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Collège et Centre Sportif, 
ZAC Clichy-Batignolles, Ilot Saussure, 

Paris 17 

1. Site 

Le Collège et le Centre Sportif ici présenté se situe dans la ZACClichy-Batignolles, secteur 

Saussure à Paris 17. 

La ZACse développe au nord du quartier des Batignolles dans le 17ème arrondissement 

de Paris. Elle a pour objet l’aménagement d’un éco-quartier urbain sur une friche urbaine 

et ferroviaire de 54 hectares. 

Ce nouveau quartier comprendra à terme, soit en 2018/2019 : 

– 3400 logements dont la moitié sociaux 

– 140 000 m² de bureaux 

– 120 000 m² pour le palais de justice et la direction régionale de la police judiciaire 

– 31 000 m² pour les commerces, la culture et les loisirs 

– 38 000 m² d’équipements publics 

Il s’articule autour d’un vaste parc urbain de 10 hectares, véritable poumon vert pour la 

ville alentour.  

Les maîtres mots accrochés à cet éco-quartier sont : couture urbaine avec les quartiers 

environnants aux profils sociaux très variés, mixité programmatique et générationnelle, 

compacité et zéro émission CO².  

Pour ce qui concerne l’Ilot Saussure sur lequel se situe notre projet, nous sommes en 

présence d’une densité construite importante. Cette densité s’affirme fortement en bor-

dure des voies ferrées du faisceau de la Gare Saint-Lazare pour former un écran et une 

protection aux nouveaux immeubles de logements. Ces derniers prennent leur respiration 

à l’opposé, côté sud, versles îlots haussmanniens des Batignolles. 

Le programme de notre opération, qui se compose d’un collège, d’un centre sportif et de 

5 logements de fonction, s’inscrit tout à la fois dans cette recherche de compacité, de 

mixité et de couture avec les opérations immobilières des années 80 avoisinantes.  

Emplacement Collège et centre sportif 
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2. Parti pris urbain 

Au-delà de la réponse contenue dans la mixité programmatique et de la gestion intelli-

gente de la densité qui en découle, notre objectif premier a été de créer des bâtiments et 

des espaces extérieurs qui répondent aux enjeux importants liés au développement du-

rable et à la représentativité des institutions dans la ville. 

A partir de la parcelle dévolue au projet, de ses atouts et contraintes, le projet s’est 

orienté tout naturellement vers le sud pour bénéficier du soleil, de sa lumière, de ses 

apports solaires et s’est protégé des nuisances acoustiques des voies ferrées en y faisant 

front. 

Il s’est ouvert sur la rue Georges Picquart nouvellement créée et donc à la ville, en 

l’occurrence le nouveau quartier de Saussure, ceci pour mieux affirmer sa dimension pu-

blic et symboliser une relation de proximité et d’échange entre l‘institution, les usagers et 

les citoyens. 

 

2.1. Orientation au Sud et ouverture sur la ville 

De ces orientations découle une composition en plan masse qui comprend : 

– un bâtiment en L, le collège, posé sur les limites nord de la parcelle et entourant la 

cour orientée au Sud,  

– un deuxième volume comprenant le réfectoire et les logements, formant la troisième 

aile de la figure en U et l’articulation avec la résidence de la sablière, 

– une dernière partie, le socle abritant le centre sportif, formant la liaison entre les diffé-

rents niveaux du terrain.  

La forme du U tournée vers le Sud permet dans le contexte urbain dense une implanta-

tion des bâtiments optimisée vis-à-vis du soleil, des nuisances acoustiques à combattre 

et de maximiser les vues et la lumière de nos constructions par rapport aux autres, ceci 

afin d’assurer une qualité de vie et de travail des usagers.  

Depuis la rue Georges Picquart reliant la rue Saussure à la future passerelle, le projet 

présente une figure à deux têtes avec en son centre l’expression du vide créer par la cour 

en réponse au front bâti qui lui fait face. 

La tête du collège donnant sur la placette forme le point de mire à la perspective de la 

voie parallèle aux voies de chemin de fer.  
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La tête occupée par les logements fait face à la percée visuelle prévue à l’intérieur de 

l’îlot. 

Les accès sont clairement marqués et bénéficient d’un traitement paysager. Le collège 

profite de la placette et pour le gymnase nous avons créé un parvis planté et incliné. 
 

