ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement
EQP10-ens022

un établissement vert au cœur de la ville
L’atelier d’architecture Tectoniques
est connu pour son expérience dans
la réalisation de bâtiments scolaires
créés dans un fort contexte urbain.
Avec l’école Saint-Exupéry, il propose
une œuvre simple et aboutie, qui
concilie le désir d’espace et le besoin
de protection, le confort des enfants
et l’ouverture à la ville, la sécurité et la
performance. Cette démarche globale
repose sur des lignes environnementales
fortes et transversales qui impriment
tous les niveaux de l’établissement.
Le positionnement du bâtiment en
périphérie a ainsi pour effet de dégager

des cours protégées et ensoleillées.
La structure à ossature bois permet
une meilleure inertie thermique et
acoustique. La mise en œuvre de
panneaux solaires assure une partie
de la production d’énergie du bâtiment
tandis que le système de puits canadien
et de ventilation double flux garantit
le confort thermique. Les toitures
végétalisées permettent une meilleure
maîtrise des eaux de pluie. Enfin, les
vitrages à faible émissivité ainsi que le
choix de matériaux et d’équipements non
polluants (linoléum et carrelage, bois)
garantissent la qualité sanitaire du lieu.
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GroupE scolairE antoinE
dE saint-Exupéry
à annEmassE
maîtrE d’ouvraGE
communE d’annEmassE
équipE dE maitrisE d’ŒuvrE
tEctoniquEs - architEctEs
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bEt structurE - concEpt
bois structurE

bEt FluidEs - coplan
bEt acoustiquE - acouphEn
: 3 601 m²
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début du chantiEr : juin 2007
livraison : mai 2009
misE En sErvicE : sEptEmbrE 2009
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vitrées équipées de brise-soleil en
mélèze (un écho au portail), le tout
chapeauté par une casquette de toit en
zinc régulant la lumière…

enseignement
EQP10-ens022

Une conception calme et sage
Les enfants de primaire et de maternelle
ont chacun leur entrée dédiée, un large
vestibule, de part et d’autre du bâtiment.
Derrière de larges vitres ouvertes aux
regards, le bureau du directeur fait
face à l’entrée des maternelles, qui
s’ouvre aussi sur la zone d’accueil du
centre de loisirs. Passé cet espace,
l’aile dédiée aux plus petits s’étire
selon un trait extrêmement lisible du
Sud au Nord : un large corridor central
recouvert de claires-voies occultant les
gaines techniques, et éclairé par une
ligne d’impostes vitrées, dessert de
part et d’autre les salles de classe (5
en tout) et de repos. Chacune d’entre
elles, 60 m² environ, apparaît dans le
plus simple appareil dans des tons
pastel (murs en placoplâtre blanc avec
isolants phoniques et lino gris au sol)
qui contribuent à créer une ambiance
feutrée à peine rehaussée de quelques
rais de lumière provenant des vitres
ouvertes sur le haut des pièces.
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Des fonctions complémentaires
Dans l’autre bâtiment, le rez-dechaussée a été consacré pour une
bonne partie à l’accueil des CLAE
(centres de loisirs associés à l’école)
avec différentes pièces dédiées, salle
polyvalente, salles de calme et de
motricité, d’arts plastiques, (une cloison
mobile satisfait aux nécessités de la
modularité). A l’étage supérieur, des
salles de classe, disposées au Sud,
donnent sur un couloir délimité par
de larges doubles vitrages alternant,
en paroi, avec des placoplâtres qui
absorbent les bruits de la route.
Entrelardant cette façade, les trames de
la structure bois apparaissent. A l’arrière
de l’établissement, la cantine complète
l’ensemble. Elle s’inscrit en continuité,
avec deux parties de restauration et
deux entrées dédiées et ouvertes sur la
cour via de larges baies vitrées.
Le bâtiment compose au final un
espace cohérent, lisible et efficace, qui
concilie les besoins de protection et de
sécurité des enfants avec la nécessaire
ouverture de l’école sur la ville.
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Un contexte urbain
L’école primaire Saint-Exupéry a été
bâtie, en plein cœur d’Annemasse,
entre l’avenue Émile Zola, une voie très
fréquentée menant à la gare SNCF, et
le centre. Ce contexte d’urbanisation
et de trafic intense a figuré parmi les
principaux paramètres intégrés par les
architectes, qui ont travaillé avec les
services techniques de la ville et les
partenaires de la vie scolaire.
L’établissement est donc constitué
de deux ailes distinctes, une dédiée
aux maternelles, l’autre aux élèves de
classe élémentaire, auxquelles vient
s’adjoindre une cantine étirée d’Est en
Ouest, qui tourne le dos à la route tout
en faisant face au bloc élémentaire.
L’ensemble forme ainsi un U propre
et efficace qui referme une large cour
maintenue à l’abri de l’agitation de
la ville. Pour protecteur qu’il soit, cet
écrin n’est pourtant pas étanche aux
mouvements du dehors. Un accès a été
aménagé sur le côté de l’école : il permet
à certains pratiquants de rejoindre le
gymnase situé au Nord-Est pour des
activités sportives extra-scolaires.
La partie Nord étant verrouillée par
une voie à grande circulation, l’accès
à l’établissement se fait donc depuis la
rue du Parc opposée. Entre celle-ci et
l’école, une grande place gravillonnée
fait office de tampon entre le monde
des adultes et celui des petits. Les
usagers ne trouveront à proximité
aucune place de parking excepté celle
dédiée aux handicapés : la municipalité
a souhaité favoriser l’accès à l’école via
les transports en commun.
Depuis la place, la façade de
l’établissement se distingue par sa
sobriété et son efficacité. La structure
bois a été bardée de Trespa, des
panneaux de couleur vert de gris et
brique encadrant de grandes baies
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1 - La place, interface entre l’école et la ville
2 - Le restaurant scolaire entièrement vitré
3 - Le hall largement éclairé par ses baies
vitrées imposantes
4 - Sobriété du revètement Trespa
5 - Le gymnase et son ossature bois
6 - Détails de l’escalier et de la structure du gymnase
7 - La façade enveloppée de ses brise-soleil
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