions/Innovations

Développement durable et matériaux
La seconde peau de protection solaire aligne de grands panneaux de métal déployé aux accents 
colorés oscillant entre «champagne» et «or».  Elle s’accroche à une coursive aérée servant d’accès 
aux pompiers, au nettoyage. Elle préserve de la pluie et du soleil. Une grande casquette horizontale 
s’installe en haut du bâtiment protégeant ainsi du soleil et faisant office de « fin » du bâtiment.

L’alignement obtenu est rythmé par des panneaux fixes de 90 cm de large et de 5,10 m de haut, 
distant les uns des autres de 90 cm et entre lesquels se glissent des panneaux mobiles, déclinés 
en deux tronçons - un par niveau - de façon à en «assouplir» la manutention. Ces panneaux 
coulissants sont actionnés de façon manuelle ou électrique, avec une gestion également au choix, 
par niveau, par classe ou même par volet.

Les bâtiments sont isolés par l’extérieur avant de recevoir soit une enveloppe de métal, 
soit une peau de pierre noire, soit une peau de béton préfabriquée, en fonction des  
bâtiments et de leur situation dans le projet. 

Panneaux en métal déployé © Hervé Abbadie

Vue arrière du collège © Hervé Abbadie
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Collège Paul Éluard, Châtillon

Plan masse © Fabienne Bulle architecte et associés

Notice technique
Adresse : 39 rue des Pierrettes

92320 Châtillon

Maître d’ouvrage : Département des 
Hauts-de-Seine

Maître d’œuvre :  Fabienne Bulle architecte  
et associés

Programmiste : GINGER  EDI

BET TCE : SIBAT

BET HQE : SIBAT

Acoustique : J.P Lamoureux

BET SSI : 

Accessibilité : SIBAT

Entreprise : Léon Grosse

Surface : 9.450 m2

Coût travaux : 23 M€ HT

Concours : 2011

Livraison : 2018
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Extensions/Reconstructions/Innovations

Collège Victor Hugo, La Celle Saint-Cloud -78 -

Intégrée dans un environnement urbain dense, La Celle 
Saint-Cloud offre un cadre de vie préservé caractérisé 

par une qualité paysagère et naturelle remarquables. La 
présence proche de la Seine, la forêt de Fausses-Reposes, du 
bois de Beauregard et du bois du Tournebride y contribuent. 

Marquée par une forte augmentation de la population entre 
1955 et 1975, la ville s’urbanise avec la réalisation d’opéra-
tions de logements collectifs, notamment dans le quartier 
de Beauregard avec la réalisation de logements gérés par 
la Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris 
(SIEMP).

Le collège Victor Hugo équipe le quartier de Beauregard 
à partir de 1956. Il sera agrandi avec la construction d’un 
deuxième bâtiment en 1967. Ce dernier a fait l’objet de 
plusieurs campagnes de travaux réalisés entre 2003 et 
2006. En revanche, le premier bâtiment de 1956 montre des 
signes de faiblesse importants, il est vétuste et sa distribution 
n’est plus adaptée. C’est ainsi que le Conseil départemental 
décide la reprogrammation complète du collège sur la base 
d’un nouveau projet architectural intégrant les contraintes 
environnementales et en réduisant la capacité d’accueil de 
l’équipement (600 élèves).

L’équipe de maîtrise d’œuvre lauréate – l’Atelier 
d’architecture Jean-François Laurent – propose la 
conservation du bâtiment de 1967 et la démolition du 
bâtiment le plus ancien. Renonçant au principe de deux 
bâtiments distincts qui entravent la commodité des 
circulations, notamment dans le cadre du respect des 
normes d’accessibilité, l’Atelier Jean-François Laurent 
propose la réalisation d’un autre bâtiment venant dans 
la continuité du bâtiment existant, pour former un bloc 
parallélépipédique. Trois idées directrices président à la 
définition du projet. 

La première concerne la compacité du plan qui facilite à 
la fois les circulations, la surveillance et la diminution des 
dépenses énergétiques. 

La seconde vise à établir une cohérence architecturale 
et urbaine entre le collège et l’opération de logements 
mitoyenne qui est programmée au même moment sur 
le site. 

Enfin, cette nouvelle disposition permet de réserver des 
espaces libres plus importants pour les activités sportives 
et récréatives.

Le collège est organisé autour d’un vaste patio qui assure 

la jonction entre l’ancien et le nouveau bâtiment. Il 
permet d’éclairer les salles de classe qui se trouvent 
sur son périmètre. 

De même, un hall d’entrée transparent assure la 
distribution entre l’ancien et le nouveau bâtiment. Compte-
tenu de la déclivité du site, le plan est pensé comme un 
anneau de desserte qui relie le rez-de-chaussée côté sud-
est au niveau R+1 côté nord-ouest. 

La proximité immédiate du bois de Beauregard assure 
une qualité paysagère remarquable et des vues vers la 
nature depuis les salles de classe et le hall. Le volume 
général du bâtiment, sobre et élégant, est d’inspiration 
corbuséenne. Le débord important du toit singularise 
l’édifice dans son environnement et crée un repère visuel 
à l’échelle urbaine.

L’aspect unitaire de l’ensemble et l’excellente adaptation 
de l’ancien bâtiment dans le nouveau projet, donnent un 
aspect très contemporain à l’ensemble et témoignent 
que les problématiques de réhabilitation de l’ancien 
répondent parfaitement, quand elles sont maîtrisées, 
aux enjeux du développement durable.
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Collège Victor Hugo, La Celle Saint-Cloud

L’Atelier d’architecture Jean-François Laurent
Fort de plus d’une centaine de participations à des concours ou à des études diverses, l’Atelier d’architecture Jean-François Laurent compte une soixantaine de réalisations pour des 
équipements publics. Il a réalisé plusieurs groupes scolaires, collèges et lycées, essentiellement en région parisienne, témoignant d’une expérience importante dans le domaine. 
Plusieurs de ses projets de groupes scolaires sont en cours de réalisation, en lien avec des problématiques de transformation des territoires.

La façade sud du collège © Atelier d’architecture Jean-François Laurent
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Extensions/Reconstructions/Innovations

L’auvent, une nouvelle identité pour le collège
Le débord important du toit et son effet de lévitation n’est pas sans rappeler celui de la 
chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp (Haute-Saône), réalisée par Le Corbusier 
en 1955. Ce léger décollement permet d’alléger la composition d’ensemble. Cet auvent 
protecteur en béton blanc s’élargit ponctuellement et assure une protection pour le 
porche d’entrée et le préau. Il assure une protection solaire grâce à sa couverture végétale 
qui aide à la régulation des températures intérieures.

Le débord continu de l’auvent © Atelier d’architecture Jean-François Laurent

L’auvent forme un préau © Atelier d’architecture Jean-François Laurent
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Collège Victor Hugo, La Celle Saint-Cloud

Le hall d’entrée comme espace 
de jonction
L’une des grandes qualités du projet repose sur la 
capacité de l’Atelier d’architecture Jean-François 
Laurent à penser l’enjeu de réhabilitation de 
l’existant comme un moteur d’innovation. Le hall du 
collège assure de manière habile la jonction entre 
la partie ancienne et nouvelle de l’établissement 
sans que cette liaison soit perceptible. L’héritage de 
l’architecture des Trente Glorieuses est ici traité avec 
respect et intelligence.