  

Orientation, Implantation urbaine Minimiser les nuisances sonores Figure à deux têtes 

 

Perméabilité visuelle Fenêtres sur le paysage ferroviaire Continuité paysagère 

2.2. Perméabilités paysagères et articulations urbaines 

A travers notre terrain sont ménagées des perméabilités qui mettent en relation le projet 

et son environnement. 

Entre la voie nouvelle et la rue Christine de Pisan se dessine une perméabilité visuelle 

composée au niveau du centre sportif par le parvis d’accès au gymnase et son hall trans-

parent.  

Cette perméabilité s’accroche à l’armature paysagère prévue sur le cœur d’îlot du secteur 

Saussure.  

Depuis la cour et le gymnase, de grandes fenêtres donnent à voir l’étendue du paysage 

ferroviaire.  

La cour du collège et le parvis du centre sportif jouent également leur rôle dans la rela-

tion qu’ils entretiennent avec l’aménagement des espaces publics. Ils assurent une conti-

nuité par leur traitement paysager en bordure de voie. 

L’échelle et la volumétrie du collège créent un lien avec la résidence de la Sablière en 

s’alignant sur son gabarit et son retrait sur la voie nouvelle.  

  

Vues de la maquette projet  

Ils agissent aussi comme un modérateur d’échelle entre les futures constructions sur le 

secteur Saussure qui entourent le projet et qui sont composées d’immeubles de loge-

ments et de bureaux à hauteur variable allant de R+6 à R+8. 
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Le socle abritant le centre sportif s’affirme de son côté sur les voies ferrées et répond à la 

massivité de l’immeuble de bureau au Nord-ouest de la parcelle.  

  

Vue depuis les voies ferrées Vue de la salle détente sur les voies ferrées 

3. Projet architectural 

3.1. Implantation des fonctions et volumétrie 

Le collège se développe en forme de L, ouvert sur le sud et se protégeant au nord des 

voies ferrées par une circulation tampon. 

Les différents lieux de vie des collégiens (au-delà des salles de cours) ont été disposés en 

U, de manière dynamique, autour de la cour et du préau sur lesquels ils s’ouvrent.  

Les activités d’enseignement se développent dans le L sur deux étages. 

La tête du collège se détache elle du volume de l’ensemble et symbolise l’institution dans 

les perspectives des voies nouvelles. Les éléments de programmes spécifiques trouvent 

naturellement leur place dans cette tête telle que le CDI, le foyer des professeurs et 

l’administration. 

Le réfectoire, élément de programme distinct, trouve sa place dans un bâtiment indé-

pendant et se glissant partiellement sous le collège. Il se distingue par sa forme trapé-

zoïdale. 

Dans le prolongement des immeubles d’habitation voisins, les logements de fonction 

forment un petit immeuble résidentiel de cinq étages. Ils viennent ainsi fermer la paren-

thèse de l’équipement public et créent le deuxième pan du cadre autour de la cour. 

Le centre sportif fabrique le socle sur lequel repose le collège et sa cour. Le gymnase 

prend place dans la partie Nord-ouest du terrain, là où les dimensions sont adaptées à 

son programme et où il peut prendre le maximum de lumière naturelle. La salle sportive 

se niche dans l’angle Sud du socle où elle bénéficie également de lumière. 
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3.2. Espaces extérieurs et accès 

Les accès principaux se font depuis l’espace public de la rue George Picquart reliant la 

passerelle nord à la rue de Saussure, en partie basse du terrain.  

Le collège trouve son entrée tout naturellement à la croisée des voies sur la future pla-

cette. 

L’entrée du centre sportif se fait par un parvis planté ménagé depuis la voie permettant 

de rejoindre le hall d’accueil du gymnase par une pente intégrant des rampes et des 

emmarchements. 

La cour du collège est occupée en son centre par une aire de jeux tracée au sol et, à sa 

périphérie au droit de sa clôture, par des îles végétales plantées d’arbre. Ces îles donnent 

naissance à des bancs qui serpentent autour et anime le sol de la cour. 

L’espace libre de la zone non ædificandi, en bordure Nord-ouest du terrain accueille un 

jardin plus calme et linéaire d’écriture contemporaine afin de créer un décor végétal au 

gymnase.  

  

Vue perspective depuis la future placette Vue perspective depuis la rue George Picquart 

3.3. Structure 

Les choix constructifs se sont fait en fonction des contraintes liées à l’usage, à la spécifi-

cité des activités propres à chaque établissement, aux portées à franchir, au poids à sup-

porter, à l’acoustique (isolement côté voies ferrées et confort intérieur). 

