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Ce document est élaboré selon la méthode d’analyse de projet mise en place par Ekopolis, dans le but de diffuser aux acteurs 
de la construction des informations fiables et concrètes sur des projets franciliens ayant travaillé sur la soutenabilité de leur 
réalisation. 
La méthode suivie s’inspire de l’expérience de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement menée par les CAUE d’Île- 
de-France. Elle est détaillée dans le document «Méthode de retour d’expérience – bâtiments», disponible sur le site internet 
d’Ekopolis (www.ekopolis.fr).

Cette publication vous donne les principales informations sur un exemple de projet de construction sélectionné pour ses qualités. 
La démarche est mise en place avec les acteurs du projet (maître d’ouvrage, maîtres d’œuvre), auprès desquels un travail d’inves-
tigation est mené en procédant à des interviews et des visites. Des données singularisant la démarche des acteurs, les méthodes 
mises en œuvre et leurs applications concrètes sont collectées. L’analyse est restituée sous forme d’une visite commentée du 
projet.

Ce document, réalisé en partenariat avec l’Agence Qualité Construction dans le cadre de l’étude REX Bâtiments Performants 
& Risques, fait partie d’une deuxième série sur le thème de la réhabilitation.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par mail à : contact@ekopolis.fr

Tous les sigles ou abréviations utilisés dans ce document sont explicités sur le site d’Ekopolis à l’adresse suivante 
http://www.ekopolis.fr/ekotheque/sigles-et-abreviations  
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Repères

Programme : Réhabilitation et agrandissement d‘une crèche 
en rez-de-chaussée d’un immeuble R+7
Localisation : Paris (75015) 
Période de construction initiale : 1981
SHON initiale : 822 m2 
SHON finale : 920 m2

Coût des travaux : 2 016 000 € HT
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre : SAS d’architecture Equateur

Diagnostic initial : juin 2011
Premières études : juillet 2011
Permis de construire : mai 2012
Début des travaux : juin 2012
Date de livraison : novembre 2013
Ouverture : décembre 2013

Ce projet vise à améliorer les performances thermiques d’une crèche construite dans les années 1980 en 
réhabilitant l’ensemble de sa structure devenue vétuste. La particularité du chantier a été de se dérouler 
avec de nombreux logements situés à proximité. Cette réhabilitation retient l’attention pour les raisons 
suivantes :
 

> les solutions assurant une qualité sanitaire ont été poussées le plus loin possible : en terme de 
pollution des sols, de niveaux du renouvellement de l’air intérieur et de limitation d’émission de 
particules nocives liées aux matériaux intérieurs et au mobilier ;

> malgré un cahier des charges très cadré et une géométrie existante contraignante, l’opération 
présente des propositions précises et intéressantes de maîtrise de la totalité des ambiances pour 
assurer le confort des usagers. 

« Concevoir pour les enfants nécessite une maîtrise des ambiances comme des matériaux, à la limite entre confort et 
enjeux de santé. Pour ces différents sujets, le rôle de l’architecture est renforcé par la conception environnementale inté-
grée. Elle est fondamentale dans nos projets de crèches, écoles, maisons de retraites, foyers médicalisés,... destinés à des 
personnes plus fragiles et plus sensibles qui ont cette même hypersensibilité aux paramètres de confort, et se défendent 
moins bien face à leur environnement.
» Marc Benard, SAS d’architecture Equateur
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Visite commentée

1/ HISTORIQUE ET TRAITEMENT DU SITE

Vue aérienne du site (source Géoportail)

L’immeuble qui abrite la crèche collective muni-
cipale Maignen se situe dans le 15ème arrondisse-
ment de Paris. Il a été édifié au début des années 
1980 dans le cadre du projet de l’ancienne ZAC 
de la gare Vaugirard. À la suite de la libération 
d’emprises ferroviaires, cette zone à proximité 
des voies de la gare Montparnasse a été utilisée 
pour la réalisation de nombreux logements (dont 
environ un tiers de logements aidés), de zones 
d’activités, de commerces, d’équipements et d’es-
paces publics. 

L’ensemble de logements en R+7 conçu par l’ar-
chitecte Jean Zunz donne sur la rue Falguière 

à l’ouest, la rue du Cotentin au nord. La partie 
sud-est borde la rue piétonne Maurice Maignen 
qui traverse l’îlot en longeant le jardin Pierre-
Adrien Dalpayrat sur lequel s’ouvre l’espace exté-
rieur de la crèche. 