Le hall d’entrée de nuit © Atelier d’architecture Jean-François Laurent

Le hall d’entrée de jour © Atelier d’architecture Jean-François Laurent
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Extensions/Reconstructions/Innovations

Une relation 
privilégiée avec 
l’environnement
La réalisation du collège participe 
à la requalification du site grâce à 
l’amélioration de son insertion urbaine 
et de son image. La présence du bois 
de Beauregard, tout proche, apporte 
un environnement sain et reposant, 
d’autant plus appréciable dans un 
cadre pédagogique. Les nombreuses 
vues sur la nature sont un élément 
appréciable qui lie la qualité du site à 
une architecture respectueuse de son 
environnement

La proximité de la nature © Atelier d’architecture Jean-François Laurent
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Collège Victor Hugo, La Celle Saint-Cloud

Plan du collège © Atelier d’architecture Jean-François Laurent

Notice technique

Adresse : 52, avenue des Étangs,  
78170 La Celle Saint Cloud

Maître d’ouvrage : Département  
des Yvelines

Maître d’œuvre : Atelier d’architecture 
Jean-François Laurent (Bertrand de 
Lascoups et Victor Laurent, architectes 
DPLG)

BET : INCET (Florent Guillermet)

Bureau de contrôle :  
DEKRA Inspection SAS

CSPS : DEKRA Conseil HSE

Surface : 2859 m2

Coût travaux : 7,352 M€ HT 

Concours : 2011

Livraison : 2014
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Extensions/Reconstructions/Innovations

La forte attractivité de la ville de Saint-Germain-en-Laye 
s’explique par son positionnement démographique et 

économique important à l’ouest de l’Île-de-France. Outre 
son rôle en tant que bassin d’emploi à l’échelle régionale, 
sa capacité d’accueil scolaire, son offre touristique et sa 
qualité de vie, la réputation de la ville tient notamment à 
la présence du Lycée international, implanté depuis 1952. 
Accueillant au départ les enfants des familles d’officiers et 
de sous-officiers du centre de commandement européen 
de l’OTAN, tout juste installé à Rocquencourt, il accueille 
progressivement des élèves venant d’un périmètre 
géographique de plus en plus large.

Etablissement accueillant des élèves de la maternelle au 
lycée et aujourd’hui réputé pour son offre de formation en 
langues étrangères, le site souffrait cependant, malgré des 
travaux antérieurs, de plusieurs problèmes fonctionnels 
nécessitant de repenser l’ensemble du site. 

La fragmentation en dix bâtiments, le croisement des 
réseaux piétons et automobiles, des espaces extérieurs 
mal définis, ont conduit l’agence Epicuria Architectes à 
répondre au concours lancé en conception-réalisation pour 
la rénovation complète du site (groupement d’entreprises 
et groupe Epicuria/ AAM). Le Lycée international est 

constitué de plusieurs établissements d’enseignement (de 
la maternelle au lycée), d’une agora, d’un plateau sportif 
avec gymnase. 

Parmi les objectifs de restructuration, il s’agit d’assurer 
une meilleure liaison entre les bâtiments, d’organiser 
la demi-pension en un lieu unique et de redonner une 
identité visuelle au site. 

Ce dernier avait déjà fait l’objet d’une réhabilitation 
importante de 1989 à 1994 (Jérôme Brunet et Éric 
Saunier, architectes). Dans le projet actuel, la maternelle 
et le gymnase sont détruits, remplacés par de nouveaux 
bâtiments nouvellement implantés. 

L’école primaire, qui avait remplacé en 1994 la toute première 
école, est réhabilitée tout en conservant son bardage 
métallique d’origine. Le bâtiment abritant le collège et le 
lycée, réhabilité aussi en 1994 avec l’adjonction d’une tour 
annexe, est à nouveau réhabilité et agrandi. Doté de cinq 
niveaux, il est partagé entre le collège qui occupe les premiers 
niveaux et le lycée qui occupe les niveaux supérieurs. 

Grâce à des passerelles, il est relié à un nouveau bâtiment 
construit pour occuper le centre de la parcelle du Lycée 
international et qui fonctionne comme le centre de gravité 
de l’ensemble. Articulé autour d’une rue intérieure, il 

est réservé à l’administration, à la demi-pension et aux 
salles d’enseignement des sciences. Enfin, le bâtiment de 
l’agora, qui avait fait l’objet d’une reconstruction en 1992 
pour remplacer l’ancien « bâtiment des Domaines », est 
restructuré pour accueillir plusieurs fonctions (CDI, maison 
des lycéens et salles de réunion et amphithéâtre).

Le projet architectural présente de nombreux changements 
par rapport à la première restructuration de 1994. La 
présence du nouveau bâtiment central permet non 
seulement de regrouper l’ensemble des élèves pour la 
restauration, mais il assure surtout la liaison entre les 
différentes parties du site. Conçu comme une rue intérieure 
partiellement couverte et généreusement éclairée par la 
lumière naturelle, il permet de se rendre du parvis d’entrée 
et de l’agora vers le collège et le lycée. 

Le soin apporté à la végétalisation du site et à la qualité 
des ambiances grâce à l’emploi de matériaux naturels 
est un point fort du projet. 

L’emploi du bois de mélèze sur plusieurs bâtiments 
assure l’unité visuelle de l’ensemble, de même que 
la végétalisation des toitures garantit une meilleure 
intégration du bâti dans le quartier d’Hennemont dont on 
a cherché à préserver les qualités naturelles d’origine.

Lycée international, Saint-Germain-en-Laye -78 -

cité scolaire
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Lycée international, Saint-Germain-en-Laye

Epicuria Architectes / AAM
L’agence est spécialisée dans l’architecture des groupes scolaires puisque celle-ci représente plus de la moitié de son activité. Organisée autour de son fondateur, Jean-Michel 
Buron, qui a créé l’agence en 1999, l’équipe a signé de nombreux équipements scolaires, culturels et sportifs en Île-de-France et en régions. La nature et la lumière sont au cœur 
de chaque projet, comme autant de signes d’une approche respectueuse des sites et de leurs usagers.

Le parvis d’accueil © Epicuria
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Extensions/Reconstructions/Innovations

Un site historique
Avec l’implantation en 1951 du centre de commandement européen de l’OTAN à 
Rocquencourt, les personnels s’installent dans le château d’Hennemont à Saint-
Germain-en-Laye et sont logés dans le « Shape Village » (Jean Dubuisson et 
Félix Dumail, architectes). Une école est créée en 1952 pour accueillir les enfants 
des familles. En 1962, l’établissement devient autonome en tant que « Lycée 
International de l’OTAN », puis devient Lycée d’État International en 1968. L’ancien 
bâtiment des domaines est transformé en bâtiment de l’agora en 1992. En 2005, 
le Lycée International devient un établissement public local d’enseignement avec 
deux conseils d’administration (un pour le collège, un pour le lycée). 

L’agora © Epicuria

L’insertion dans un site historique et vétégalisé © Epicuria
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Lycée international, Saint-Germain-en-Laye

Placage des façades en bois de mélèze © Epicuria

Répondre aux enjeux 
du développement 
durable
La plupart des bâtiments du site 
sont conservés dans le nouveau 
projet (école primaire, collège, 
lycée, agora) mais sont réhabilités 
afin de permettre une meilleure 
accessibilité et de répondre aux 
objectifs de développement durable 
(végétalisation, matériaux et lumière 
naturels). L’habillage des façades 
avec du bois de mélèze apporte une 
plus-value esthétique à l’ensemble.
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Extensions/Reconstructions/Innovations

Des interventions 
différenciées
L’intervention sur les bâtiments 
existants passe aussi bien par 
des réhabilitations peu visibles 
de l’extérieur (école) que par des 
travaux plus conséquents impliquant 
une redistribution des locaux et une 
modification visible des façades 
(collège et lycée). D’autres bâtiments, 
tels l’école maternelle et le gymnase, 
situés dans la partie basse du terrain, 
sont totalement reconstruits pour 
recomposer un nouvel ensemble très 
cohérent et fonctionnel.

