
Pr
em

iè
re

 v
ie

, 
de

ux
iè

m
e 

D
em

ai
n 

co
m

m
en

ce
 a

uj
ou

rd
’h

ui
N

os
 c

om
m

un
es

 a
rd

eu
rs

 lieuxfauves.com

contact@lieuxfauves.com
04 72 78 80 80

PARIS
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Dossier de presse
/ Groupe Scolaire Marcellin Berthelot



MAÎTRISE D’OUVRAGE
Ville de Villeurbanne

MAÎTRISE D’OEUVRE
Lieux FAUVES / TEKHNÊ - Architecte mandataire, paysagiste 
ARBORESCENCE - structure bois 
DPI - Structure béton
ASTRIUS - Fluides 
EEGENIE - Qualité Environnementale 
ACI - Cuisine 
CSD INGENIEURS - Dépollution sol 
DENIZOU - Économie de la construction
PEUTZ - Acoustique

ENTREPRISES PARTENAIRES
Peix (gros-œuvre), Favrat (charpente), Blanc (menuiseries), 
Inobat (façades), Steel Glass (murs rideaux), Boulesteix 
(plomberie), FPEL (électricité)

MISSIONS
Diag + Base + EXE + OPC + QEB + SSI + SYN

COÛT 
7 200 k€ HT 

SURFACES 
4295 m² SP / 4858 m² SU
Surface extérieure : 3197 m² 
Extension : 1662 m2 SU 
Existant réhabilité : 1631 m2 SU, logements : 83 m2 SHON

DATES
53 mois au total.
Restaurant scolaire livré en mars 2016.
Bâtiment pont livré en décembre 2017.
Réhabilitation maternelle livrée en 2019.

Groupe scolaire 
Marcellin Berthelot
Villeurbanne, Rhône
Restructuration du groupe scolaire de 18 
classes et extension de 7 classes. Création 
du restaurant. Agrandissement de la cour. 
Création de salles polyvalentes, bureaux, 
logement et locaux techniques, ALSH.



La situation du groupe scolaire Berthelot, 
construit au début du XXème siècle, sur une rue 
de liaison nord/sud de la ville entre les grandes 
radiales est/ouest, se caractérise encore, 
malgré l’intense mutation en cours, par le passé 
industriel et populaire du quartier.

A la croisée des enjeux identifiés, des 
exigences programmatiques et des données 
environnementales, nous avons élaboré un 
bâtiment-pont, perpendiculaire à la voie, 
liaisonnant les 2 écoles et abritant les locaux 
partagés. Véritable trait d’union entre les 
deux écoles et la ville, il offre un parvis abrité 
permettant d’accueillir les entrées du groupe 
scolaire. 

Construit entièrement en bois, ce pont repose 
sur 3 appuis principaux en bouquets de poteaux 
métalliques situés en retrait de l’entrée sur 
la rue Berthelot, et à mi-longueur de l’appui 
arrière sur un voile en béton armé. Cette 
prouesse structurelle permet de franchir de 
longue portée (19,8m) ainsi que l’obtention d’un 
porte-à-faux de presque 8m.

LE PROJET



Conserver les 2 bâtiments historiques aux limites parcellaires et 
laisser la place aux espaces récréatifs généreux et ensoleillés. 

Libérer le sol par l’installation d’un bâtiment-pont pour les 
locaux partagés enjambant les cours et formant préau.

Accueillir 200 élèves supplémentaires en agrandissant le 
groupe scolaire de 17 à 25 classes.

Réaliser un équipement performant tant en terme de 
consommation énergétique, que de ressources prélevées et de 
confort d’usage.

Reconstruire le restaurant scolaire et simplifier le 
fonctionnement général de l’établissement.

Il s’agit d’offrir aux enfants ce qui fait la qualité d’un 
cadre de vie désirable : la lumière, le végétal, la poésie 
architecturale. 

Les locaux implantés au rez de chaussée adoptent des 
formes courbes colorées pour fluidifier la circulation 
du regard. Le restaurant scolaire très vitré profite des 
ouvertures visuelles que dégage la cour et y déroule une 
fresque de madriers de teintes vives. 

Les façades du nouveau groupe scolaire veulent traduire 
les deux grands défis écologiques et digital de l’ultra-
modernité dans une continuité avec le tissu historique. 

LES ENJEUX

Plan Masse

Plan RDC Plan R+1

L’implantation des différents espaces a été pensée pour 
faciliter les différents flux, maternelle, élémentaire, restaurant. 

L’objectif est aussi de maximiser l’ensoleillement des cours de 
récréation. Un intérêt tout particulier a été accordé aux conforts 
et à la santé (conforts thermiques, visuels, acoustiques, qualité 
de l’air).

La végétalisation au sol et en toiture du restaurant scolaire 
favorise la biodiversité, la gestion de l’eau , la fraicheur et les 
vues.

UN ESPACE POÉTIQUE ANCRÉ DANS LA MODERNITÉ



FFAIRE
 # préfabrication bois
 # bâtiment pont
 # site urbain dense
 # toiture végétale
 # ventilation naturelle
 # réhabilitation en site occupé
 # cour désimperméablisée

PERFORMANCES ÉNERGETIQUES
RT 2012 -40%
CEP prévisionnel = 69kWh/m2.an
Lauréat Prix Régional de la Construction Bois 2019


