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1. Présentation architecturale 

1.1. Le parc de la maison d’éducation  

 

Le projet se situe au centre de Saint-Denis, en voisinage directe de la basilique cathédrale, 

dans le parc classé de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur, fondée en lieu et place 

de l’ancienne abbaye.   

Dans ce haut lieu du patrimoine, le terrain dédié à l’opération se situe en rive de la cour 

Bayard, sur les vestiges d’un canal remblayé qui formait l’ancienne limite de l’abbaye.  

Son paysage de sous-bois sauvage tranche avec l’ordonnancement classique du reste du 

parc. Il y a là un bâtiment édifié dans les années cinquante avec sur l’arrière un pignon 

en attente. Coupé de sa relation avec le reste du parc, le terrain situé à l’arrière a égale-

ment été laissé en déshérence. Il est pourtant le lieu de la relation avec le monde extérieur 

à la limite sinueuse marquée par le passage du Croult, rivière aujourd’hui recouverte. 

1.2. Parti pris architectural 

Dans ce contexte, le projet est pensé à l’articulation de ces différentes séquences et s’in-

sère en douceur pour conserver les structures existantes et lignes de forces du site.  

Dans l’alignement de l’ancien canal, il prend la forme d’une baïonnette greffée au pignon 

en attente. Cette composition permet à chaque corps de bâtiment d’entretenir une relation 

particulière avec le parc. L’aile Est signalé la présence du bâtiment dans la perspective du 

parc tandis que l’aile Ouest est tournée vers le monde extérieur, avec la basilique en ligne 

de mire. 

Dans la figure de plan de masse les deux ailes sont implantées suivant une orientation 

Est-Ouest pour qu’aucune chambre et aucune salle de classe ne soit mono-orientée Nord. 
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1.3. Organisation intérieure 

Le dispositif de plan de masse traduit le mode d’organisation général du projet. Au centre 

du système, le bâtiment orienté Nord-Sud assure l’articulation de l’ensemble. Il abrite les 

circulations horizontales et verticales dans un même volume et les locaux communs. Il 

fonctionne comme une galerie ouverte sur le paysage du parc et distribue de part et 

d’autre les deux ailes occupées par des chambres et un pôle d’enseignement au RDC (aile 

Est). Pensée comme une promenade architecturale, cette liaison évoque la figure du 

cloître où l’intérieur et l’extérieur sont intimement liés. 
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1.4. Insertion 

Le projet cherche la meilleure insertion possible en reprenant le gabarit du bâtiment de 

l’infirmerie.  

La composition des façades réinterprète les codes classiques en proposant une rythmique 

régulière faite d’une alternance de pleins et de vides. Dans le paysage du parc, l’usage du 

bois ajoute une touche de noblesse sans chercher à rivaliser avec l’architecture monu-

mentale des édifices de Robert de Cotte, Jacques Gabriel et Charles Bonhomme.  

 

1.5. Parti pris constructif 

Hors de toute labellisation, le projet est conçu de façon expérimentale pour s’inscrire dans 

une démarche de construction bas carbone. L’usage du béton se limite aux ouvrages de 

fondations et aux dallages en RDC. Un effort particulier a été mené à toutes les phases 

du projet pour conserver apparentes les sous faces des planchers bois. Dans ce sens, un 

carneau technique, recouvert d’un platelage en chêne massif a été créé sous les espaces 

de circulation du Hall et du bâtiment de liaison à RDC. Le caractère rustique du platelage 

affirme le rôle transitoire de ces espaces entre l’extérieur et l’intérieur, depuis le parc 

jusqu’aux chambres et salles d’enseignement. L’usage du bois est systématisé, les maté-

riaux bruts sont privilégiés ainsi que la préfabrication en atelier.  
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2.  Solutions techniques bois 

2.1. Trame bâtiment et système constructif 

C’est un bâtiment structure bois en R+2. 

La trame des 2 ailes de bâtiment est construite autour de 2 files porteuses centrales for-

mant le couloir.et des 2 files de long pan en façade. Ces files sont stabilisés par les murs 

en ossature bois. 

Des ossatures bois perpendiculaire assurent la stabilité du bâtiment 

Ces ossatures porteuses reprennent la dalle de plancher en CLT formant appuis multiples. 

Cette dalle forme la plateforme pour repartir avec la même trame en R+1 et R+2. 

La liaison centrale entre les 2 bâtiments est une passerelle d’union formée d’une structure 

poteau poutre avec une façade rideau toute hauteur. 

 

Illustration 1 : Coupe transversale bâtiment A 

2.2. Ossatures de façade 

Ces murs extérieurs sont porteurs et contreventent transversalement le bâtiment.  

Ils sont composés ainsi : 

‒ Bardage mélèze verticale sur lattage et contre-lattage pour forme de bardage 

‒ Pare-pluie 

‒ Panneau CTB-H 12 mm 

‒ Murs extérieurs en ossature de 60/140 mm 

‒ Isolation ouate de cellulose insufflée 

‒ Film pare-vapeur 

‒ Doublage intérieur isolé (1/3,2/3) permettant le passage des gaines techniques  

en préservant la performance d’étanchéité à l’air 
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Illustration 1 : Complexe d'ossature (coupe verticale) 

 
Illustration 2 : Complexe d'ossature (coupe horizontale) 

2.3. Ossatures intérieures 

Murs intérieurs non porteurs, mais contreventant : 

‒ Panneau CTB-H 12 mm 

‒ Murs en ossature de 60/140 mm 

‒ Isolation ouate de cellulose insufflée 

‒ Doublage complémentaire de part et d’autre pas assurer les performances  

acoustiques 

 

Illustration 3 : Complexe de mur intérieur 
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2.4. Dalles de plancher en CLT 

Dalle CLT en 140 mm d’épaisseur 

Complexe de sol en nids d’abeille (Procédé fermacell) 

 

Illustration 4 : Complexe de plancher CLT 

 

Illustration 5 : Raccord Plancher-Mur intérieur  

 

Illustration 6 : Raccord Plancher-Mur extérieur 
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2.5. Façade menuisée RDC 

Les poteaux de structure en douglas sont tramés sur les menuiseries des salles de cours. 

Les menuiseries sont posées en applique intérieur pour minimiser l’impact de la structure 

sur le clair des menuiseries. 

 

Illustration 7 : Perspective avec vue menuiserie Rdc 

2.6. Façade rideau porteuse 

Nous avons voulu rendre le mur rideau porteur des charges descendantes. Ainsi, les épines 

en poteaux métalliques laqués en 50/300 mm portent la charpente du R+2. 

 

Illustration 9 :8 Façade en mur rideau 

 

Illustration 10 : Coupe transversale Mur rideau  
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2.7. Complexe de couverture 

Etanchéité sur dalle CLT sur toiture terrasse accessible. 

Couverture zinc sur bâtiments d’hébergement avec zone centrale en étanchéité  

 

Illustration 9 : Raccord Toiture-Noue 

 

Illustration 10 : Complexe de toiture 