L’école maternelle © Epicuria 

Le gymnase © Epicuria
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Lycée international, Saint-Germain-en-Laye

Plan du collège  © Epicuria

Notice technique

Adresse : 2, rue du Fer à cheval,  
78100 Saint-Germain-en-Laye

Maître d’ouvrage : Département des Yvelines

Maître d’œuvre : Epicuria Architectes / AAM

BET TCE et économie : FACEA

BET HQE : AGI 2D

Paysagiste : LAND’ACT

BET Etude de Sécurité et Sûreté : 
COMPLEMENT D’ACTION

Entreprise TCE : BATEG – CBC Groupe VINCI

Coordonnateur sécurité : BECS

Bureau de contrôle : BTP CONSULTANT

Surface :  34117 m2 SHO

Coût d’opération : 69 M€ TTC

Concours : 2015

Livraison : 2020
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Lumière/Cadre de vie

Resté pendant longtemps un petit village de cultivateurs 
et d’ouvriers agricoles, Achères s’est développée au 

XIXe siècle avec l’installation d’une unité d’épandage des 
eaux. Au XXe siècle, l’installation de l’usine automobile 
Talbot sur la commune proche de Poissy, contribue au 
développement de la ville. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les quartiers nord se transforment avec la 
réalisation de programmes d’habitations et d’équipements 
publics. La gare de RER et Transilien « Achères-Ville », 
réalisée au début des années 1980 pour remplacer 
l’ancienne halte « Village d’Achères » créée à la fin du XIXe 
siècle, favorise ce développement en formant un second 
pôle de centralité dans la ville.

Le collège Jean Lurçat, situé dans le centre-ville ancien 
et seul collège de la ville, est en surcharge puisqu’il 
accueille en 2012 entre 950 et 1000 élèves, dont une section 
SEGPA. Le Conseil Général souhaite limiter la capacité du 
collège à 900 élèves et décide la construction d’un nouvel 
établissement dans la partie nord de la ville. 

Le collège Camille du Gast est programmé pour 
une capacité de 500 élèves et il est livré en 2014.  

Il est installé à la place du parking de la gare, lui-même 
réinstallé pour partie de l’autre côté de la voie de chemin 
de fer dans la ZAC de la Petite Arche.

Le programme du collège comprend 21 classes et les 
locaux associés (CDI, salle de permanence, administration, 
locaux des enseignants, restauration et office). Il 
comprend, en outre, trois logements de fonction et 60 
places de stationnement subsistant de l’ancien parking et 
réaménagées à cette occasion. 

Le projet de collège que propose Jean-Marc Dutrevis 
(agence Dutrevis architectes associés) est choisi pour 
son insertion intelligente dans le site. Compte-tenu des 
nuisances sonores générées par la proximité du passage 
des trains, seules les façades pignon du collège sont 
orientées en vis-à-vis des voies ferrées. L’accès à l’entrée 
du collège se fait par un parvis depuis l’avenue Charles de 
Gaulle, facilitant ainsi la fluidité des circulations. 

Les espaces intérieurs sont distribués grâce à un 
hall central, véritable nœud d’articulation entre les 
différentes entités fonctionnelles du collège. Grâce 
à une grande façade vitrée, il est en relation visuelle 

avec la ville dans un lien d’échanges entre l’intérieur 
et l’extérieur. Le plan du collège, en forme de U évasé, 
permet d’isoler de l’activité urbaine et du flux automobile la 
cour de récréation et le plateau sportif qui lui sont contigus.

Bâtiment à trois niveaux, le collège Camille du Gast est 
caractérisé par une horizontalité très marquée, renforcée 
par les fenêtres en longueur et les panneaux en bois à 
lames horizontales placés sur les façades. Le portique 
d’entrée, belle ligne blanche d’une géométrie pure, 
accentue encore cet effet. Le rez-de-chaussée est réalisé 
avec un béton matricé gris auto-plaçant et les deux étages 
supérieurs avec un béton blanc. 

Afin de s’inscrire dans une démarche environnementale 
pour la maîtrise énergétique, les façades sud et ouest 
sont garnies de brise-soleils qui forment une double-
peau. De même, le travail des façades avec un système de 
retraits et d’avancées procure des zones d’ombre selon les 
moments de la journée. L’architecture, sobre et élégante, dotée 
d’une facture très classique, magnifie le rôle des matériaux 
en donnant à chaque élément, couleur et texture une place 
dans une composition architecturale parfaitement équilibrée.

Collège Camille Du Gast, Achères -78 -
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Collège Camille Du Gast, Achères

Atelier Dutrevis architectes associés
Jean-Marc Dutrevis est spécialisé dans l’architecture scolaire. Il a participé à de nombreux concours et compte à son actif plusieurs réalisations, essentiellement dans les Yvelines, 
où il a établi son agence. Ses projets sont marqués par la récurrence des matériaux employés (béton, bois, métal), les dispositifs d’occultation (brise-soleils) et le placement des 
ouvertures en façade. La démarche environnementale est régulièrement au cœur de ses projets, comme en témoigne la réalisation en cours du groupe Saint Exupéry à Saint-
Pierre-du-Perray (Essonne).

L’entrée du collège © Ecliptique, Laurent Thion
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Une architecture  
intégrée à la ville
Achères est située dans un secteur 
stratégique de développement 
dans le cadre du Grand Paris. La 
plaine d’Achères, qui s’étend de la 
Seine à la forêt de Saint-Germain-
en-Laye et qui compte notamment 
les villes d’Achères et de Poissy, 
était jusque-là réservée à la 
culture légumière de plein champ. 
La localisation du collège Camille 
du Gast, à proximité immédiate 
de la gare de RER, laisse augurer 
du développement important du 
quartier, inscrit dorénavant dans 
les politiques régionales en faveur 
d’une reconfiguration urbaine et 
sociale de l’Ile-de-France.

Le portail d’entrée © Ecliptique, Laurent Thion Les logements de fonction  © Ecliptique, Laurent Thion
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Collège Camille Du Gast, Achères

Détails et rythmes 
architecturaux
Les façades en béton texturé 
du rez-de-chaussée rappellent 
un motif végétal et créent un 
contraste important avec la 
pureté des bétons blancs. Les 
jeux de lumière sur les brise-
soleils animent les façades selon 
un rythme saisonnier changeant. 
Enfin, l’équilibre des volumes et 
des échelles est bien maîtrisé 
grâce aux panneaux de bois ligné 
qui couvrent ici et là les trumeaux 
des étages supérieurs, ou couvrent 
l’ensemble des deux niveaux à la 
manière d’un ordre monumental. 
L’architecte témoigne ici de sa 
connaissance fine des codes de 
l’architecture classique, marqués 
par l’équilibre des proportions et 
les rapports d’échelle entre les 
différents éléments du bâtiment.

