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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 14 CLASSES 

FICHE TECHNIQUE DETAILLEE 
 
 
34-36, RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
 
Maîtrise d'ouvrage     SEMADS 
 
Equipe Maîtrise d'œuvre 
Architecte mandataire    Sonia CORTESSE 
Architecte associé    Bernard DUFOURNET  
HQE      ADSC ingénierie  environnementale 
BET Structure bois    Gaujard Technologie SCOP 
BET Structure béton et économiste   Tekhné Ingénierie  
BET Fluides      ICR LBE fluides 
BET Acoustique    Alhyange Acoustique 
BET VRD      ISE Ilczyszyn Services Etudes 
 
Entreprises 
Colas   Terrassements – Fondations – Gros-Œuvre – Dépollution – 
   Etanchéité sur ouvrages béton – Carrelage – Faïence 
Satob   Structure et enveloppe bois (bâtiments) – Infiltrométrie et qualité de l’isolation –   
   Etanchéité, Couverture métallique – Menuiseries extérieures bois 
Breuzard  Serrurerie – Métallerie 
Cabrol   Charpente acier couverture verre (préaux) 
Atie Donna Renov Cloisons – Doublages – Plafonds suspendus 
Etmb   Menuiseries intérieures 
Péchon   Plomberie – Chauffage – Ventilation 
R. Bainée  Electricité Courant Fort et courant faible 
Oléolift   Ascenseurs 
Ragueneau  Cuisine 
Art Maniac  Revêtements de sols souples – Peinture 
Screg   VRD -  Aménagements extérieurs 
Voisin   Espaces verts 
 
 
Description 
L'école est constituée : 
 
D'un bâtiment principal de deux étages sur un rez-de-chaussée, côté rue Zamenhof. Il contient l’école primaire 
de 9 classes et les locaux communs aux deux écoles (accueil, loge, salle vidéo, restaurants, bibliothèques, salle 
de sport et danse, centre de loisir élémentaire). Ce bâtiment borde la rue Zamenhof 
 
D'un bâtiment à rez-de-chaussée côté Fort. Construit parallèlement au précédent, il abrite l’école maternelle de 
5 classes, ainsi qu'une salle de jeux, deux espaces de sommeil, deux salles de propreté et les locaux des 
adultes.  
 
Des galeries de liaisons, rampes et escaliers connectent ces deux bâtiments entre eux de façon à avoir une 
sortie directe sur les cours depuis tous les niveaux.  
 
D'un parc de stationnement automobile et 2 roues en sous sol et des espaces techniques, dont un local pour la 
collecte pneumatique des déchets du groupe scolaire.  
 
D’espaces extérieurs et jardins distribués de la manière suivante : 
• la toiture de l’école maternelle accueille la cour de récréation de l’école primaire, est ceinte d’une clôture 
végétalisée de plantes grimpantes. Elle est équipée de tables pour le tennis de table et pour les jeux de société.  
Un préau et une cage pour jeux de ballons sont construits sur cette cour haute. 
• l’espace entre les deux bâtiments, est traité en douve pédagogique. L’espace planté de végétaux 
hygrophiles recueille et scénographie les eaux pluviales provenant de la toiture de la maternelle 
• la cour maternelle en dallage béton coloré est entouré d’espaces végétalisés dont un potager pédagogique. 
Un préau est construit dans cette cour, abritant des sanitaires. Des jeux d’enfants sont aménagés sur des sols 
souples. 
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DESCRIPTION 
 

Programme Groupe scolaire 5 classes maternelle et 9 classes élémentaires 

Surfaces  
Hors-œuvre nette 

                                                                            5 299 m² 
Bâtiment principal      3 882 m² 
Bâtiment maternelle et galeries de liaison  1 397 m² 
Sanitaires cour maternelle              20 m² 

Budget travaux 11 085 000 € HT  
(compris parking 28 places, local par aspiration ordures ménagères, chaufferie de 
secours collective 1500 logements)  
(hors dépollutions chimique et pyrotechnique du terrain)  

Structure Bâtiments 
- infrastructure en béton (sous-sol et dalle du rez-de-chaussée) 
- poteaux poutres lamellé collé, poutres lamellé collé en toiture pour suspension du 
plancher haut de la salle de sport la laissant ainsi libre de poteaux, planchers, voiles 
de stabilisation et voiles des escaliers en bois massif contrecollé (KLH) 
Préaux  
- ossature et charpente métalliques 

Enveloppe Bâtiments 
- parois non porteuses perspirantes : caissons préfabriqués à ossature bois isolés en 
bottes de paille. Constitution de l'extérieur vers l'intérieur : bardage Douglas 
(naturellement durable, lasuré gris argenté et doré), Agepan DWD, bottes de paille, 
OSB3, contre-cloison plaques de plâtre cellulose (Fermacell) 
Préaux 
- toiture en verre armé 

Revêtements de sol Carrelages grès cérame % recyclé et linoléum liège et jute acoustique. Sol PVC dans 
la salle de danse et de sport. 

