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Eperlecques
Réalisation d’un Groupe scolaire
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Introduction

La commune d’Eperlecques regroupe
sur son territoire 3 écoles publiques
d’enseignement maternel et élémentaire,
ainsi qu’une école privée.
Les 3 établissements scolaires publics
sont
dispersés
sur
le
territoire
communal, ce qui occasionne des frais
de transport scolaire importants. En effet
les classes maternelles occupent l’école
du centre, du CP au CE2 les enfants
fréquentent l’école Bleue-Maison, tandis

que les CM1 et CM2 occupent l’école Le
Gandspette.
Concernant la restauration scolaire, en
moyenne quotidiennement 200 repas
sont servis. A la rentrée 2018 sont prévus
310 enfants (110 maternels et 200
primaires).
L’aménagement de ce site s’inscrit dans
une réflexion globale sur l’aménagement
du centre-bourg, avec notamment
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l’acquisition
d’un
bien
immobilier
(parcelle n°30) pour la réhabilitation en
Relai d’Assistance Maternelle (RAM),
l’aménagement d’une liaison douce, via
cette même parcelle, qui permettra de
relier les équipements communaux
d’importance
(mairie,
bibliothèque,
syndicat d’initiative, nouveau groupe
scolaire, église), mais aussi de sécuriser
les circulations piétonnes menant à ces
équipements et à la place du village.
Le principe d’aménagement vise à :
Permettre un fonctionnement et
une
pédagogie
adaptée
aux
enseignements contemporains.
Regrouper 3 sites scolaires en un
seul, pour une meilleure gestion des
transports et une mutualisation des
équipements.

Anticiper
l’évolution
démographique communale en intégrant
au programme dès le concours une
possible extension du groupe scolaire
pour les années à venir en intégrant Au
projet des classes supplémentaires en
maternelle et élémentaire.
Prendre en compte et valoriser la
position stratégique du site d’étude, à
proximité immédiate du centre-bourg, de
ses équipements et commerces.
Proposer un aménagement qui
prenne en compte le site dans un cadre
plus global, pour garantir sa cohérence
avec l’Orientation d’Aménagement du
PLU, en intégrant les aménagements
existants (favoriser la connexion et la
continuité
des
liaisons
douces
existantes).
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Image de synthèse du projet

L’insertion d’une école primaire et
maternelle
dans
la
commune
d’Eperlecques répond à plusieurs
objectifs :


Participer à l’aménagement du
centre-bourg,



fabriquer un lieu stimulant et à
l’échelle des enfants,



offrir un lieu sécurisé et ouvert
aussi bien pour les parents que
pour leurs enfants,



créer un lieu respectueux du
paysage de bocage,



fournir à la ville un équipement
pérenne et fonctionnel.
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Partie 1
Principes généraux d’aménagement
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Propos architectural, urbain
et paysager

La nouvelle école entend marier de façon
harmonieuse une écriture architecturale
contemporaine à la morphologie et à
l’échelle familière des toitures en pente,
s’accordant ainsi parfaitement avec le
paysage de la campagne environnante.

Les altimétries variables des toitures en
zinc, au dessin ludique, s'adressent aux
enfants, tout en offrant à l’école les
dimensions d’un véritable équipement
majeur de la commune, grâce à certains
faîtages hauts.

D’élégantes façades de brique de
parement gris clair, à la modénature
finement travaillée, dessinent des
pignons et des façades accueillantes,
percées de généreuses fenêtres. Cette
façade est rythmée par des lignes
verticales. La brique est un repère en
même temps qu’un matériau pérenne,
économe. Un soubassement en brique en
pose horizontale assied ces façades.

Marquant l’entrée et le restaurant
scolaire, ces hauteurs remarquables
induisent en intérieur des hauteurs sous
plafond aux endroits où cela est
nécessaire.
Les toitures proposent une image
domestique et connue, elles découpent
la façade en « grandes maisons »,
ludiques et accueillantes. La silhouette
changeante du bâtiment laisse entrevoir
les arbres des cours de récréation et le
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paysage en arrière-plan. Le hall
transparent laisse voir l’intérieur du cœur
d’ilot.
A l’avant, au sud, un grand parvis
paysager s'adresse aux deux axes
majeurs, la rue de la Mairie et la future
voie douce qui relie le centre bourg et
l’école.