Les brise-soleils © Ecliptique, Laurent Thion Détail du béton de façade au rez-de-chaussée © Ecliptique, Laurent Thion
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Des dispositifs au service 
de la performance 
énergétique
En visant la certification HQE, le collège 
a été conçu pour répondre à plusieurs 
objectifs environnementaux. Les pieux ont été 
descendus à 15 mètres de profondeur pour 
répondre aux données géotechniques et ont été 
équipés de sondes thermoactives permettant 
de capter les calories contenues dans le sol. 
Plusieurs cibles visant la certification HQE 
ont été privilégiées. Parmi celles-ci, trois 
cibles de niveau «très performant» (chantier 
à faible impact environnemental, gestion 
de l’énergie et pérennité des performances 
environnementales) et six cibles de niveau 
«performant» (gestion de l’eau, gestion 
des déchets d’activité, choix intégré de 
procédés et produits de construction, 
confort hygrothermique, confort acoustique 
et qualité sanitaire de l’eau). D’autres 
dispositifs permettent de limiter les impacts 
sur l’environnement, tels que les toitures 
végétalisées, la récupération des eaux 
pluviales, la ventilation double flux et les 
planchers chauffants.

Le hall intérieur © Ecliptique, Laurent Thion



55Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

Collège Camille Du Gast, Achères

Notice technique
Adresse : 180 Avenue du Général Charles de Gaulle,  
78260 Achères

Maître d’ouvrage : Département des Yvelines

Maître d’œuvre :  Atelier DUTREVIS architectes associés

AMO HQE : Les EnR

BET TCE : COTEC

BET Cuisine : PHI 2

BET acoustique : ACCORD ACOUSTIQUE

Accessibilité : AS AcSéco

Entreprise : FRANCILIA

Surface : 4630  m2 SU

Coût d’opération : 14,5 M€ TTC

Concours : 2010

Livraison : 2014
Plan du collège © Atelier Dutrevis
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Collège Auguste Renoir, Chatou -78 -

Le collège Auguste Renoir à Chatou ouvre ses portes 
en 2012. Il permet le transfert des élèves de l’ancien 

collège éponyme, situé sur le même terrain, vers de 
nouveaux locaux plus adaptés. Le premier collège avait 
été construit en 1973 et comprenait cinq bâtiments distincts 
dont les passages de l’un à l’autre ne facilitaient pas la 
fluidité des circulations (Albert Ascher, Daniel Mikol et 
Gérald Brown-Sarda, architectes). Il s’agit donc d’une 
reconstruction complète en site occupé. 

Le collège est situé dans le quartier des hauts de 
Chatou, dans la partie nord de la ville. Ce secteur a été 
principalement urbanisé après la Seconde Guerre mondiale 
quand la ville achète les terrains auparavant propriétés de 
la société Pathé, afin de réaliser des logements collectifs et 
des équipements publics. Les premiers HLM sont réalisés 
dans le quartier des Marolles. La création de la ZAC 
« Chatou Plateau » dans les années 1970 crée un nouveau 
pôle urbain dans lequel s’insère le collège Auguste Renoir. 
Il est situé à proximité immédiate du parc Auguste Renoir 
et du parc de l’Europe, les deux grands espaces verts de 
la ville qui apportent une qualité paysagère appréciable 
aux abords de l’établissement.

Il avait été envisagé, dans un premier temps, de réhabiliter 
l’ancien collège mais les travaux d’accessibilité, la 
remise en état des bâtiments, le problème des surfaces 
excédentaires en raison de la nouvelle sectorisation 
scolaire et la difficulté de surveiller les élèves dans des 
bâtiments distincts, ont fait renoncer à cette possibilité. 
En 2006, le Conseil départemental des Yvelines décide la 
construction d’un nouveau bâtiment d’une capacité limitée 
à 500 élèves (au lieu de 800) et une section SEGPA (96 
élèves). 

L’établissement, réduit à un seul bâtiment, comprend un 
externat, une demi-pension, une section SEGPA, les locaux 
de l’administration et quatre logements de fonction. Il com-
prend trois niveaux organisés autour d’un atrium central. 
Cet espace fonctionne à la fois comme hall d’entrée de 
l’établissement et espace de circulation donnant accès aux 
différents pôles fonctionnels. 

Il est éclairé par une verrière en sheds qui procure une 
luminosité relativement constante, venant du nord, 
tout au long de la journée. L’atrium propose un concept 
innovant de collège sans couloirs fermés et dont toutes 

les circulations sont éclairées par la lumière naturelle, 
d’autant que l’orientation nord-sud du bâtiment favorise un 
éclairage constant des façades est et ouest, réservées aux 
enseignements. L’aspect monolithique du bâtiment-atrium 
a été compensé par les formes arrondies de l’espace de 
restauration et la forme tronconique du CDI. L’aspect 
naturel des matériaux est très marqué en façade grâce à 
un bardage de pin Douglas de teinte naturelle. 

La présence de toits-terrasses végétalisés et la mise en 
place de dispositifs de régulation thermique à l’intérieur 
du bâtiment, ont permis au collège, entre autres dispo-
sitifs, d’obtenir la certification HQE attendue. 

Depuis 2006, l’objectif du Conseil départemental est 
d’inscrire la politique d’investissement en faveur des 
collèges dans une démarche de qualité environnementale 
et de développement durable. Le collège de Chatou 
est le premier établissement certifié Haute Qualité 
Environnementale (HQE) du département, avec labellisation 
Bâtiment Basse Consommation (BBC). Il fut ainsi, au 
moment de son inauguration, le fer de lance d’une politique 
départementale volontariste, responsable et innovante.
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Collège Auguste Renoir, Chatou

Atelier d’architecture ADA
Alain Masson et Jean-Yves Dorosz (Atelier d’architecture ADA) créent leur agence en 1984. D’abord centrée sur l’habitat social, l’agence s’est spécialisée dans l’architecture scolaire 
en participant à des concours de maîtrise d’œuvre. En 2005, elle obtient du CSTB la certification MPro Architecte et de l’Afaq l’ISO 9001, version 2000. Cette double certification est 
basée sur une gestion particulièrement rationnelle du travail et permet un dialogue plus constructif avec la maîtrise d’ouvrage. Parmi les projets de l’agence, on notera l’extension 
de la MJC Boby Lapointe à Villebon-sur-Yvette (Essonne) et la réhabilitation du collège Gérard Philippe à Massy (Essonne).

L’entrée du collège  © CD78
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Lumière/Cadre de vie

Un apport généreux en lumière naturelle
L’atrium central apporte jusqu’au cœur du bâtiment une luminosité importante, éclairant l’espace central 
et les coursives de circulation sur les trois niveaux. La lumière zénithale se retrouve également dans les 
salles d’arts plastiques au second niveau, et dans le CDI éclairé grâce à sa forme tronconique. L’espace 
de restauration, orienté plein sud, dispose grâce à une baie vitrée intégrale, d’une lumière importante au 
moment des repas. Ces dispositifs ingénieux et variés procurent une très belle qualité lumineuse dans 
l’ensemble des espaces.

Les sheds de l’atrium central © CD78

La verrière zénithale de la salle d’arts plastiques © Atelier d’architecture ADA
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Collège Auguste Renoir, Chatou

Une architecture 
originale
Symbole de la politique 
départementale en faveur du 
respect de l’environnement et de 
la maîtrise des énergies, le collège 
Auguste Renoir s’inscrit dans un 
positionnement architectural 
écologique. Son architecture 
en est la démonstration : 
fenêtres en longueur, matériaux 
nobles, formes rationnelles 
et souvent originales, telle la 
forme tronconique du centre de 
documentation. L’ensemble est 
prévu pour assurer un confort 
optimum pour les usagers.