Deux grands principes structurels se superposent : 

– Une structure en béton armé pour l’infrastructure qui abrite le centre sportif (gymnase 

et salle sportive polyvalente), plus la superstructure des logements et du restaurant 

scolaire 

– Une structure mixte bois-béton pour la superstructure occupée pour l’essentiel par le 

collège. 

La structure du gymnase et de la salle sportive répond ici à deux objectifs : franchir de 

grandes portées allant de 15 à 25 m et supporter les charges du collège posé dessus. 

Pour ces raisons il a été choisi une structure en béton armé pour les ouvrages verticaux 

et horizontaux de cette infrastructure. 



5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Collège et Centre Sportif, ZAC Clichy-Batignolles, Ilot Saussure, Paris 17 | E. Puzenat 

 
7 

  

Structure du gymnase Armatures des poutres du gymnase 

En revanche le choix d’une structure bois/béton pour le collège a été motivé par des 

questions structurelles (limiter les surcharges), environnementales, d’habitabilité des 

espaces intérieurs, de confort acoustique et de souhaits esthétiques pour finir. 

Cette structure bois/béton présente l’avantage d’être plus légère qu’une structure clas-

sique en béton armé tout en permettant des portées assez importantes de +/- 8 mètres. 

Elle a été réalisée par l’entreprise CBS-CBT suivant les principes décrits ci-après : 

– Une structure primaire poteaux-poutres imbriqués en bois Epicéa lamellé collé dont les 

section sont été calculées pour assurer la stabilité au feu 1H du collège  

– Des planchers type D’Dalle en Bois épicéa des vosges Massif Reconstitué (BMR) abou-

té, associé à un plancher béton d’épaisseur 12 cm assurant le coupe-feu entre niveau 

– Un mur bois en mur rideau sur les façades sur cour intégrant les menuiseries mixtes 

bois-aluminium 

– Des éléments verticaux en voiles plein béton complétant cette structure bois pour as-

surer l’isolement acoustique au droit des façades sur voies ferrées et le contrevente-

ment du bâtiment par les cages d’escalier et d’ascenseur.  

  

  

Illustrations du mode constructif mixte bois-béton  

La structure mixte bois-béton présente également un intérêt environnemental évident en 

termes d’énergie grise et de pollutions associées au processus de fabrication des produits 

et matériaux de construction. Elle est aussi tout à fait pertinente pour la mise en œuvre 
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d’un chantier rapide et à nuisances limités quand l’entreprise générale de gros-œuvre 

possède ou désir acquérir ce savoir-faire. 

Les planchers bois participent aussi au confort acoustique en intégrant dans le creux mé-

nagé par le décalage des planches un feutre aux qualités absorbantes. Ceci permet 

d’éliminer le faux-plafond acoustique et de garder disponible toute la hauteur sous plan-

cher qui s’élève dans le cas présent à 3,50 m. 

Les qualités esthétiques et chaleureuses de la structure bois sont montrées et mises en 

valeur dans les espaces intérieurs. En revanche le bois n’est pas visible à l’extérieur où il 

est entièrement bardé et protégé en façade par des parements en cassettes d’aluminium 

faisant écho aux paysages des voies ferrées et l’univers des trains. 

  

Plancher et façade bois des classes Bardage de la façade 

3.4. Façades 

Le traitement des façades se veut être un jeu de contraste et de dialogue. 

Le traitement général s'opère dans des tonalités de gris, des variations de matières et  

de réflexions entre le rugueux, le lisse, le mat, le brillant ou le réfléchissant. 

En parallèle les façades sont travaillées en fonction de l'activité qu’elles abritent et de 

leur orientation solaire. 

Le gymnase est en béton brut et le collège est paré d'aluminium anodisé ou thermo-

laqué et de verre. 

Le béton exprime ici le nouveau sol sur lequel le projet s'ancre et est percé de grandes 

fenêtres qui donnent à voir le modelage intérieur du socle et les activités qui s'y dérou-

lent. Son aspect rugueux et minéral contraste avec la façade lisse du collège sur les voies 

ferrées dont les multiples reflets jouent avec la lumière ambiante et le paysage ferro-

viaire.  

  

Façade arrière du collège posé sur le gymnase  
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Les variations obtenues auxquelles s’ajoutent les baies forment une ponctuation aléatoire 

dans le déroulé des façades qui bordent les voies de chemin de fer.  

   

Détails façade voies ferrées  

La grande fenêtre ménagée à rez-de-chaussée traduit le moment de détente des collé-

giens et crée un glissement dans la façade. 