Sa profondeur est un gage de qualité et
de sécurité : cette zone tampon met les
enfants à distance de la rue le temps des
entrées et sorties de l’établissement.
Cette position confortable et sécurisée
favorise également les échanges entre
parents, élèves et personnel enseignant,
tout en permettant une fluidité et une
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sécurité dans les déplacements. Ce
parvis a été voulu très paysager, afin
d’ancrer l’école dans le paysage naturel,
véritable cadre de vie, à l’image du
parking
végétalisé,
de
l’arbre
remarquable et des abords immédiats du
bâtiment.
Derrière la longue façade sur parvis,
l’école s’organise autour des cours des
deux
sections,
maternelles
et
élémentaires. Ces deux cours sont
séparées physiquement et visuellement
par une aile de l’école comprenant les
salles de classes des élémentaires. Les
maternels sont situés sur l’avant de la
parcelle, avec une cour plus intimiste,
tournée vers le paysage. A l’arrière, la
cour des élémentaires, plus ouverte,
s’ouvre vers le béguinage. La cour
élémentaire est ainsi connectée au
restaurant et a un accès depuis la cour.
Chaque cour, tout comme les abords du
réfectoire et de la salle informatique,
dispose de jardins dédiés, propices aux
jeux comme à la découverte, avec une
palette végétale simple et colorée. Elles
sont bien orientées, à l’abri des vents
dominants. Les préaux intégrés au bâti

ne créent pas de zone d’inconfort aux
élèves.
La cour des pommiers de l’école
élémentaire, séparée de celle de l’école
maternelle, propose en plus d'une
généreuse surface de jeu en enrobé, un
potager pédagogique et un enclos à
animaux séparés de l’espace de jeu par
une clôture ganivelle et entourés d’une
haie de petits fruits.
La cour des découvertes, située au sein
d’un écrin de verdure, cernée sur trois
côtés par du bâti, se veut réconfortante
et douillette. Le paysage, à l’échelle du
“tout petit”, propose un univers propice
à l’éveil et aux jeux : un espace de nature
et d’observation et des jeux grâce à
l’implantation de cabanes et de carrés
des sens, ainsi qu'une surface de jeu en
enrobé.
Une
mare
pédagogique
intergénérationnelle se développe au
nord du site, et est accessible depuis la
cour élémentaire.
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Partie 2
Organisation générale
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Organisation et usages
Equipement scolaire
Le hall, positionné au centre de
l'équipement, relie les deux sections
élémentaire et maternelle, et le pôle
autonome. De part et d’autre du hall, on
voit l’intérieur des salles de motricité et
de multi-activité, ainsi que l’entrée
secondaire du pôle autonome. Sa
position centrale limite la longueur des
trajets des parents dans les circulations.
Toute
personne
pénétrant
dans
l’enceinte de l’école passe par le hall. Le
bureau de la directrice donnant sur le
parvis contrôle les entrées et les sorties.
A proximité, se situent la salle des
enseignants et la tisanerie.
Face au hall, on accède soit au préau des
élémentaires et à la cour qui se déploie
sur l’arrière de la parcelle, soit à la
circulation qui mène aux salles de
classes. Cet enchaînement offre une
transparence visuelle et une perspective

sur le paysage lointain depuis l’entrée.
Les salles de classes s’organisent de
part et d’autres de la circulation, trois
d’entre elles s’ouvrent sur la cour des
maternels, elles sont protégées de la vue
des maternels par une bande végétale.
Chaque salle possède une réserve
dédiée,
qui
met
à
distance
acoustiquement les classes.
Toujours dans le hall, sur la droite, on
accède à la section des maternelles et au
pôle administratif. A leur arrivée, les
enfants passent devant le bloc sanitaire
et peuvent ainsi s’y arrêter avant l’entrée
en classe accompagnée de leurs
parents. Les 4 classes communiquent
deux par deux, se répartissant côté cour
et côté rue. Un jardin planté met ces
dernières à distance de la rue de la mairie
et les protège du soleil. Chaque salle de
classe possède une réserve et un espace
atelier prévu dans une niche reprenant la
forme d'une maison. A proximité, la salle
de repos est isolée acoustiquement des
cours et des salles de classes. Son
intimité et son ensoleillement sont gérés
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vis-à-vis du parvis par un jardin
ombragé. De forme carrée, elle est
simple
d'utilisation,
évolutive
et
modulaire.
Les
circulations
intérieures
sont
spacieuses pour permettre, notamment
dans la section maternelle, le croisement
des poussettes et le déshabillage aisé
des enfants. Des dilatations du couloir
offrent des espaces de rencontre
éclairés naturellement. Les circulations
comportent
des
élargissements
accueillant les porte-manteaux, en
maternelle et en élémentaire.
Connectées au hall, les circulations des
sections mènent également aux cours
pour éviter lors des récréations le
passage par le hall.