Le centre de documentation © CD78
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Lumière/Cadre de vie

Développement durable et confort intérieur
Plusieurs agencements et dispositifs architecturaux favorisent une utilisation rationnelle des ressources : 
compacité du bâtiment, géothermie, abondance de la lumière naturelle, panneaux photovoltaïques sur 
les versants sud des sheds de la verrière centrale, toitures végétalisées, etc. Le bâtiment fonctionne 
grâce à un poste de contrôle central qui permet d’optimiser les paramètres d’ambiance à l’intérieur de 
l’établissement. Il en résulte une qualité de confort intérieur favorisant les apprentissages et le bient-être.

La cour de récréation © CD78

La verrière généreuse de l’espace de restauration © CD78
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Collège Auguste Renoir, Chatou

Notice technique

Adresse : 71, rue Auguste Renoir,  
78400 Chatou.

Maître d’ouvrage : Département des Yvelines

Maître d’œuvre : Atelier d’architecture ADA 
(Jean-Yves Dorosz et Alain Masson)

BET fluides : ETB ANTONELLI

Economiste : BECRI

BET structure : CEBAT

BET HQE : SYNAPSE

Cuisiniste : ALMA CONSULTING

Acousticien : DIAKUSTIC

AMO HQE : CA ingénierie

Bureau de contrôle : Batiplus

CSPS : MANAG

Surface : 7452 M2 SHON

Coût d’opération :  22,340 M€ TTC

Concours : 2009

Livraison : 2012
Le plan du collège © Atelier d’architecture ADA
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Lumière/Cadre de vie

Au delà de son rôle tourné vers les collégiens et la 
population, le collège Henri Wallon affirme son statut 

de bâtiment public identifiable et exprime la place du service 
public dans la cité. La déclivité du terrain, la présence de 
nombreux arbres sur le site, la surface restreinte de la 
parcelle, sont autant de contraintes qui donnent du sens 
à la résolution mathématique du programme.

L’architecture de l’édifice se déploie dans un environnement 
de grande qualité porté par la nature du parc Salagnac et 
les espaces dégagés du centre sportif Marcel Cerdan en 
plein cœur de ville. Le projet, sans effet ostentatoire et à 
l’échelle maîtrisée s’accorde avec le contexte.

Plongé dans le paysage environnant, le bâtiment est calé 
sur la limite sud-ouest de la parcelle à l’alignement du 
boulevard de Stalingrad, lieu de tous les accès. Épais 
et compact il se développe autour d’un patio central, 
véritable générateur de lumière, de transparence et 
espace de transition entre les différents niveaux du 
collège.  Avec le hall double hauteur il joue le rôle d’un 
véritable foyer spatial depuis lequel les fonctions de 
l’édifice sont identifiables, l’orientation facilitée ainsi que 
la surveillance entre la cour et le parvis.

La compacité du bâtiment permet un bonne maîtrise 
des coûts de construction et garantit une performance 
thermique accrue avec un entretien optimisé ce qui n’exclut 
pas le confort des usagers. La volonté de départ était 

l’optimisation des longueurs de circulation et l’organisation 
rationnelle des entités qui composent le programme.

Le calage altimétrique du projet permet à la fois d’assurer 
toutes les liaisons avec le boulevard de Stalingrad et de 
définir le niveau d’assiette du rez-de-jardin. La cour, la 
restauration, les locaux de vie des élèves, les ULIS (Unité 
localisée pour l’inclusion scolaire), l’infirmerie, l’intendance 
et le parking sont implantés de plain-pied sur ce niveau. 
La cour est légèrement encaissée par rapport au parc qui 
marque une limite franche entre les deux espaces.

Le gymnase est implanté au rez-de-chaussée, il trouve une 
entrée sur le boulevard de Stalingrad.
Le volume de la salle de sport se détache du bâtiment 
d’enseignement par un jeu de terrasse plus basse formant 
une rupture, une césure qui fractionne le bâti coté boulevard 
et côté cour. Les entités, bâtiment d’enseignement et 
gymnase, sont reconnaissables et participent chacune à 
la volumétrie de l’ensemble.

L’entrée principale du collège est précédée d’un parvis 
extérieur public. Dans sa continuité un parvis couvert 
largement dimensionné canalise les élèves vers la cour 
de récréation par un grand escalier. Cette séquence 
d’accès se fait au point d’articulation de tous les espaces 
de communication du collège. Le patio central facilite 
et rend évident, grâce aux ouvertures visuelles qu’il 
génère, l’accès à la cour et au jardin d’accueil.

La distribution verticale intérieure est simple et fluide. 
Outre les quatre escaliers, un ascenseur au droit du hall 
occupe une position stratégique permettant l’accès PMR 
à tous les niveaux.

Au rez-de-chaussée, le hall double hauteur s’ouvre sur 
le patio, il joue avec la salle polyvalente un rôle central 
d’orientation, d’accueil et d’activité au cœur du collège. 
Le CDI en balcon sur la cour et le parc se distingue par 
son volume généreux et double hauteur. Facilement 
accessible depuis le hall, il est au centre des différents 
pôles du collège.

Les proportions et la qualité des matériaux mis en œuvre 
entrent dans le jeu de la composition de cet équipement 
qui s’intègre à son contexte. Dans cet esprit, le bâtiment 
s’incline vers le parc avec des façades ne dépassant pas R+2. 

La présence des toitures végétalisées profitent à l’agrément 
visuel des logements de la rue Hoche situés en étages 
élevés et tenus à distance de plus de 60 mètres grâce au 
recul du bâtiment par rapport au parc Léon Salignac.

Dans un souci d’exemplarité énergétique et 
environnementale, le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine a demandé à ce que le bâtiment atteigne un niveau 
de performance E3C1.

Collège Henri Wallon, Malakoff - 92 -
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Collège Henri Wallon, Malakoff

Valéro Gadan & associés
Regroupant l’expertise d’une trentaine de collaborateurs, VGA a été fondée par Bernard Valero et Frédéric Gadan. Complémentaires, les architectes partagent les valeurs humanistes 
forgées au cours de leurs pérégrinations adolescentes dans leur banlieue d’Evry puis renforcées dans le cadre de l’enseignement moderniste de leurs études à UP8. Le fil conducteur 
de leur pratique reste les qualités durables et tangibles de chaque projet, et celles-ci passent par le fait de laisser des ouvrages réversibles bien au-delà de la technique.
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Lumière/Cadre de vie

Insertion dans le site et développement durable
La limite entre parc et collège est matérialisée par une bande de recul constante d’une épaisseur de 4 mètres minimum. Véritable espace tampon et filtre visuel qui contient 
l’activité de la cour face au parc. Cette mise à distance permet également de préserver les racines des arbres existants Outre ce rôle de protection du patrimoine végétal, la lisière 
traitée en talus permettra d’absorber la différence de nivellement entre la cour et son environnement et ainsi d’assurer l’intégration du projet dans son site. Véritable «cinquième 
façade»,Les toitures végétalisées avec une épaisseur de 30 cm de terre, participent, tout comme la mise en place de sols extérieurs absorbants, à la récupération et à la gestion 
des eaux de pluie et à l’intégration au parc Salignac.

Vue d’insertion © Valéro Gadan & Associés
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Collège Henri Wallon, Malakoff

Matériaux
Les façades sont réalisées en béton brut préfabriqué. Les éléments de béton sont assemblés suivant une trame multiple de 90cm plus ou moins resserrée. Le parement soigné, 
homogène et de bonne qualité offre une grande pérennité sans entretien. Les lames de béton verticales qui rythment les façades donnent relief et épaisseur à l’ouvrage et 
participent à la protection solaire en complément des BSO (brises soleil orientables) qui équipent chaque fenêtre. Ce rythme que l’on retrouve sur toutes les façades donne une 
unité à l’ensemble de l’équipement.

