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Réhabilitation lourde d’un bâtiment à 
structure métallique des années 70 :  

le groupe scolaire du Parc de Diane à 
Jouy en Josas  
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Réhabilitation lourde d’un bâtiment à 
structure métallique des années 70 :  

le groupe scolaire du Parc de Diane à 
Jouy en Josas  

Le groupe scolaire a été édifié dans les années 1970 pour accueillir les enfants de la Rési-

dence du Parc de Diane construite en même temps.  

Il s’agit d’un bâtiment à structure métallique industrialisée, construit sur trois niveaux 

dans un terrain à forte déclivité (le niveau bas est enterré). 

 

Façade Ouest : Bâtiment avant travaux  

Suite à un diagnostic faiant apparaître que les écoles (maternelle et élémentaire) ne répon-

daient plus ni aux demandes pédagogiques, ni aux normes thermique, acoustique, 

d’accessibilité, … le Maitre d’Ouvrage, la ville de Jouy en Josas, décidait de lancer un con-

cours de réhabilitation lourde en vue de transformer l’équipement en Bâtiment Basse Con-

sommation (BBC) tout en menant une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE). 

 

Façade Ouest : projet  
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Le programme, en terme de surface, ne faisait apparaître que des besoins d’extensions 

partielles.  

Le projet issu du concours dont nous avons été lauréat proposait :  

 La création d’une école provisoire modulaire sur le site afin de pouvoir libérer complè-

tement le bâtiment ; 

 Une réorganisation complète des accès avec la création d’un parvis semi-public, situé 

en contrebas de la rue devant l’école ; 

 Une séparation du flux des primaires, qui accèdent à l’école par la cour basse, de celui 

des maternelles par le parvis pendant les travaux ; 

 Un travail sur le volume existant avec la démolition partielle d’une partie du R+1, et 

avec la création de deux extensions mineures coté accès : une pour y loger l’accueil, 

une autre pour y implanter la grande salle polyvalente demandée, ainsi que par la pro-

jection des préaux qui créent des avant-plans redécoupant les élévations ; 

 Une réfection complète de toutes les installations ; seule, la structure poteaux / 

poutres / plancher collaborant a été conservée ; après désamiantage l’ensemble des 

corps d’état secondaire a été renouvelé en vue d’assurer l’obtention du label BBC.  

 

Préau maternelle et façade Est  

 Un traitement particulier a été réservé à la façade :  

L’école est revêtue d’une peau isolante dont le parement en bois (mélèze) est redivisé 

suivant un mode linéaire. Le parement en bois est constitué de clins verticaux posés 

en recouvrement. Ce dispositif accroche la lumière, il crée des ombres fines. L’aspect 

est changeant au cours de la journée. 

Coté Est (accès), la peau des  volumes en extension est traitée avec finesse. Le mur-

rideau embrassant le hall et les bureaux de direction est protégé par un brise-soleil 

constitué d’un plan de chevrons en bois verticaux aux arêtes adoucies. Plus la vue est 

proche, plus l’ouvrage devient transparent. Ce dispositif filtrant engendre un effet de 

profondeur invitant à entrer. 
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À l’Ouest, le contexte est différent. Pour la cour de récréation de l’école élémentaire, 

nous avons proposé une façade calme et lisible. Le rez de chaussée affecté à la res-

tauration est entièrement vitré. Les deux étages de classes sont revêtus de bois dont 

le traitement en relief permet à la fois d’identifier les locaux et de participer à leur pro-

tection solaire (soleil du sud-ouest). 

En saillie : des formes en L inversé soulignent la grande fenêtre implantée au droit des 

bureaux des maîtres de chaque classe élémentaire. 

En retrait : des fenêtres en creux sur allège surbaissée conforme à l’usage des classes 

de la maternelle (permettant aux plus petits d’avoir une vue), et de la salle plurivalente. 

Ces façons de loggia sont rythmées par des brise-soleil verticaux. 

Ce vocabulaire se décline sur l’ensemble des façades bois de l’école. Côté entrée, il  

accompagne le traitement volumétrique, côté cour, il compose la façade. 

Le choix du bois répond aux exigences du programme HQE, mais il renvoie aussi au con-

texte arboré du site. L’école est adossée à la forêt. Elle en émerge à la façon d’une cabane 

chère à l’imaginaire des enfants.  

Pour le groupe scolaire du Parc de Diane, notre souci est de proposer des façades lisibles 

conservant une échelle modeste. Le caractère public de l’opération s’impose par son ex-

pression soignée et retenue, loin de tout effet démonstratif. 
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Quelques précisions techniques  

 

- Désamiantage total des sols existants 

et des murs rideaux existants avec 

confinement 

- Mise à nu de la structure 

- Protection au feu de la structure par 

flocage 

- Passage des réseaux dans les poutres 

alvéolaires métalliques 

Façade, vu l’exiguïté du site et les con-

traintes de planning, la faible capacité 

de surcharge sur la structure exis-

tante,  une solution industrialisée de 

panneaux/ caisson bois intégrant la 

structure, l’isolation, le pare vapeur 

ainsi que le pare- pluie a été choisi 

(Ossabois). Le choix du parement s’est 

portée sur un mélèze de chez Simonin 

possédant un classement au feu (équi-

valent M2). Le traitement au feu des 

brises soleil a été réalisé par une im-

prégnation ( Woodhena) sur du Dou-

glas  

- Les terrasses étanchées sont végéta-

lisées  

- ventilation double flux  

- test d’étanchéité à l’air  

- ….. 

 

 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jouy en Jo-

sas (78)  

Maitrise d’œuvre : 

- Chesnot & Lepic architectes 

- Mizrahi Bet TCE  

- CSD ingénieurs (EODD) bet environ-

nement 

- Accord acoustique, acousticien  

 

 

Date de livraison : octobre 2013  

Cout de l’opération : 5,5 M€HT y com-

pris école provisoire  

Surface : 2872 m2 SHON 

Entreprise générale : Brézillon  

(sous-traitant façade bois : Ossabois) 

 

 

     Photos : Charlotte Loussouarn 

 
Coupe détail de la façade 