Cloisons Panneaux plâtre et cellulose, finition peinture écologique, ou carrelages grès cérame 
% recyclé (dans les locaux humides) 

Plafonds Plaque de plâtre et cellulose, plaques plâtre perforé sans laine de verre, panneaux 
acoustiques en laine minérale label Cygne blanc pour les cuisine et laverie. 

Gestion des eaux 
pluviales 

Traitement paysagé et pédagogique des eaux pluviales. Les eaux sont collectées par 
des caniveaux à l’air libre et rejetées par des gargouilles horizontales et des chaînes 
verticales vers des impluviums alimentant des caniveaux et sont stockées dans une 
noue plantée avant rejet au réseau (débit inférieur à 1l/s/Ha). 

Espaces extérieurs  - Ecole élémentaire : terrasse R+2 de 170 m² ; cour de 1 340 m² dont 200 m² sous 
préau, avec tennis de table, tables-jeux de société 
- Ecole maternelle : cour de 1 350 m² dont 220 m² sous préau, 140 m² de terrasses 
pour les classes, 440 m² de pleine terre en prairie et jardin d'ombre plantée d’arbres de 
haute tige et potager pédagogique de 45 m², arbres fruitiers palissés sur le rempart du 
Fort au nord de la parcelle. 
- Douve pédagogique entre les deux bâtiments, pour le recueil des eaux pluviales : 
460 m² en pleine terre avec terrasses bois (platelages et pavés de bois) , bassins et 
plantations aquatiques et hygrophiles 
- Cheminements en stabilisé et pas japonais en rondelles de bois 
- Verger linéaire 
- Haies champêtres en limite de parcelle  
- Jeux en bois de robinier naturellement durable sur sol souple recyclé 
- Clôtures bois et saut de loup végétalisé 
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PERFORMANCES DURABLES ET HQE 
 

Performance 
énergétique 

Niveau BBC 2005 Option EFFINERGIE après le 01/10/2009    

HQE  Démarche HQE®, opération non certifiée 
Cibles très performante : 1,2,4, 6, 10, 12,13,14 
Cibles performantes :     3, 5, 7 
Biomasse embarquée :   145 kg/m²SDP (meilleur niveau label Bâtiment biosourcé = 32 kg/m²SDP) 

Structure Poteaux  poutres plancher bois, façade en caissons à ossature bois 

Isolation 
U des parois 

Matériaux biosourcés : isolation paille, ouate de cellulose et laine de bois 
Murs principaux  360 mm de paille    Up 0.201W/(m².K) à 0.168W/(m².K) 
Autres murs   ouate et laine de bois  Up 0.26W/(m².K) 
Toiture    360 mm de paille   Up 0.201W/(m².K) 
Menuiserie en mélèze  95 mm bois triple vitrage argon Uw 0,9 W/(m².K) 

Source d'énergie Géothermie profonde 700 m alimentant un réseau de chaleur 28° pour le chauffage de 
l’ensemble de l’éco-quartier (DALKIA), échangeur de chaleur eau/eau  
Electricité  
Chaufferie gaz de secours pour l’écoquartier 

Equipement 
chauffage 

Plancher chauffant au RDC 
Panneaux rayonnants en plafond aux étages, isolés en laine de polyester recyclée 
(bouteilles d’Evian) fonctionnant directement sur la nappe, compléments pompe à 
chaleur eau/eau.  

Eau chaude sanitaire Pompe à chaleur indépendante raccordée sur le réseau de chaleur 

Qualité de l’air Micro-jardins intérieurs dans les sanitaires des enfants, la circulation et la restauration 

Bioclimatique Espace bioclimatique plein sud sur 3 niveaux  
Circulation plein sud au R+2 sur les terrasses  
Confort d’été assuré par des stores brise-soleil aluminium orientables et repliables 

Consommation 
énergétique 

Cep  55,05 kWh ep/m²Shon/an  pour une référence de 112,06 kWh ep/m²Shon/an   
soit  50,88 % de gain sur RT 2005 
Chauffage 7,49 kWh ep/m²Shon/an pour une référence de 48,49 kWh ep/m²Shon/an  
soit 84,55 % de gain sur RT 2005   

Etanchéité à l'air  Perméabilité mesurée Q4 = 0,77 m
3
/h/m² sous une dépression de 4 Pascals  

Simulation thermique 
dynamique 

TRNSYS 

Ventilation  Double flux en régime variable asservie à l’occupation pour les classes, les grandes 
salles collectives comme les salles à manger et salles de jeu et de danse. 
Cuisine et locaux annexes traités par une centrale de traitement d’air indépendante. 