Son entrée se trouve au niveau du 2 rue Maurice 
Maignen protégée par le pignon aveugle à l’in-
tersection avec la rue du Cotentin. Sur cette rue, 
son volume prolonge celui des logements de Paris 
Habitat en surplomb, alors que du côté de la rue 
Maurice Maignen, il se détache des logements 
pour s’avancer et marquer un soubassement en 
rez-de-chaussée.
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Vue de la crèche depuis l’angle des rues Maignen et du Cotentin © Ekopolis

Extrait de cadastre de l’îlot (source cadastre.gouv)

Rue du Cotentin



– 6 –

2/ ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

Vue sur la rue Maignen et sur l’entrée de la crèche - état existant © DR

La crèche se composait à l’origine d’un seul niveau 
de plain pied, sur vide sanitaire dans sa partie à 
l’est, et sur le sous-sol de parking des logements 
de l’autre côté du bâtiment. Les logements sociaux 
et la crèche étant imbriqués, cette dernière prend 
place, pour partie, sous les logements et à d’autres 
endroits présente un volume indépendant. Ce 
particularisme a donné lieu à des espaces en 
copropriété entre Paris Habitat et la ville de Paris.  
 
Dans le cadre de la ZAC, le bailleur social avait 
pris en charge la construction totale du bâti-
ment et retrocédé des lots à la ville. Ce montage 
illustre la proximité juridique existant entre bail-
leurs sociaux et municipalités. Le projet de réha-
bilitation visait donc aussi à séparer les volumes 
détenus par Paris Habitat de ceux appartenant à 
la ville, et à redistribuer les réseaux. 
 
La structure d’origine du bâtiment est en béton. 
Côté rue, le parement de façade existant était 
à base de briquettes de Vaugirard flammées de 
couleur orangée. Côté cour, une faïence blanche 
recouvrait les murs. Après 30 ans d’exploitation, 
l’état intérieur de la crèche était vétuste. Les sols 
et plafonds présentaient un état de dégradation 
avancé, les menuiseries étaient très abîmées, les 

fenêtres ne se fermaient plus correctement,… 
autant d’éléments qui justifiaient le programme 
de renouvellement. 
 
« La pratique française est de peu entretenir et de réhabi-
liter lourdement, plutôt que de faire régulièrement l’entre-
tien poussé qui permet de garder un bâtiment en bon état. 
» Marc Benard, SAS d’architecture Equateur

Une fresque colorée, non figurative, non signée et 
non datée apportait un élément décoratif singulier 
dans le hall. Elle a été conservée lors de la réhabi-
litation mais masquée par le revêtement intérieur. 
Peu d’amiante a été trouvé dans le bâtiment, prin-
cipalement au niveau de certaines colles de carre-
lage. Aucune présence de plomb n’a été relevée.  
 
En revanche, une importante pollution des sols a 
été constatée, liée aux activités industrielles anté-
rieures sur ce site. La crèche se situe à l’empla-
cement d’une ancienne gare de fret. Les risques 
de pollutions des sols faisaient à l’époque l’objet 
d’une vigilance moins importante qu’aujourd’hui. 
Pour la réhabilitation, des prélèvements et 
mesures ont ainsi été réalisés. Ils ont permis de 
vérifier que le projet assure l’absence de risques 
pour les usagers.



– 7 –

Vue de la façade sur cour et des espaces extérieurs - état existant © DR

Couloir d’entrée avec accès au bureau de la direction - état existant © DR Dortoir- état existant © DR
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3/ ACTEURS DU PROJET 

La Ville de Paris, propriétaire de la crèche, est 
maîtrise d’ouvrage sur le projet de réhabilitation. 
Le suivi opérationnel a été assuré par Nathalie 
Colange, chef de projet à la Direction du Patri-
moine et de l’Architecture (DPA). L’agence 
S’pace, AMO HQE, a conçu le programme 
environnemental. 

Le marché public de la réhabilitation a été 
remporté par l’équipe de maîtrise d’œuvre sur 
note d’intention, méthodologie et proposition 
d’honoraires. Dans son analyse des réponses, la 
maîtrise d’ouvrage procède à une pondération 
entre un prix de prestations et une proposition 
technique qui est jugée la plus pertinente. 