Afin de répondre aux exigences de développement durable, le béton bas carbone sera utilisé pour toute la partie structurelle. Certaines parties de l’équipement seront réalisées 
avec une structure bois.

Au rez-de-chaussée le hall double hauteur s’ouvre sur le patio et joue un 
rôle central d’orientation © Valéro Gadan & Associés

Façade cours © Valéro Gadan & Associés
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Importance de la lumière
Implanté au nord-est de la parcelle, l’équipement sportif se développe de plain-pied au rez-de-chaussée et est accessible depuis l’avenue de Stalingrad. Il prend place dans le 
prolongement du patio central et est marqué par sa façade vitrée. À l’intérieur de la salle d’évolution sportive, l’utilisation du bois ajouré permet d’allier absorption phonique et 
élégance.

Les salles à manger largement vitrées également s’ouvrent sur la cour et le parc. Les quatre escaliers sont éclairés naturellement et offrent au nord-est des vues sur le parc alliant 
confort et orientation. Ainsi les vues sur un site exceptionnel se multiplient et notamment depuis le CDI. L’effet de transparence est partout recherché depuis l’entrée et le parvis 
puis à travers le hall et la salle polyvalente jusqu’à la cour en contre bas.

La gestion de la lumière se fait au cas par cas dans les différences espaces, et plus particulièrement dans les salles d’enseignement, grâce à la pose de stores électriques.

Salle de restauration © Valéro Gadan & AssociésGymnase © Valéro Gadan & Associés
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Collège Henri Wallon, Malakoff

Plan de masse  © Valéro Gadan & associés

Notice technique 
Adresse : 2 rond-point Youri Gagarine - 
92240 Malakoff
Maître d’ouvrage : Département  
des Hauts-de-Seine
Maître d’œuvre : Valéro Gadan & associés

BET TCR VRD : EDEIS

BET HQE : OASIS

BET Géotechnique : SEMOFI

Acoustique : AVEL

Paysagistes : 22 Degrés

Cuisiniste : ARWYTEC

Surface collège : 7.000 m2 SP

Coût travaux : 18,6 M€ HT

Concours : 2019

Livraison : 2024
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Lumière/Cadre de vie

Collège Jean Perrin, Nanterre - 92 -

Le collège Jean Perrin est situé dans un quartier pavillonnaire 
du vieux Nanterre. La parcelle est un très long rectangle 

orienté Nord/Sud dont les points d’accès principaux sont situés 
le long de la rue des Goulvents. La figure géométrique du plan 
est un H dont le centre est occupé par le hall qui distribue 
et accueille les programmes communs (bibliothèque et 
administration). 

À l’ouest ont été placés le programme d’enseignement et 
l’hébergement tandis qu’à l’est ont été regroupés le pôle 
sportif et le gymnase.

L’aile ouest est le volume principal de la composition ; c’est un 
édifice linéaire qui s’étire sur toute la longueur du terrain, il 
ordonne et sépare tous les espaces extérieurs qui comprend 
une cour de service à l’ouest, un parvis-jardin et une grande 
cour de récréation sur l’axe central. 

En alignement sur la rue des Goulvents, un portique permet de 
créer un espace d’attente protégé pour les élèves. Ce premier 
seuil donne ensuite accès à un parvis végétalisé, surveillé qui 
dessert le local vélos.

Son sol légèrement incliné, nous conduit progressivement 
vers l’entrée de l’établissement et la salle polyvalente ; cette 
placette carrée, contenue sur ses côtés crée une transition 
entre l’extérieur et le hall. Le grand volume du hall central 
est marqué par la présence d’une structure en pont, ce choix 
a permis d’éviter tout point porteur visible afin de générer 
un espace aérien et d’accentuer l’effet de transparence. 
L’absence de cadres sur les parois en verre collées renforce, 

quant à elle, l’immatérialité de son enveloppe cristalline et 
facilite la lecture de la profondeur de la parcelle depuis la rue.

Dès l’ouverture de l’établissement, les collégiens traversent le 
hall pour aller à la cour de récréation en passant par le préau, 
ils peuvent aussi accéder par la galerie latérale à leurs casiers 
ou aux salles de la vie scolaire.

Bordée d’un côté par le bâtiment linéaire et de l’autre par 
le gymnase, la grande cour de récréation possède des 
dimensions (25X80 mètres) et une configuration qui rappellent 
les places urbaines classiques avec un alignement d’arbres, 
des lampadaires et des bancs de pierre. Légèrement à l’écart, 
derrière le gymnase, elle se prolonge latéralement, pour 
accueillir les plateaux sportifs.

L’ensemble des classes est contenu dans l’aile ouest. Elle 
abrite au rez-de-chaussée, l’enseignement professionnel, au 
premier étage, les classes spécialisées et au 2ème les salles 
banalisées. 

Afin d’éviter la dureté d’un effet « barre », le volume linéaire 
a été fragmenté en pavillons séparés l’un de l’autre par des 
interruptions du bâti qui permettent de faire entrer la lumière 
naturelle au cœur des circulations.

Placé en contrepoint du hall, à l’extrémité de la cour de 
récréation, le volume du restaurant referme la composition, 
sa transparence laisse encore entrevoir un jardin caché qui 
met à distance les maisons voisines.  Cette dernière découverte 
valorise encore davantage la lecture séquentielle et progressive 
de toute la profondeur de la parcelle. 

Placée au dessus du hall, l’administration dispose d’une vue 
sur la cour de récréation, tandis que la salle des enseignants 
est, quant à elle, localisée en articulation entre la bibliothèque 
et les salles de cours.

A l’angle entre la rue des Goulvents et la voie de desserte 
intérieure, les logements de fonction ont été conçus comme 
des maisons superposées en harmonie avec le contexte 
pavillonnaire ; ils fonctionnent d’une manière totalement 
autonome par rapport au collège.

L’architecture traduit la diversité et la mixité du programme, 
elle souligne discrètement les particularités des usages 
abrités mais sans briser l’unité de l’ensemble.

A l’extrémité de la rue de service, un peu à l’écart du collège, 
le volume du pensionnat se glisse au milieu d’un jardin et de 
quelques terrains de sports.

Si une vêture en aluminium domine la composition générale 
des façades principales, cette modernité du matériau est 
tempérée par l’usage abondant de la pierre semi-porteuse. 
Elle est présente en soubassement des édifices, elle enveloppe 
les logements de fonction le long de la rue et la totalité des 
façades du pensionnat, elle souligne enfin les contours du 
volume de la bibliothèque.

La pierre, représente la référence à la tradition, elle symbolise 
l’institution et marque l’identité du collège. L’alliage entre le 
métal et la pierre crée du lien avec le contexte, il signale sans 
le dévoiler l’équipement. Cette alternance de matériaux offre, 
enfin, une esthétique cohérente et sereine. 
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Collège Jean Perrin, Nanterre

Brenac & Gonzales & Associés
L’Atelier d’Architecture a été fondé dans les années 80 par X. Gonzalez, et O. Brenac, l’agence qui comprend aujourd’hui trois nouveaux associés : J.P. Lévêque, E. Person  
et G. Maréchaux, et aborde tous types de programmes. Tout projet débute par un récit qui se nourrit des situations plurielles rencontrées : sites, clients, engagement environnemental, 
volonté d’expérimentation. Ce processus, libre de tout a priori, apporte aux projets des réponses uniques qui aboutissent à des résolutions et des expressions architecturales «sur-
mesure». Derrière la rigueur affichée apparaît un réel plaisir du faire, visible dans le contrôle presque obsessionnel des détails et de leurs réalisations.

