
5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Extension du groupe scolaire Charlie Chaplin, La Courneuve | B. Schneider 

 
1 

Extension du groupe scolaire Charlie 
Chaplin, La Courneuve (93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boris Schneider 

Architecte DPLG ENSA Strasbourg 

Maitre Assistant Associé ENSA Paris Val-de-Seine 

Fondateur de Sam architecture 

FR-Paris 

 

   



5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Extension du groupe scolaire Charlie Chaplin, La Courneuve | B. Schneider 

 
2 

Extension du groupe scolaire Charlie 
Chaplin, La Courneuve (93) 

Maître d'ouvrage: Ville de la Courneuve 

Architecte mandataire: Sam architecture: Boris  Schneider, 
 Aurélien Clovis  (chef de projet) 

BET Tout corps d'état:  Cap Ingelec 

BET Cuisines: Process cuisine 

Entreprises: Lacroix (GOE, VRD, Etanchéité), Lifteam 
 (Charpente), Dabin (Menuiseries 
 extérieures), Brunier (CVC), GSE 
 (Electricité), DSO (aménagement int.), 
 Médinox (cuisines) 

Montant des travaux: 2 565 730 € HT 

Surface plancher :  905m2 (neuf) + 320m2 (restructuré) = 
 1225m2 (total) 

Calendrier: Concours  01/2013  Chantier  
 05/2014 - 06/2015 

Illustration 1 : Plan de situation 

 
Illustration 2 : Plan masse 
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1. Genèse du projet : Enjeux, programme et contexte  

L’extension du groupe scolaire a comme objectif de répondre à un accroissement des 

besoins de scolarisation dans le quartier. Il est prévu la construction d’un nouveau 

restaurant scolaire et d’un centre de loisirs, la création de 4 classes supplémentaire en 

lieu et place de l’ancien restaurant ainsi que la création d’un cheminement extérieur 

couvert reliant les trois bâtiments. Le maître d’ouvrage dispose d’un budget de travaux 

de 2 500 000 € HT pour la construction d'une surface plancher de 905m2 et la 

restructuration de 320m2. La livraison de l’opération est prévue l'été 2015.  

La conception du projet a été guidée par la volonté de créer des espaces clairs, 

confortables, sécurisés, mais aussi ludiques et adaptés aux enfants ; flexibles, afin de 

s’adapter à l’évolution des besoins des écoles, polyvalents de manière à multiplier les 

usages et, enfin, ergonomiques afin de faciliter les déplacements et leur utilisation de 

tous les jours. 

Une attention particulière a été portée à l’insertion du projet dans le site, déjà marqué 

par une architecture rationnelle, forte et cohérente : il s’agit de s’inscrire dans la 

continuité d’une architecture en nappe, dont les volumes rectangulaires s’agrègent 

autour de préaux intérieurs, constituant des espaces généreux et polyvalents. En 

conséquence, le projet se base sur une géométrie extérieure sobre et rationnelle, 

s’alignant aux lignes directives du site (rue, mur mitoyen, façades avoisinantes), venant 

précautionneusement compléter l’architecture d’origine.  

La masse compacte du bâtiment se décompose en quatre volumes: trois, dont les 

proportions s’apparentent en largeur et en hauteur aux constructions existantes, 

d’apparence minérale et recouverts d’une toiture végétale, dessinent les contours du 

nouveau bâtiment. Mais le cœur de celui-ci est défini par une toiture lisse et blanche, 

ponctué de lanterneaux, toiture qui creuse trois failles dans la masse : la plus grande 

s’ouvre sur la façade Est et donne naissance à une large baie vitrée – celle du réfectoire 

principal. Les deux autres définissent les accès publics du bâtiment : à l’ouest, l’accès 

depuis l’école maternelle, au nord, l’accès depuis l’école élémentaire.  

La toiture,  portée par une charpente croisée, agit comme le véritable révélateur des 

nouvelles fonctionnalités du site, en guidant l’utilisateur depuis la rue, où elle se prolonge 

sous forme de résille béton en façade, à travers la cour jusque dans le nouveau 

bâtiment. Cette toiture assure une transition douce entre l’extérieur et l’intérieur, 

baignant le hall, espace transitoire par excellence, dans une lumière zénithale homogène 

et abondante.  

Dés l’entrée du bâtiment, l’architecture révèle sa générosité en offrant des espaces 

fluides et lumineux, facilement identifiables, car clairement associés aux différentes 

fonctions: les trois volumes extérieurs réalisés en pré murs béton blanc comprennent les 

cuisines, le centre de loisirs et pour le dernier le réfectoire des primaires et les locaux 

annexes. Le quatrième volume se développe, en continuité de la toiture sur cour, sous la 

charpente bois qui abrite le hall et le réfectoire des sections élémentaires.  
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Illustration 3 : Perspectives depuis la rue 

 

Illustration 4 : Perspectives depuis la cour du centre de loisirs.  