« Dans ce type de projets, la maîtrise d’ouvrage, qui 
est organisée et qui connaît très bien ce genre de 
programmes, favorise plutôt la pertinence technique ou 
architecturale par rapport au prix. 
» Marc Benard, SAS d’architecture Equateur

« Ce qui est particulier à la façon de procéder de la ville 
de Paris en terme de maîtrise d’ouvrage, c’est que les 
équipes des crèches ne sont pas associées au projet. Il 
faut une approche très spécialisée. Paris est pionnière 
dans ce domaine depuis plus d’un siècle. Les besoins sont 
standardisés dans des programmes extrêmement minu-
tieux et construits qui évoluent régulièrement en fonc-
tion de la réglementation et de nos retours d’expérience. 
De  fait, cela donne une production d’équipements qui 
semble un peu générique car la ville ne s’appuie pas 
directement sur des demandes ou des souhaits d’une 
équipe locale. 
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris

Sincoba, bureau d’études TCE et économiste a été 
co-traitant sur cette opération. 
 

« Ce sont des partenaires réguliers sur des projets de 
crèche. Ils sont agiles sur des petits programmes, et 
savent nous accompagner. Quand on les questionne, 
on arrive à obtenir des réponses plus fines en matière de 
calculs énergétiques, de FLJ*, etc. 
» Marc Benard, SAS d’architecture Equateur

 

La conception des espaces verts a été réalisée en 
collaboration avec la paysagiste Mélanie Drevet.  

L’entreprise générale retenue pour le projet est 
CBC, une filiale du groupe Vinci. Les entreprises 
ont été évaluées sur leur prix (pondéré à 35%), sur 
les délais de chantier (15%) et principalement sur 
la valeur technique de leur proposition (50%). Le 
contexte de crise du début des années 2010, qui 
n’a néanmoins pas conduit l’entreprise à minorer 
son prix, s’est traduit par des retards et une qualité 
d’encadrement moins bonne qu’attendue.

« Aujourd’hui, avec la crise, les entreprises font des 
économies sur les compétences d’encadrement, sur les 
sous-traitants et sur les matériaux. Il y a eu pas mal de 
couacs sur l’opération au niveau du suivi de chantier.
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris

L’enveloppe globale de l’opération s’est élevée à 
2,16 millions d’euros. 

* voir glossaire
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4/ PROGRAMME DE LA RÉHABILITATION 

Plan de la crèche © DR



– 10 –

Le projet s’est organisé autour d’objectifs environ-
nementaux permettant de respecter les critères 
du plan climat de la ville de Paris, et selon un 
référentiel basé sur la démarche HQE ; la certifi-
cation jugée inadaptée à un programme de petite 
envergure n’a pas été visée. Avant le lancement 
du projet, la Ville de Paris s’est adjoint les compé-
tences d’une maîtrise d’œuvre  développement 
durable. 

Une réhabilitation implique de faire avec les 
contraintes bioclimatiques du bâtiment existant 
et son contexte urbain. La crèche présentait d’im-
portantes surfaces déperditives (façades, toitures, 
sous-sol). Le projet a privilégié  une stratégie 
passive, avec une isolation thermique importante, 
un traitement de chaque pont thermique, la pose 
de fenêtres haute performance et la mise en place 
d’une ventilation double flux. Le faible ensoleille-
ment hivernal de la toiture terrasse, les masques 
des immeubles et des arbres voisins, ne permet-
taient d’envisager une implantation rationnelle de 
panneaux solaires.
 
Le programme de réhabilitation de la crèche 
prévoyait un agrandissement de sa surface utile. 
La transformation du vide sanitaire en sous-sol, a 
permis d’y relocaliser les vestiaires du personnel, 
les locaux techniques et les espaces de stockage. 
L’excavation de ce sous-sol a également permis 
l’évacuation des terres polluées. La SHON initiale 
de 822 m2 est passée à 920 m2. La capacité d’accueil 
actuelle de la crèche est désormais de 66 enfants, 
soit une vingtaine d’enfants pour chaque section 
(bébés, moyens et grands). Malgré la nécessité de 
conserver au maximum les voiles en béton exis-
tants, il fallait rendre le programme le plus souple 
possible en apportant une certaine fluidité dans 
le plan pour obtenir un bâtiment très fonctionnel 
pour le personnel au quotidien.