Aussi bien en maternelle qu'en primaire,
les zones de propreté sont accessibles
tant depuis le couloir que des cours de
récréation,
et
sont
éclairées
naturellement sur l'espace des lavabos.
Afin d'anticiper l'augmentation du
nombre
d'élèves,
une
possibilité
d'extension pour chaque section est
prévue en bout de circulation, restant
dans un gabarit du bâtiment de base pour
une meilleure intégration.

Les ambiances intérieures sont soignées
et chaleureuses : les sous-faces des
salles sont en contreplaqué de bouleau,
solide et chaleureux, perforé pour gérer
l’acoustique.
Les
sols
sont
en
caoutchouc naturel coloré, de grandes
baies équipées de stores s’ouvrent sur le
paysage avec des allèges basses
permettant les vues aux tous petits.
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Le pôle autonome ouvert au public

élèves d'élémentaires un par un, s'ils le
souhaitent, une fois leur repas fini.

Afin d'éviter les allers-retours entre
intérieur et extérieur pour les enfants, les
équipements contenus dans le pôle
autonome sont accessibles depuis le hall
de l'équipement scolaire, mais aussi
directement depuis le parvis grâce à une
deuxième entrée située sous le même
auvent que l'entrée principale. Ils
peuvent ainsi fonctionner en parfaite
autonomie. Les salles de motricité et de
multi-activité sont situées de part et
d’autre du hall. Elles sont directement
accessibles depuis le hall mais aussi
depuis la circulation des maternels pour
la salle de motricité et depuis le hall du
pôle autonome pour la salle de multiactivité. Leurs utilisations sont possibles
hors des horaires d'ouverture de l'école.

L’entrée livraison et le parking des
enseignants sont positionnés en fond de
site. Ces derniers ont un accès direct du
parking par la cour des élémentaires.

Toutes deux ouvertes sur les cours, leurs
activités peuvent se prolonger en
extérieur, notamment lors des garderies
du soir. La salle de motricité bénéficie
d'un accès direct aux sanitaires de la
petite enfance. De forme rectangulaire la
salle multi activités offre une division
aisée en deux sous-espaces.

- RESTAURANT SCOLAIRE : 395 m2

Visible depuis le parvis, la salle
informatique s'ouvre sur un jardin
ombragé permettant d'offrir des vues
agréables tout en la protégeant du soleil
d'été.
Le restaurant scolaire est traversant,
avec des ouvertures sur le parvis et sur
la cour des élémentaires. Cette double
orientation correspond à sa double
utilisation, pour les scolaires mais aussi
pour des utilisations ponctuelles par la
commune. Son ouverture sur la cour
élémentaire permet de faire sortir les

Total Surface Utile Projet :
2345,80 m2 DONT :
- Espace MUTUALISE : 63.60 m2
- ECOLE MATERNELLE : 718 m2
- ECOLE ELEMENTAIRE : 822 m2
- SALLE INFORMATIQUE : 75 m2

TOTAL SURFACE ESPACES
EXTERIEURS : 4990 m2
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Partie 3
Le parti pris environnemental
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La construction du groupe scolaire
d’Eperlecques
s’inscrit
dans
une
démarche de développement durable.
Les chapitres ci-après reprennent cible
par cible les principales réponses
apportées et les dispositions prises dans
le projet.
Cible 1 – Relation du bâtiment avec son
environnement immédiat
- Aménagement de la parcelle : la
construction a été conçue tout en
intégrant les exigences en termes de
lumière naturelle et d’accessibilité. Deux
parkings (public et usagers) ainsi que
deux cours (élémentaire et primaire) sont
également prévus.
- Qualité d’ambiance des espaces
extérieurs : le choix des végétaux
participe aux vues agréables des
occupants mais aussi des riverains. La
gamme de végétaux choisis est non
allergène, non toxiques et résistante aux
maladies afin d’atteindre un objectif zérophyto. Ce sont des espèces locales non
invasives, avec des besoins limités en
arrosage. Le parking public est en joint
gazon et le parking public en terre armée
afin de favoriser l’infiltration naturelle des
eaux pluviales. Par l’extérieur est
optimisé pour limiter la pollution
lumineuse.
Cible 2 – Choix intégré des procédés et
produits de construction
- Choix constructifs pour durabilité de
l’ouvrage et facilité d’entretien : Afin
d’assurer la durabilité et une pérennité de
l’école dans le temps, a été fait le choix
d’une structure en béton avec une
isolation thermique extérieure. Le
parement, une brique gris clair, matériau
pérenne,
protège
l’isolant
des