Le parvis-jardin, vue sur le hall et le CDI à l’étage © Benoît Fougeirol
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Lumière/Cadre de vie

Les espaces extérieurs
Situé dans la continuité du hall, le préau offre un abri profond et généreux aux élèves ; cet espace protégé se prolonge à l’ouest par une grande galerie latérale ensoleillée qui 
borde la cour de récréation. Cet axe majeur et animé, recueille les flux car il relie l’ensemble des halls secondaires et les escaliers qui distribuent tous les étages des pavillons 
d’enseignement. Ce passage donne également accès à la permanence, aux casiers, aux salles de la vie scolaire, et aux sanitaires de la cour, il distribue aussi, à son extrémité, le 
restaurant.

La double transparence du hall et l’escalier monumental © Benoît Fougeirol

Vue du préau et de la galerie latérale © Stéphane ChalmeauLa cour de récréation dans l’axe du hall bordée du gymnase et du pôle enseignement © Benoît Fougeirol
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Collège Jean Perrin, Nanterre

Les espaces intérieurs
Les couloirs, les galeries de distribution intérieures 
et les escaliers sont tous éclairés naturellement ; 
leurs grandes ouvertures, en creux, fragmentent la 
linéarité de l’édifice et divise le bâtiment principal 
en autant de pavillons différenciés.

Le hall est un espace fluide et transparent, la double 
hauteur et la présence de l’escalier monumental 
marquent une centralité, une dilatation verticale 
de l’espace qui laisse entrevoir la présence du 
centre de documentation et l’espace d’attente de 
l’administration situés au premier étage.

La double transparence du hall et l’escalier monumental © Benoît Fougeirol

Couloirs largement éclairés © Stéphane Chalmeau La faille que constitue l’escalier © Stéphane Chalmeau
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Lumière/Cadre de vie

Matériaux et durabilité
Afin de répondre aux différentes exigences demandées tant pour la protection solaire, l’occultation des salles ou l’intrusion, la composition des façades est marquée par une division 
verticale formée « d’épines » en aluminium. Cette fine structure métallique contient les châssis vitrés et masque les glissières des stores à enrouleurs. Ces occultations mobiles 
et les panneaux d’habillage des allèges bénéficient d’un matériau unique, l’aluminium extrudé. 

La mono-matière permet, en effet, d’obtenir une continuité parfaite de l’enveloppe et une composition aléatoire des volumes en fonction de l’occupation des classes ou des variations 
solaires. 

Ainsi, les façades se présentent comme autant de plans abstraits et changeants d’où seules émergent les lignes métalliques, fines et verticales qui cloisonnent chaque module 
occultant et protecteur.

La composition des façades est marquée par de fines « épines » verticales en aluminium  © Benoît Fougeirol Les glissières des occultations permettent des compositions 
changeantes © Stéphane Chalmeau
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Collège Jean Perrin, Nanterre

Plan de masse © Brénac & Gonzales & Associés

Notice technique
Adresse : 20-22 rue des Goulvents - 92000 Nanterre

Maître d’ouvrage : Département des Hauts-de-Seine

Maître d’œuvre :  Brenac & Gonzalez & Associés 

AMO : Semavo

BET TCE : Sofretudes

BET HQE : Prévention consultant

SPS : Coordination management MANAG

 BET SSI : Sastec

BET façade : VSA, Van Santen

Économiste : Tohier&associés

Entreprise : Eiffage Construction

Surface : 9.871 m2

Coût travaux : 23,55 M€ HT

Concours : 2007

Livraison : 2011
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Lumière/Cadre de vie

Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles -78 -

C’est sur le site du Parc Delore, un site arboré privilégié 
au cœur de Versailles, que le premier collège Jean-

Philippe Rameau est construit en 1958 pour une capacité 
d’accueil de 1500 élèves. Réalisé dans le quartier de 
Montreuil, sur le versant sud-est de la butte de Montbauron 
aménagée autrefois en parterres et réservoirs d’eau, ce 
premier collège se décompose en plusieurs bâtiments 
longitudinaux et contigus disposés en zigzag, une typologie 
caractéristique de l’architecture scolaire des années 
1950-1960. 

Un gymnase et un réfectoire sont aménagés à l’extrémité 
sud de la parcelle, permettant ainsi de conserver au centre 
du terrain le parc arboré qui fait la qualité du site et qui est 
réservé à la fréquentation des élèves. En 1987, le gymnase 
est détruit dans un incendie, entraînant la reconstruction 
d’un nouveau bâtiment directement accessible depuis 
la rue du Champ Lagarde et qui ouvre en 1992 (Alain 
Rombaut et Jean-Marc Dutrevis, architectes) ; le réfectoire 
est conservé mais il est rénové en 1999. Enfin, les deux 
bâtiments font l’objet d’une nouvelle rénovation entre 2009 
et 2014, notamment pour assurer l’accessibilité (Atrium, 
maîtrise d’œuvre).

Depuis sa construction, le collège Rameau a subi des 
travaux d’aménagement et de mise en sécurité, mais 
en 2003 le Conseil Général des Yvelines décide une 
reconstruction totale, abandonnant l’idée première d’une 
restructuration des bâtiments existants. 

En 2006, l’agence Ropa & Associés Architectes, avec à sa 
tête l’architecte Bernard Ropa, est lauréate du concours 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’externat, de 
quatre logements de fonction et du réaménagement du 
terrain de sport. 

L’ensemble est en place pour la rentrée des élèves 
en septembre 2012. Si les bâtiments du gymnase et 
du réfectoire sont conservés, l’externat est démoli en 
plusieurs phases de déconstruction afin de permettre le 
maintien des enseignements pendant le chantier, à mesure 
que le nouveau bâtiment est construit.

Le programme de l’externat prévoit la présence d’un pôle 
musique avec un auditorium et une salle de musique 
que Bernard Ropa choisit de placer comme point 
d’articulation de son projet. Bénéficiant d’un traitement 
acoustique adapté et d’une volumétrie optimisée, les salles 

de musique ouvrent sur le ciel, laissant entrer la lumière 
naturelle zénithale au cœur du projet. Tirant parti de la 
déclivité du site, le collège est organisé sur deux niveaux, 
rompant avec la massivité de l’ancien collège qui formait 
une barrière visuelle empêchant la continuité visuelle entre 
la rue et le parc. Organisé en croissant ouvert au sud sur la 
cour de récréation et le parc, l’externat est pensé comme 
une ligne continue, doté de débords larges qui protègent 
de l’ensoleillement et de la pluie, tout en préservant la vue 
sur le parc. 

Formant la continuité des planchers, ils sont couverts par 
une végétalisation extensive composée de substrat mince, 
planté d’une diversité de plantes auto-régénérantes qui 
ne nécessitent aucun entretien. Les sous-faces sont 
revêtues de panneaux d’acier inoxydable qui reflètent 
l’environnement immédiat, assurant une harmonie totale 
avec la nature. 

Enfin, le choix d’un traitement bas et longiligne des 
logements de fonction – maisons en bande à un étage avec 
jardin – implantés le long de la rue du Refuge, garantit la 
cohérence d’ensemble d’un projet pensé dans le respect 
du site existant.
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Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles

Ropa & Associés Architectes
Né il y a trente ans sous le nom d’ACHR, l’agence Ropa & Associés Architectes promeut une architecture poétique, sensible et conviviale, apte à favoriser les rencontres et le dia-
logue grâce à une conception spatiale et lumineuse originale. L’agence est réputée pour son expérience dans des programmes culturels et publics et dans la prise en compte des 
questions écologiques dans les projets.