Un autre défi important était de ramener de la 
lumière à l’intérieur d’une structure essentiel-
lement mono-orientée avec des profondeurs 
pouvant atteindre 12 mètres, et d’apporter 
de la transparence entre les espaces.  La réor-
ganisation interne du projet tenait compte 
de l’ancien cloisonnement en béton armé. Il 
fallait savoir dans quelle mesure conserver 
la distribution initiale des espaces sans trop 
augmenter les coûts liés à la démolition.  

Au final, l’organisation des espaces internes 
demeure assez proche du plan de l’existant très 
contraignant.

« L’organisation fonctionnelle interne de la crèche 
des années 1980 ne correspondait plus aux usages 
actuels. Paris a été une des premières villes à fabri-
quer des crèches à la fin du XIXème siècle. Il y a donc 
un retour d’expérience de presque 120 ans sur ces 
programmes qui évoluent à chaque génération en 
fonction des pédagogies, de règles de surveillance, 
d’accessibilité, du taux d’encadrement en personnel,… 
Des espaces qui étaient partagés à un certain 
moment ne le sont plus aujourd’hui, et vice versa.  
Par exemple, les vestiaires et salles d’eau, auparavant 
communs à plusieurs sections, sont aujourd’hui dédiés 
et plus ergonomiques pour favoriser l’apprentissage de 
l’hygiène par les enfants eux-mêmes. 
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris

 
Pour faciliter les transitions de personnel en 
garantissant le fait qu’une personne puisse gérer 
le maximum d’enfants à la fois en étant seule dans 
les locaux, les espaces intérieurs ont été traités 
avec le maximum de transparence possible. 
Ainsi de larges baies vitrées intérieures ont été 
intégées pour permettre une vision d’ensemble 
entre postes de change, salles d’éveil et salles  
de sommeil.

Coupe schématique de la crèche - existant © DR
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Coupe de la crèche - projet © SAS d’architecture Equateur

Baies intérieures assurant des transparences entre les espaces 
© Gaston François Bergeret

« Une crèche doit être conçue à hauteur d’enfant autant 
qu’à hauteur d’adulte. Une hauteur sous plafond de 
3m, généreuse pour un adulte, est inconfortable et 
hors d’échelle pour un jeune enfant. Des transparences 
correspondant à leur taille respective sont aussi à 
imaginer. 
» Marc Benard, SAS d’architecture Equateur

Le bâtiment d’origine avait une hauteur sous 
plafond très variable, allant de 2m50 à plus de 
3m50. Afin d’accompagner la pente de toiture 
et les entrées de lumière naturelle, le parti pris a 
été de descendre les plénums afin de retrouver 
des plafonds à 2m70 de hauteur moyenne, avec 
une gradation décroissante au fur et à mesure de 
la progression dans la profondeur du bâtiment. 
Deux patios intérieurs apportent de la luminosité 
supplémentaire au cœur de l’espace.

Abaisser les plénums répondait aussi au besoin 
d’améliorer le ressenti des enfants à l’intérieur des 
volumes de la crèche afin qu’ils évoluent dans un 
environnement plus à leur échelle de perception. 
L’entrée de la crèche est maintenue dans le même 
espace. L’angle du bâtiment réhabilité abrite les 
espaces d’accueil et les bureaux de la direction. 
Dans sa partie orientée au nord sur la rue du 
Cotentin se trouvent les locaux du personnel. 

Une circulation en fond de bâtiment dessert tous 
les espaces destinés aux enfants. Ceux-ci sont 
séparés en trois zones, une pour chaque tranche 
d’âge. Chaque section comporte deux salles 
d’éveil et quatre espaces de sommeil (parfois 
mutualisés). Les espaces d’éveil s’ouvrent tous sur 
le jardin, au sud-est.  
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5/ CHANTIER ET MATÉRIAUX

Le chantier s’est déroulé sur un an et demi, avec 
un trimestre de retard sur le planning initial. Il a 
été jugé difficile à suivre par la maîtrise d’œuvre et 
a mobilisé plusieurs architectes de l’agence pour 
le diriger au mieux. L’encadrement du chantier par 
l’entreprise générale semble avoir été mal dimen-
sionné. Certaines mises en œuvre ont été labo-
rieuses, avec des reprises sur plusieurs éléments, 
notamment pour des objets extrêmement normés 
tels que la hauteur des poignées (double régle-
mentation enfants et accessibilité PMR). L’entre-
prise a pris en charge les surcouts liés aux défauts 
d’exécution, au rachat de matériel ; elle a assumé 
les pénalités de retard. 