dégradations extérieures. Les matériaux
utilisés dans la construction sont
durables et nécessitent un entretien
minimal. Ainsi, les sols, les vitres ou les
peintures sont facilement nettoyables.
- Choix des produits de construction : les
matériaux
et
systèmes
utilisés
bénéficient d’un avis technique, ATEX ou
équivalent. Les peintures sont retenues
sur présentation des FDES en vue de
limiter les émissions de COV et
Formaldéhydes. Les peintures seront
certifiées NF environnement.
Les isolants devront bénéficier d’une
certification ACERMI.
Cible 3 – Chantier à faibles nuisances
Une « Charte de chantier vert » sera
jointe au dossier de consultation des
entreprises. Au vue de la présence de
nombreuses habitations à proximité du
chantier, une attention particulière sera
portée sur la limitation des nuisances
visuelles,
acoustiques
et
environnementales.
Une
brochure
d’information présentant le chantier ainsi
que les démarches environnementales et
de sécurité sera distribuée à toutes les
personnes travaillant sur le chantier.
Cible 4 – Gestion de l’énergie
Pour atteindre cet objectif, les cinq
points suivants ont été abordés : une
isolation renforcée du bâti par l’extérieur
pour le traitement des ponts thermiques
et conserver l’inertie du bâti, un système
de chauffage performant par plancher
chauffant
et
radiateurs
basses
températures associés à une chaudière
gaz à condensation, une ventilation de
type double flux avec récupérateur de
chaleur ainsi qu’un système d’éclairage
basse consommation de type LED dans
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les circulations/sanitaires et équipés de
sonde de luminosité et détection de
présence
pour
les
locaux
d’enseignement. Enfin, la perméabilité à
l’air du bâtiment est particulièrement
soignée
afin
de
limiter
les
surconsommations dues aux infiltrations
parasites.
Cible 5 – Gestion de l’eau
Les eaux pluviales sont gérées à la
parcelle (stockées sous les cours de
récréation et parvis). Les eaux usées
sont rejetées dans le réseau public rue
de la Mairie. Des équipements économes
permettent de limiter la consommation en
eau (chasses d’eau 3/6litres, robinets à
fermeture temporisée, limiteurs de
débits…)
Cible 6 – Gestion des déchets d’activité
En début de chantier, une évaluation des
possibilités d’évacuation et de recyclage
des déchets localement sera réalisée
dont dépendra le système de tri sur le
chantier. Un comptage des volumes et
quantités des déchets, sera réalisé. Il
sera prévu la mise en place et la gestion
de bacs de récupération réservés aux
produits liquides toxiques (peintures,
solvants, produits de traitement du bois).
Cible 7 – Entretien / maintenance
Suivi et contrôle des performances : ils
seront réalisés par des compteurs de
calorie, des mesures et une maintenance
préventive. Concernant l’entretien des
équipements,
l’accès
aux
locaux
techniques est aisé.
Les équipements ont de très longues
durées
de
vie
(éclairage
LED,
robinetteries
céramiques,…).
Les
matériaux utilisés dans la construction