Bilan carbone Structure poteaux poutres bois et planchers bois, façade ossature bois et isolants 
végétaux, menuiseries extérieures et menuiseries intérieures bois. 

Gestion des eaux 
pluviales 

Présence de carrière de gypse interdisant l’infiltration à la parcelle.  
Gestion alternative aérienne des préaux et de la cour élémentaire en terrasse.  
Combinaison de pentes judicieusement calculées, de gargouilles et d’espaces de 
stockage valorisés en impluviums, noue plantée ou jardins d’eau. Stockage en sous-
sol avant rejet au réseau débit limité à 1l/s.  
L’eau de pluie est récupérée pour le nettoyage des cours et l’arrosage des jardins 
(ainsi que l’alimentation des sanitaires du boulodrome). 

Transport doux Aménagement de locaux vélos et stationnements à proximité. 
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CIBLES DEMARCHE HQE®  
 

CIBLES HQE DISPOSITIONS PRISES

TP P R

• intégration au site, nombreux jardins, toitures végétalisées et plantées

• mise en valeur du mur d'enceinte du Fort

• utilisation sur le site ou à proximité de la terre non polluée issue des affouillements

• plantations d'arbres d'alignement de haute tige sur la rue au sud, faisant front aux pavillons

• parcours d'eau, rétention des EP et toiture végétalisée, création de zones humides

• raccordement au réseau de chaleur alimenté par géothermie profonde

• renforcement de la biodiversité

• recours à un procédé préfabriqué en atelier 

• recours aux matériaux biosourcés : bois en structure et paille en isolation

• végétalisation des toitures

• peintures, vernis, lasures, colles écologiques

• filière sèche

• limitation des nuisances (acoustiques, poussières, ...)

• tri sélectif et recyclage des déchets de chantier

• bâtiment Passif = consommation chauffage < 15 kWhep/m²Shon.an

• bâtiment BBC = Cref RT2005 -50%

• puits canadien et ventilation naturelle assistée pour le club-house

• galerie espace bioclimatique au sud pour le club-house

• ventilation double flux avec récupération de chaleur pour le groupe scolaire

• raccordement au réseau de chaleur alimenté par géothermie profonde

• réseaux les plus courts possibles, avec une surisolation calorifuge

• dispositifs, équipements et appareils économes

• récupération des eaux pluviales de toiture pour le nettoyage, l'arrosage des espaces verts et l'alimentation 

des sanitaires du boulodrome 

• locaux de stockage des déchets pour le tri sélectif

• raccordement au système de collecte par aspiration de la Ville

• répartition de poubelles et de corbeilles dans les différents espaces intérieurs et extérieurs

• schéma de collecte simple et logique

• circuits propre / sale 

• locaux d'entretien répartis dans le bâtiment

• façades vitrées accessibles pour le nettoyage par coursives extérieures

• GTB centralisée 

• vitrages à protection solaire et stores extérieurs

• perspiration insensible de l'enveloppe 

• distribution par plafond rayonnant et plancher chauffant

• rafraîchissement passif par puits canadien dans le club-house

• traitement acoustique des planchers et des parois (transmission et absorption)

• localisation des locaux en fonction de leur occupation dans le temps et dans l'espace 

• éclairage zénithal en appoint au fond des salles d'exercice et dans les salles de propreté en maternelle

• grande hauteur de façade pour les salles de classe élémentaires

• failles lumineuses et éclairage naturel en second jour pour les circulations

• renouvellement d'air par ventilation mécanique en double flux pour le groupe scolaire

• phyto-assainissement : plantes dépolluantes dans les salles de propreté,  dans les circulations et dans le 

réfectoire

• micro-jardin des parfums : sélection de plantes odoriférantes 

• surfaces lessivables

• plinthes à gorge et siphon de sol pour les locaux à hygiène spécifique

• préconisations pour les conditions et méthodes d'entretien  en exploitation

• ventilation double flux pour le groupe scolaire

• matériaux sains (bois non traités, peintures et lasures biologiques, linoléums, colles biologiques, panneaux 

de bois sans formaldéhyde, ...)

• préconisations de produits d'entretien sans émission de COV

• analyse de l'eau potable et filtration 

• réseau de distribution sans bras mort et sans point bas

Cible n°12: Qualité sanitaire des espaces

Cible n°13: Qualité sanitaire de l'air

Cible n°14: Qualité sanitaire de l'eau

Cible n°7: Gestion de l'entretien et de la maintenance

Cible n°8: Confort hygrothermique

Cible n°9: Confort acoustique

Cible n°10: Confort visuel

EXIGENCE

Cible n°1: Relation du bâtiment avec son environnement immédiat

Cible n°2: Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

Cible n°11: Confort olfactif

Cible n°3: Chantier à faibles nuisances

Cible n°4: Gestion de l'énergie

Cible n°5: Gestion de l'eau

Cible n°6: Gestion des déchets d'activité

 