Du fait de la présence de logements occupés en 
surplomb, le chantier a été très contrôlé sur les 
nuisances sonores occasionnées. Les plus impor-

Excavation du sous-sol et reprise de sous-œuvre© DR

tantes ont été les bruits solidiens générés par les 
démolitions, mais cette opération a été effectuée 
principalement par sciage du béton, technique 
qui provoque le moins de répercussions sonores 
et de vibrations. De plus, la crèche est désolida-
risée des volumes de logements par un joint de 
structure, ce qui contribue également à amoindrir 
la transmission des vibrations. 

« Pour des raisons d’arbitrages techniques et écono-
miques le maximum de voiles en béton ont été conservés. 
Celà a limité les nuisances de démolition. Nous n’avons 
pas eu de retours négatifs de la part des riverains, y 
compris ceux résidant aux étages juste au-dessus de la 
crèche. Il y a eu quelques journées de coupures de béton, 
donc ça n’a pas été un chantier trop gênant à ce niveau là. 
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris 
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Reprises du cloisonnement existant © DR

Pose des menuiseries intérieures © DR

Les volumes intérieurs comportent quelques 
doublages localisés en complément des isolations 
extérieures. Les cloisons des salles montées en 
Fermacell renferment de la laine de chanvre qui 
assure un meilleur confort acoustique. L’ensemble 
des nouvelles cloisons et chapes ont été réalisées à 
sec afin de faciliter un réaménagement futur.
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Pose du Corian en grandes plaques en façade sur jardin © DR

L’isolation est un point important de la stra-
tégie d’inertie du bâtiment. Des solutions 
mixtes ont été retenues en fonction de ses 
contraintes spatiales. Sur rue, le PLU limitait 
la sur-épaisseur à 20cm maximum. Un polys-
tyrène graphité 20cm a été mis en œuvre en 
face extérieure et un doublage complémen-
taire de 8cm a été posé sur la face intérieure.  
Pour ne pas trop empiéter sur l’espace intérieur, 
le choix s’est porté sur un isolant compact perfor-
mant de faible épaisseur. 
 
L’emprise sur jardin n’était pas soumise à une 
réglementation spécifique : une isolation totale  
par l’extérieur en polystyrène a pu être mise en 
place. Du polyuréthane a été posé en toiture 
terrasse. La sous-face de dalle du bâtiment 
au-dessus du parking a été isolée par de la laine 
minérale ininflammable. 

La façade sur cour est bardée de Corian, un maté-
riau composite à base d’1/3 de résine acrylique 

et de 2/3 de charges minérales. Il s’agit d’une de 
première façade de ce type. Ce matériau possède 
la particularité de pouvoir être découpé et 
assemblé sans rupture marquée. Le dessin général 
du calepinage a été réalisé par les architectes. 
La découpe a eu lieu en atelier. La pose a été assez 
complexe car l’on est en face d’un puzzle qui doit 
être parfaitement ajusté, ce qui a nécessité des 
retours en atelier.
 
Le revêtement mural extérieur côté jardin devait 
être adapté aux enfants en bas âge : la résine 
Corian offre un aspect agréable au toucher. 
Tous les angles sont arrondis ce qui contribue à 
adoucir les chocs éventuels. Le soubassement de 
la façade est parsemé de motifs décoratifs gravés. 
Ils ont été voulus comme des sollicitations tactiles 
pour des enfants qui font l’apprentissage de leur 
environnement.
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6/ ENVELOPPE

Façade pignon sur rues Maignen et du Cotentin © Gaston François Bergeret Entrée en creux © Ekopolis