Vue générale du collège © Ropa & Associés Architectes et Luc Boegly photographe
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Lumière/Cadre de vie

Un site préservé
Le maintien de la qualité paysagère du 
site et de ses plantations centenaires, 
était une donnée importante du 
programme auquel Bernard Ropa 
a su répondre avec intelligence et 
sensibilité. Bâtiment bas assurant 
la continuité visuelle paysagère, 
toitures et débords entièrement 
végétalisés, le collège se fait discret 
dans un environnement naturel qu’il 
protège de l’extérieur en assurant 
tout en finesse la transition avec la 
ville. On rappellera ici que le projet 
a été réalisé dans une démarche 
environnementale (isolation par 
l’extérieur, toitures végétalisées, 
intégration respectueuse dans le site).

Vue sur le parc © Ropa & Associés Architectes et Luc Boegly photographe



77Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles

La circulation intérieure © Ropa & Associés Architectes et Luc Boegly photographe

Le hall central © Ropa & Associés Architectes et Luc Boegly photographe

Lumière et transparence
Afin de laisser entrer le maximum de lumière naturelle à l’intérieur du collège, les façades sont 
entièrement vitrées et des sheds sont aménagés dans les couloirs et les salles de musique. Il en 
résulte une sensation d’immersion totale dans le site, favorisant un dialogue entre enseignement 
et nature. En certains points, comme les espaces de circulation entre les ailes du bâtiment, les 
façades principales sont si proches les unes des autres que la transparence est totale. La situation 
du collège sur la butte Montbauron, un des points les plus hauts de la ville, favorise d’autant cette 
luminosité importante.
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Lumière/Cadre de vie

Couleurs et brillance
L’usage d’un « vert chlorophylle » très soutenu sur les 
lignes des débords des planchers et sur les panneaux 
en aluminium laqué du pôle musique, permet de 
détacher l’édifice de son environnement, d’en accentuer 
l’aspect linéaire et de rappeler combien cette couleur 
symbolise la proximité avec la nature. Les sous-faces 
des planchers revêtues de panneaux d’acier inoxydable 
brillant, permettent de refléter les débords végétalisés 
dans un jeu de miroir, de même que les réflecteurs 
placés sur la façade nord compensent une luminosité 
plus faible.

Les débords des planchers © Ropa & Associés Architectes

Vue depuis la cour de récréation © Ropa & Associés Architectes
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Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles

Plan de masse © Ropa & Associés Architectes

Notice technique

Adresse : 1 Rue des Condamines,  
78000 Versailles

Maître d’ouvrage :  
Département des Yvelines

Maître d’œuvre : Bernard Ropa,

BET : OTE

Contrôleur technique : Batiplus

SPS : Coordination Manag

Surface : 6366 m2 SHO 

Coût d’opération : 16,6 M€ TTC

Concours : 2005

Livraison : 2012
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LEXIQUE
ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine . Depuis 2003, l’ANRU apporte son aide aux collectivités 

territoriales et organismes HLM pour mener des projets de réhabilitation de certaines zones. 

BBC Bâtiment Basse Consommation . Construction a très faible consommation d’énergie qui ne rejette qu’un très 
faible taux de dioxyde de carbone. Construction respectueuse de l’environnement.

BET Bureaux d’Études Techniques. Les B.E.T  sont des acteurs de la maîtrise d’œuvre qui travaillent avec 
l’architecte. Ce terme est employé pour qualifier les sociétés de professionnels de l’ingénierie.

CSTB	 La	certification	CSTB	Compétence® est un dispositif qui permet aux maîtres d’ouvrage et aux différents 
partenaires et instances professionnelles de connaître le rôle et les compétences des experts construction. 

HLM Habitation à Loyer Modéré.

HQE Haute Qualité Environnementale . La certification HQE™ est une démarche volontaire pour la construction, la 
rénovation ou l’exploitation de tous les bâtiments.

Maître d’œuvre Le maître d’œuvre est une personne morale ou physique qui est en charge de diriger l’exécution des travaux 
du maître d’ouvrage.

Maitre d’ouvrage  Le maître d’ouvrage désigne la personne, physique ou morale, pour laquelle sont réalisés des travaux.

NPNRU Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain . La Loi de  programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, pose le cadre et fixe les objectifs et les moyens du NPNRU.

ZAC Zones d’Aménagement Concerté . La ZAC est une opération d’urbanisme publique ayant pour but de réaliser 
ou de faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir en vue de les céder ou de les concéder 
ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

ZUP Zones à Urbaniser en Priorité . Les ZUP désignent un dispositif mis en place en France au cours des années 
1960 visant à fournir une réponse adaptée aux besoins en logement d’une population. 



81Construis-moi un collège - Du projet à la réalisation

L’ouvrage « Construis-moi un collège »  est à l’initiative du Conseil départemental  
des Yvelines et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Pôle Éducation, Sports et Construction - Pol Creignou, Directeur Général Adjoint
Direction des Bâtiments Unifiée - Frédéric Moulin, Directeur
Direction Adjointe des Bâtiments 78 - Valérie Vermeulen, Directrice adjointe 
Direction du projet - Bernadette Legrenzi responsable valorisation culturelle  
du patrimoine
Service conduite d’opérations - Cristina Dubourg, Catherine Le Davay,  
Roselyne Masse, Cheffes de projets
Sous-Direction Maintenance Contractuelle  - Mathieu Marques, Chef de projet 
Efficacité Energétique
Direction Adjointe des Bâtiments 92 – Kamel Bouzidi, Directeur Adjoint
Service Programmation et Expertise  - Véronique Parent, Cheffe d’Unité Unité Etudes  
et Programmation.
Direction de la communication 78 - Cyril Morteveille, Directeur de la Communication.

L’étude des collèges des Yvelines a été réalisée par LéaV/ENSAV 
Direction Scientifique de l’étude - Nathalie Simonnot, Ingénieur de recherche
Paola Scaramuzza, architecte - enseignante
Les étudiants de la promotion 2018/2019 du Master «  Architecture et ses territoires »

Le LéaV/ENSAV - Laboratoire de recherche de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles - regroupe l’ensemble des enseignants impliqués dans la recherche et des 
chercheurs de l’ENSA-V dans une unité de recherche unique et pluridisciplinaire.

L’étude des collèges des Hauts-de-Seine a été réalisée par le CAUE 92
Directeur, Jean-Sébastien Soulé  
Architecte, Marie-Christine Duriez
   
Le CAUE 92  - Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-
Seine (CAUE 92) est une structure de conseil, de formation et de diffusion de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement contemporains. Association loi 1901 avec mission 
de service public, le CAUE des Hauts-de-Seine a été créé comme les CAUE des autres 
départements par la Loi sur l’architecture de 1977.

Remerciements 
Aux principaux des collèges et aux équipes administratives des collèges 
Aux services d’archives et les services d’urbanisme des villes 
Aux douze agences d’architecture, qui ont assuré la maitrise d’œuvre des collèges, et 
qui ont été sollicitées dans le cadre des études.
A l’ IFPEB «  Institut Français pour la Performance du Bâtiment »
A l’association  Construction 21 «  Le média social du bâtiment et de la ville durable »

Graphisme, mise en page : ça va print, Paris
Impression :  Achevé d’imprimer sur les presses de l’Imprimerie Wauquier, 
78270 Bonnières-sur-Seine, en Novembre 2020.
Couverture : Croquis d’architecture par Jahangir Ghavami, architecte.
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