L'effet évanescent ainsi obtenu de cette façade joue avec la vue lointaine depuis la pas-

serelle suspendue au-dessus des trains.  

Cette écriture se retourne sur la rue nouvelle pour marquer la tête du collège et glisse 

sur la clôture de la cour qui devient par son traitement et ses percements une nouvelle 

page d'écriture. 

L’immeuble de logements opère différents dialogues avec l'environnement bâti. 

Il marque une continuité et un retournement du socle en façade par le traitement minéral 

de son pignon constitué d'un manteau mince en béton brut. Il prolonge le caractère rési-

dentiel de la rue en reprenant le gabarit et l'alignement des immeubles voisins  

Les façades intérieures du collège sont fortement marquées par des cadres aluminium en 

saillie qui se superposent à la façade lisse qui court sur l'ensemble du collège. Ces cadres 

supportent et guident les protections solaires des classes et des bureaux exposés au  

soleil. Ils mettent en valeur les qualités dimensionnelles des classes, le rôle de protection 

et de régulation que joue l’enveloppe.  

Les stores tantôt baissés, tantôt levés, sont les éléments animés des façades. Ils ont un 

aspect métallisé et interférentiel qui s’irisent selon l’angle de vision.  

  

© Urbavox, J.P. Porcher Façades intérieures du collège 
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3.5. Ambiances intérieures 

 

En contraste avec les façades, l’intérieur des locaux est traité dans des valeurs chaudes 

et douces avec un matériau naturel, le bois. 

Le choix d’une structure bois avec des planchers mixtes bois/béton a permis de laisser 

apparent en plafond la structure de plancher en poutres bois lamellé collé. A cela, 

s’ajoutent les poteaux bois, les menuiseries mixtes aluminium/bois à l’intérieur et les 

surfaces absorbantes en bois perforés. De cet ensemble nait une coque en bois intérieur 

paisible et sereine propice à la concentration et l’apprentissage pour les élèves. 

Les façades de leur côté sont largement ouvertes sur l’extérieur. De grands stores moto-

risés et inclinés descendent jusqu’à la hauteur de 1,30 mètre. Ils protègent ainsi la classe 

des rayons du soleil tout en laissant le regard s’échapper à la hauteur des yeux d’une 

personne assise. 

Les circulations sont dans des teintes neutres et bénéficient soit de lumière naturelle par 

les façades, soit d’un second jour apporté par les impostes vitrées donnant dans les 

classes. 

  

© Urbavox, J.P. Porcher Salles de classe 

Les locaux à rez-de-chaussée ainsi que le réfectoire sont traités en continuité avec la 

cour et le préau. 
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Le sol prend la teinte de la cour à laquelle s’ajoutent des pointes colorées et glisse à 

l’intérieur. Les plafonds sont de mêmes natures que les façades pour mieux décoller le 

bâtiment et mettre en valeur les transparences ménagées à ce niveau.  

L’ambiance intérieure du centre sportif reprend le même thème de la coque intérieure 

bois. Du fait de ses dimensions, le gymnase offre un impressionnant volume dont le 

squelette de la structure porté par des poutres hautes de 2 mètres et longues de 25 

mètres est mis en valeur par un plafond bois-ciment volontairement partiel. Cette archi-

tecture est visible depuis les circulations des vestiaires organisées en balcon sur l’aire de 

jeu. A l’inverse la structure disparait dans la salle de sport pour ne laisser apparaître 

qu’une boite lisse visible depuis la circulation vitrée qui la surplombe. 

Les paysages donnés à voir depuis les larges baies ménagées dans les façades du centre 

sportif participent également fortement à l’ambiance intérieure du centre sportif. 

  

Gymnase Salle sportive 

3.6. En conclusion 

Le parti pris urbain et le projet architectural ont été développés dans notre projet autour 

de deux objectifs conjoints : 

– Créer, à partir des spécificités du site, un moment d’équilibre qui repose sur des ten-

sions, des contrastes et des liens entre les différents éléments de la ville, à la fois ur-

bain et symbolique, 

– Construire un bâti qui offre des qualités d’usage, de confort, de spatialité basées sur la 

lumière, les vues, la variété des parcours, la richesse des espaces et des matériaux, 

gages d’un bien être. 

De ces objectifs est né un lieu que nous avons souhaité riche en évènements et en archi-

tecture pour donner envie, plaisir à y vivre et susciter de l’émotion. 