Détails tactiles au niveau du soubassement © Ekopolis

Détail de traitement des angles de baies en arrondis © Ekopolis

Côté rue, le volume de la crèche se détache légè-
rement du sol. L’entrée principale est en creux de 
ce volume. Les angles du pignon sont réaffirmés 
par rapport à l’existant. Une simple bandelette 
verticale de couleurs rouge et bleue s’inscrit sur 
cette face aveugle habillée de panneaux stratifiés 

blancs (Fundermax). Le parti pris a été de choisir 
un bardage standard sur rue plus économique, et 
de n’utiliser le Corian que sur la surface de façade 
sur jardin qui présente par ailleurs moins de déve-
loppé mais plus d’angles à traiter.
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La rénovation de la terrasse à permis de supprimer 
des murets et des conduits extérieurs apparants 
de ventilation. La toiture a été isolée par l’exté-
rieur, pour augmenter son inertie, et végétalisée. 
L’intervention sur la terrasse a amélioré la qualité 
de vision depuis les logements. Un substrat de 
quinze centimètres a été mis en place en rempla-
cement des gravillons existants. Les plantations 
présentes sont de type extansives, avec quelques 
vivaces. Le fait de végétaliser la toiture atténue 
l’effet d’îlot de chaleur, et a eu aussi comme 
conséquence de réduire les jets d’objets depuis les 
étages supérieurs. Un garde-corps a été installé 
sur une grande partie du pourtour. 

Afin d’amener de la lumière naturelle aux espaces 
intérieurs les plus éloignés des façades, deux 
nouvelles fenêtres de toit ont été percées en sus 
des trois déjà présentes. 

Toiture terrasse végétalisée © Ekopolis

Echelle d’accès à la toiture terrasse © Ekopolis
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Echelle d’accès à la toiture terrasse © Ekopolis

Imposte basculante pour la ventilation naturelle des volumes © Ekopolis

Maquette lumière © DR

Fenêtre en verre dépoli et verre transparent sur patio © Ekopolis

Les menuiseries intérieures ont été réalisées en 
bois de chêne et hêtre, essentiellement euro-
péens. De fait, elles ont constitué une part impor-
tante du budget du projet. Elles apportent un réel 
confort en participant à une ambiance globale 
chaleureuse. 

Des stores sont disposés sur chaque fenêtre et 
chaque porte de la façade sur cour. Au départ 
tous prévus à l’extérieur des baies, certains stores 
textiles ont du être placés à l’intérieur des portes 
pour des questions d’ergonomie et de sécurité 
soulevées par la maîtrise d’ouvrage. En effet, 
certaines portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur 
car cela est jugé moins dangereux pour les enfants 
qui, sinon, risqueraient de se retrouver coincés 
entre la porte et le mur. Le même tissu est utilisé 
à l’intérieur, fixé directement sur les ouvrants, et à 
l’extérieur, fixé sur les dormants. 
 

« À certains moments, les retours d’expérience de la ville 
imposent ce genre de précautions qui prévalent sur le 
programme quelles que soient les autres conséquences. 
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris 
 

Afin de pouvoir créer une ventilation naturelle 
nocturne, des impostes ont été prévues en partie 
supérieure des baies extérieures. Le renouvelle-
ment d’air se fait par la circulation créée entre les 
soufflets et les fenêtres de toiture situées dans le 
couloir, les portes sur salles restant ouvertes. Les 
deux patios intérieurs ont été conservés et utilisés 
comme « boîtes lumineuses ». 

Sur les fenêtres bordant les patios, un vitrage 
dépoli est utilisé en partie haute pour assurer 
une bonne répartition de la lumière, tandis que 
la partie inférieure est transparente. Ainsi, ces 
fenêtres laissent passer la vue à hauteur d’enfant 
en préservant l’intimité de la crèche. Les calculs de 
facteur de lumière du jour (FLJ)* ont été réalisés 
en bureau d’étude. Pour visualiser l’effet lumineux 
de ce dispositif, des maquettes d’étude ont été 
produites par l’agence d’architecture.

* voir glossaire
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7/ ESPACES INTÉRIEURS

Des couleurs claires ont été choisies pour les murs, 
les plafonds et les sols. Cela implique un entretien 
plus soutenu des surfaces de sol, mais améliore 
la diffusion de la lumière dans les volumes. En 
phase conception, les simulations lumineuses ont 
montré que cette clarté permettait de diminuer 
le besoin en éclairage artificiel de façon sensible 
sur l’année, en apportant, par ailleurs, un gain 
de confort visuel. De fait, l’ambiance intérieure 
est assez uniforme et très peu colorée ; les seuls 
espaces proposant de la couleur sont les salles 
de change, habillées de faïences et équipées de 
mobiliers stratifiés sélectionnés dans des teintes 
chaudes. 