La toiture qui s’élève sous forme de coque pour réduire les efforts mécaniques sur les 

portées les plus importantes, permet d’adapter la hauteur sous plafond à l’usage et à 

l’importance des espaces créés : dans le hall, elle augmente le volume au-dessus de 

l’estrade centrale, qui forme un espace polyvalent surélevé, offrant de nouvelles 

perspectives aux bambins, habitués à un horizon d’un mètre vingt. Cette estrade 

polyvalente et libre d'accès agit comme bibliothèque, comme scène, ou simplement 

comme espace d’attente avant d’accéder aux réfectoires. Dans le réfectoire principal, la 

toiture augmente le volume pour un meilleur confort acoustique et visuel, tout en restant 

plus bas au-dessus du réfectoire des adultes. 

Le hall constitue le seul espace dont la surface a, suivant la proposition du programme, 

volontairement été augmentée. Ainsi, le projet limite le recours aux couloirs monotones 

en faveur d’un troisième préau polyvalent, autour duquel s’agrègent les différentes 

entités programmatiques, à l’instar des écoles existantes.  

La restructuration des espaces extérieurs a été menée dans un souci d’optimisation et de 

séparation des flux. Sur la cour centrale dégagée des voitures, l’emprise du cheminement 

couvert reliant les trois bâtiments (école maternelle, école élémentaire et restaurant) a 

été dessinée afin de minimiser les trajets et afin de distinguer les espaces destinés aux 

flux des enfants, du personnel et des véhicules de secours. Une nouvelle aire de jeu est 

créée en liaison directe avec le centre de loisirs. 

Le projet a été conçu en charpente bois et pré murs béton blanc, assurant une finition 

lisse et soignée. Le béton forme la structure verticale et a été employé pour réaliser une 

enveloppe esthétique, pérenne et inaltérable. Le bois, matériau écologique par 

excellence, est employé pour réaliser la charpente et le mobilier.  
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Illustration 5 : Axonométrie éclatée 

 

Illustration 6 : Plan du RDC bâtiment neuf 

 
Illustration 7 : Coupe à travers réfectoires et cuisine 
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2. Démarche : l'usage, la matière et la figure 

2.1. L'usage 

Le jury du concours d'architecture a justifié le choix de notre projet par l'usage 

supplémentaire injecté dans le programme: le préau proposé "anticiperait" la réforme 

des rythmes scolaires en accordant davantage d'importance, et donc de surface, au 

centre de loisirs. 

Notre conception a davantage été guidée par l'évolution des programmes pédagogiques 

observée dans les pays anglo-saxons qui entraîne également une transformation radicale 

des typologies d'architecture scolaire: Tournant le dos à un enseignement et une 

typologie spatiale datant du XIX siècle, caractérisé par des salles de classe alignées le 

long d'un couloir et conçues pour un enseignement frontal et passif, des écoles comme 

HellerupSkole (Arkitema) ou Orestadcollege (3XN) à Copenhague, les écoles Waldorf de 

Peter Hübner en Allemagne ou de Peter Märkli en Suisse, proposent à la place des 

"paysages pédagogiques" (Lernlandschaften) ou des "Learning cluster" dans lesquels 

salles de classe sont couplées à des espaces vastes, polyvalents et à la programmation 

libre, permettant un apprentissage individuel ou en petits groupes.  

La philosophie de Peter Hübner va même plus loin: l'école constituant l'environnement 

principal de l'enfant pendant la journée, il ne la conçoit pas comme un bâtiment public ou 

une institution, mais davantage comme un village à l'échelle de l'enfant qui lui permet 

d'accéder librement aux espaces et usages dont il a besoin. 

Il n'est pas un hasard si le bois joue un rôle prépondérant dans les bâtiments scolaires 

précités : vertueux écologiquement, il l'est également pour la santé en augmentant la 

qualité de l'air et donc le confort d'usage. Sa chaleur et son aspect naturel sont 

synonymes de bien-être et de convivialité. Mais construire une école en bois permet 

aussi de sensibiliser les plus petits aux enjeux écologiques de notre temps en les 

éduquant dans un univers sein et durable.  

 
Illustration 8 : Perspective préau et meuble polyvalent 
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Illustration 9 : La matière mise en œuvre: béton blanc préfabriqué et charpente en LVL hêtre 

 

Illustration 10 : Le paysage lunaire de la toiture du réfectoire: une politesse vis-à-vis des immeubles voisins 
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2.2. La matière  

Le projet est pensé à partir de sa matière. Les bâtiments qui ont traversé les époques se 

définissent d'abord par une matière première capable de vieillir, de se transformer tout 

en préservant les qualités physiques, statiques et esthétiques qui ont motivé sa mise en 

œuvre. 

Nous cherchons à rendre lisible cette matière première, celle qui sert à construire, trop 

souvent cachée, capotée, emballée par des habillages fragiles et peu chers, de plus en 

plus constitués de matériaux de synthèse "innovants", soi-disant miraculeux qui ne 

vieillirait plus, mais qui permettent surtout de masquer la mauvaise exécution d’une 

structure ou d’un « gros œuvre » qu’on ne sait plus apprécier. C’est encore un non-sens 

de l’économie de nos jours: de la même manière qu’il est moins cher de vendre en 

France des tomates venues du Maroc, il semble moins cher aujourd’hui d’envelopper une 

structure mal réalisée avec une 2ème peau , plutôt que de réaliser la première 

proprement. 