sont durables et nécessitent un entretien
minimal. Ainsi, les sols en carrelage ou
sols souples dans les pièces courantes,
les vitres ou les peintures sont facilement
nettoyables. Un guide d’entretien et de
maintenance du bâtiment à l’attention des
utilisateurs sera joint au DOE des
entreprises. Il décrira les opérations de
maintenance prévisibles et préconisera
des produits d’entretien faiblement
polluants et non nocifs.
Cible 8 – Confort hygrométrique
- Confort d’hiver : le zonage des locaux
(par usage) est pensé pour ajuster le
chauffage à l’occupation des locaux.
Pour obtenir un niveau de température
adéquat dans les différents locaux
compte tenu de leur destination, des
températures de consigne par type de
local sont déterminées. Chaque local «
type » est équipé d’un thermostat qui
pilote une température finale demandée.
Les radiateurs sont équipés de robinets
thermostatiques afin de maintenir la
température idéale en évitant la
surchauffe.
- Confort d’été : des protections solaires
de différentes natures sont installées
pour un meilleur confort des élèves et
des enseignants dans le bâtiment : les
préaux cotés élémentaires et maternelles
protègent les élèves des chaleurs
estivales mais aussi des précipitations.
Des protections solaires type volets
roulants extérieures et stores intérieures
sont prévus sur tous les châssis. Les
fenêtres ouvrantes assurent le confort
des usagers.
Cible 9 – Confort acoustique
Le
projet
respecte
les
normes
acoustiques en vigueur dans le cadre
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d’un bâtiment d’enseignement. Les
locaux sont regroupés par fonction,
limitant les nuisances apportées aux
locaux qui nécessitent une concentration
plus importante. Les locaux sensibles
bénéficient de traitements acoustiques
complémentaires afin d’assurer le
confort
de
occupants
(plafond
acoustique, revêtement de sol, cloisons
acoustiques).
Les
équipements
techniques
sont
positionnés
judicieusement dans des locaux isolés
phoniquement, sur matériaux résilients
ou anti-vibratiles.
Cible 10 – Confort visuel
Le confort visuel s’exprime selon deux
grands thèmes : l’éclairage naturel et
l’éclairage artificiel.
- Eclairage naturel : Un accès à la lumière
du jour est assuré dans tous les espaces
de travail. De même, des vues vers
l’extérieur sont offertes dans tous les
locaux. Ces vues sont à hauteur d’un plan
de travail, ainsi qu’à hauteur des enfants.
Des dispositions seront également
prises afin d’éviter l’éblouissement dû au
soleil dans les locaux (préau, stores
intérieurs). Un calcul FLJ sera réalisé en
phase APS sur des locaux types afin de
s’assurer d’une quantité suffisante de
lumière naturelle dans les pièces à
occupation continue.
- Eclairage artificiel : les appareils
d’éclairage sont du type fluorescent
équipés de ballasts électroniques.
Les lampes fluorescentes sont du type
longue durée et recyclables. Les
températures de couleur et les IRC
seront adaptés aux usages des locaux.
Les équipements mis en place seront
performants
pour
limiter
les
consommations énergétiques.

Cible 11 – Confort olfactif
- Ventilation efficace : asservie aux
horaires d’utilisation du bâtiment, la
ventilation évacue les COV et assure
également le renouvellement d’air qui
garantit un confort absolu à tout moment.
Les débits de ventilations sont adaptés
aux locaux et au nombre de personnes.
Les centrales sont certifiées Eurovent.
- Sources d’odeurs maîtrisées : le choix
des matériaux limite l’émission de
polluants. Les matériaux de second
œuvre
répondent
aux
critères
environnementaux,
en
évitant
les
matériaux à fibres volatiles, les colles, les
vernis ou les peintures qui produisent
des odeurs liées au dégagement de
composés organiques volatiles (COV).
Un
label
environnemental
sera
systématiquement demandé.
Cible 12 – Conditions sanitaires des
espaces
De bonnes conditions d'hygiène sont
obtenues par des surfaces aisément
nettoyables sans produit d'entretien
toxique. Le nettoyage est facilité par la
répartition judicieuse des points d'eau,
ainsi que des siphons de sol. L’ensemble
des locaux est accessible aux personnes
à capacités réduites (mise en place de
WC suspendues, respect du cercle de
giration pour les fauteuils roulants). Tous
les produits d’entretien seront stockés
dans le local entretien prévu à cet effet.
Cible 13 – Qualité de l’air
Les débits de ventilations sont
dimensionnées de manière à assurer un
renouvellement d’air neuf suffisant selon
l’activité des locaux. Le choix des
matériaux constitue également un
passage incontournable pour limiter
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l’émission de polluants. Les matériaux de
second ouvre répondent aux critères
environnementaux, en évitant notamment
les matériaux à fibres volatiles, les colles,
les vernis ou les peintures qui produisent
des odeurs liées au dégagement de
composés organiques volatiles (COV).
Cible 14 – Qualité de l’eau
Les canalisations d’eau sont composées
de matériaux limitant le développement
des bactéries. Les matériaux sont
conformes à la réglementation sanitaire
et disposeront d’une Attestation de
Conformité
Sanitaire
(ACS).
Les
entreprises devront respecter le guide
technique de conception et de mise en
œuvre du CSTB ainsi que les DTU. Dans
le but d’assurer la pérennité du bâtiment,
les produits utilisés pour le traitement
anti-corrosion / anti-tartre / désinfection
seront conformes à la réglementation.
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