L’agence Equateur a pris en charge le dessin de 
tous les mobiliers fixes et spécifiques : le mobilier 
de change, les placards bas et les patères dans les 
circulations. Les dessiner permettait de les inté-
grer à une architecture de qualité et de contrôler 

Placards bas et jeux pour enfants dans l’espace de motricité © Ekopolis

les filières de matériaux. Les éléments de mobi-
liers ont été créés en bois massif pour éviter 
autant que possible les émissions de COV* dans 
les intérieurs. Environ un tiers de ces éléments ont 
néanmoins été réalisés en bois agglomérés ou en 
contreplaqué, matériaux qui répondent mieux 
à certaines normes réglementaires d’hygiène 
(notamment dans les salles de change). Le mobi-
lier non intégré a été, quant à lui, fourni par la ville 
de Paris. 

« Les espaces très colorés qui accueillent des enfants 
c’est bien quand c’est vide. Lorsqu’il y a tous les enfants, 
les dessins, les affichages et les jouets, ça devient vite un 
envahissement de couleurs et de signes qui créent une 
sur-stimulation de l’attention. Cette profusion absorbe 
l’énergie lumineuse. L’utilisation de couleurs claires est 
un choix sur lequel nous avons soutenu l’agence même si 
c’est plus compliqué à entretenir pour les services. 
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris 
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Salle d’éveil © Ekopolis

Vestiaires des grands dans un couloir © DR

Salle d’éveil avec ouvertures sur les salles de sommeil © Ekopolis

Porte avec hublot bas pour les enfants et protection  
caoutchouc anti-pince doigts © Ekopolis 

Espace de propreté avec sanitaires © Ekopolis

Espace de propreté avec meubles de change © Ekopolis

* voir glossaire
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8/ ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES PERFORMANCES

Les équipements techniques (VMC et chaudière)
ont été placés dans le sous-sol qui avait été excavé 
pour atteindre la hauteur réglementaire sous 
plafond. Le chauffage est assuré par une chaudière 
à condensation gaz. La chaleur est diffusée par 
planchers chauffants, à l’exception de quelques 
pièces telles que la salle d’eau qui comporte un 
siphon au sol et impliquait l’installation d’un 
système de diffusion par radiateur. 

L’eau chaude sanitaire est produite à l’aide de deux 
ballons thermodynamiques : un pour la cuisine 
et la lingerie, et l’autre à proximité de la salle de 
jeux d’eau. La biberonnerie, qui requiert une forte 
consommation d’eau chaude sur un cour laps 
de temps, est équipée en ballon électriques, de 
même que chacune des salles de change. 

La ventilation est un point très important dans 
une crèche. Des installations de débits d’air élevés 
sont nécessaires. Une VMC double flux garantit le 
renouvellement de l’air. 

La crèche fonctionnant toute l’année, le confort 
d’été a dû être pris particulièrement en compte.
Le refroidissement des locaux est assuré par une 
ventilation naturelle nocturne actionnée par le 
personnel. Le projet n’a pas intégré de sytème de  
récupération des eaux pluviales car les conditions 
d’hygiène liées aux enfants sont très strictes ; il 
faut éviter toute forme de risque de contamina-
tion accidentelle. 

L’éclairage naturel est satisfaisant dans quasiment 
toutes les pièces de la crèche. Un éclairage basse 
luminescence a été choisi, ce qui a permis un 
gain de 30% des consommations sur ce poste par 
rapport à l’existant. 
 
Les objectifs de consommations de la crèche ont 
été estimées à 75 kWh/m2.an : l’opération remplit 
donc les critères du Plan climat de la ville de Paris. 
Cependant, à ce jour il n’y a pas eu de retour d’ana-
lyse sur les consommations réelles constatées en 
phase exploitation .