Soigner la structure et la laisser apparente est un engagement vis-à-vis du maître 

d'ouvrage, les utilisateurs et la collectivité, car cela garantit la longévité du bâtiment et 

donc une gestion économique des ressources financières et naturelles.  

2.3. La figure architecturale 

Oscar Niemeyer disait: pourquoi dessiner des cubes alors qu'on ne trouve aucun angle 

droit dans la nature? Le béton armé lui a permis de développer une écriture 

architecturale propre, en exploitant au mieux les propriétés de ce nouveau matériau. 

L'architecture de Niemeyer est indissociable de l'invention du béton armé qui lui a offert 

sa liberté de créer. 

Placer un matériau à la base de la conception oblige aussi de penser la volumétrie du 

bâtiment en fonction des possibilités techniques de ce premier, en observant ce qui a été 

fait et en explorant ce qui pourrait l'être. Dans cette démarche, la collaboration avec 

l'entreprise est primordiale et formatrice. 

Le projet s'inscrit dans une tradition rationaliste, dans le sens de Viollet-le-Duc, en 

recherchant une cohérence entre fonction, forme, et matière. Alors que les architectures 

adoptent des expressions de plus en plus libres et déconnectés de la logique 

constructive, le choix est ici fait d'exprimer cette logique: les "blocs" en béton agissent 

comme les refends d'une basilique et permettent à la toiture de se soulever, de s'arc-

bouter. La construction exprime l'équilibre fragile des matériaux et la nature de leurs 

efforts. 

Pour des raisons fonctionnelles évidentes, l'ensemble des locaux devait être accessible de 

plain-pied. Comme pour les autres bâtiments du groupe scolaire, la hauteur du 

restaurant scolaire est ainsi limitée à environ 5mètres. Travailler la toiture du réfectoire 

correspond non seulement à une recherche de qualité spatiale intérieure, mais constitue 

aussi une animation et une politesse rendue aux immeubles alentours qui le 

surplombent. L'organisation intérieure du bâtiment est également lisible en vue d'oiseau, 

la toiture qui serpente à travers la cour et le bâtiment indiquant le flux des élèves. 
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Illustration 11 : Maquette physique et plan de découpe laser de la charpente 

 

Illustration 12 : Intégration de la technique dans le gros œuvre 
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3. La réalisation : Gérer les contraintes techniques en 

préservant l'identité du bâtiment 

La conception de la charpente bois apparente dans le réfectoire à engendré deux 

principaux sujets techniques. 

La première a été d'ordre structurel et formel: le déploiement de la toiture sur un plan 

multidirectionnelle imposait, d'un point de vue architectural, une structure sous forme de 

nappe croisée. Aussi, nous avons souhaité travailler avec des voûtes afin d'augmenter le 

volume à des endroits stratégiques (le réfectoire principal, l'estrade du préau), tout en 

garantissant une liaison entre acrotères béton et charpente bois à niveau constant. Ce 

dessin, modélisé en 3D puis en maquette physique analogue, obtenue grâce à la découpe 

laser de la charpente à partir du fichier 3D, a permis de visualiser, de décrire 

précisément et de développer la géométrie de la charpente dessinée au stade du 

concours tout au long des études.  

Or, la volonté d'intégrer des voûtes dans une nappe globalement horizontale, donc de 

combiner des structures travaillant en compression et des structures travaillant en 

flexion, générant des contre-courbes et donc l'inversion des moments à son extrémité, à 

nécessité un important processus de mise au point entre architecte, bureau d'étude et 

entreprise.  

La deuxième contrainte concerne l'intégration de la technique dans le plafond: pour 

réaliser une ventilation double-flux en absence de faux plafond dans le réfectoire 

principal, l'air neuf est pulsée horizontalement à travers le réfectoire à partir de bouches 

dirigeables intégrées dans les murs béton d'un côté, et extraite dans le self-service de 

l'autre côté. Afin de permettre néanmoins la récupération calorifique de l'air vicié, les 

réseaux sont reliés dans une galerie technique sous dallage.  

Dans le même esprit, l'alimentation des luminaires chemine entre les panneaux de 

couverture et ressort en sous-face de charpente qu'au droit du luminaire, grâce au 

rainurage des entretoises.  

4. Conclusion : ambition architecturale = surcoût ?  

La principale crainte à l'issu du concours était de ne pas savoir réaliser la charpente dans 

le budget alloué, ce qui a motivé un travail très en amont avec les entreprises afin 

d'optimiser l'ouvrage. Or, une des heureuses surprises du projet a été que l'ambition 

architecturale et technique n'était pas forcément synonyme de surcoût : 

Le projet de charpente a généré lors de l'appel d'offres une certaine effervescence et 

prise de risque de la part des entreprises qui a permis sa réalisation dans le budget 

alloué. Initialement prévu en poutre LVL Epicéa, le Hêtre l'a finalement emporté grâce à 

sa plus grande résistance mécanique, permettant une réduction des sections et donc une 

économie de matière.   