Salle de jeux d’eau © Gaston François Bergeret
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« Du côté de la Ville, on commence à se rendre compte 
au final que la double-flux dans les crèches ce n’est 
pas optimal. Les enfants sont moins immunisés que les 
adultes et ont besoin de plus de renouvellement d’air.  
Si l’on ne change pas les filtres très régulièrement,  
c’est pas bon. L’entretien d’une CTA est complexe, on est 
en face d’un monstre de trippaille !
» Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris 

Système de ventilation double flux © Ekopolis

Lingerie © Ekopolis

Zone de cuisson alimentaire © Ekopolis

Zone de préparation alimentaire © Ekopolis
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9/ AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Jardin © Gaston François Bergeret

Le jardin a été également revu et paysagé.  
La façade est bordée par une aire de jeu et de 
circulation revêtue d’un sol souple en caout-
chouc. En fond de parcelle, un petit espace enga-
zonné est accessible aux enfants. Trois cerisiers 
ont été conservés ; ils amènent de l’ombre sur la 
façade et sur la cour, ce qui protège les enfants 
d’une exposition directe au soleil. Le long de la 
grille de clôture, une frange de végétation plus 
élevée vise à la masquer en créant un premier plan 
plus végétal. Le revêtement de sol extérieur est 
de teinte neutre afin de ne pas colorer la lumière 
réfléchie vers l’intérieur de la crèche.  

La grille et sa tôle perforée qui séparent la crèche 
de la rue piétonne ont été conservées et repeintes 
en blanc. En phase conception, cette grille devait 
être remplacée par une cloison transparente. Il a 
fallu prendre en compte l’évolution des risques 
liés au fait que l’on puisse jeter quelque chose aux 
enfants et les questions relatives à leur exposition 
aux regards extérieurs. Ces dispositions découlent 
de la perception des risques qui évolue au fil du 
temps qui fait qu’aujourd’hui une crèche est un 
bâtiment étanche. 

« Il y a une ambiance plutôt japonisante avec les murs 
très blancs et les cerisiers. Pour la végétation, il fallait 
éviter tout ce qui peut être toxique, coupant, aller-
gène,... Faire une composition qui ait un peu d’allure en 
ayant purgé tous les points jugés dangereux, ce n’est pas 
évident ! 
» Marc Benard, SAS d’architecture Equateur
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Vue sur le jardin depuis la toiture terrasse © Ekopolis
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Annexes
 LISTE DES ENTRETIENS
 
 
Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui 
ont conduit aux solutions mises en œuvre. Pour cela, des entretiens ont été menés avec :

> Marc Benard, architecte et directeur général, SAS d’architecture Equateur, avril 2015 et juillet 2016
> Nathalie Colange, architecte-voyer, ville de Paris, juillet 2015

 
 

LISTE DES DOCUMENTS

Afin de réaliser ce retour d’exprience, Ekopolis a réuni les documents suivants pour construire son analyse :

• Photographies de l’existant et documents graphiques, SAS d’architecture Equateur

• Photographies de l’ouvrage fini, Gaston François Bergeret, photographe 

• Visite de site et reportage photographique, 16 juillet 2015, Ekopolis

• Rapport de présentation relatif à la suppression de la ZAC Vaugirard, Direction de l’urbanisme

 
Références bibliographiques

• «Ecoles maternelles et élémentaires», Armance Bugniet-Cury & Françoise Souchay, Ed. Techniques Ingénieur 
 
• «Bâtir pour la santé des enfants», Suzanne Déoux, Ed. Medieco Editions

• « 10 enseignements à connaître pour la réhabilitation des écoles », Ekopolis, mars 2016 (accès libre en ligne)
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GLOSSAIRE 

 
• Facteur de lumière du jour (FLJ)

En éclairage naturel, l’exigence d’éclairement peut se traduire en valeur de facteur de lumière du jour (FLJ). Ce facteur est 
le rapport de l’éclairement naturel intérieur reçu en un point (généralement le plan de travail ou le niveau du sol) à l’éclai-
rement extérieur simultané sur une surface horizontale, en site parfaitement dégagé, par ciel couvert. Le FLJ s’exprime en %.
Dans les conditions de ciel couvert (ciel normalisé par la Commission internationale de l’éclairage), les valeurs du facteur 
de lumière du jour sont indépendantes de l’orientation des baies vitrées, de la saison et de l’heure du jour. Les différents 
niveaux des valeurs de FLJ sont situés autour de la valeur moyenne de 3,3%. Néanmoins, s’il est gênant de ne pas avoir 
le niveau d’éclairement suffisant (FLJ< 1,5%), un excès d’éclairage naturel au-delà d’un FLJ de 7% amènera également de 
l’inconfort par éblouissement.

• Composé organique volatil (COV)
Les composés organiques volatils (COV) constituent une famille de produits très large comme le benzène, l’acétone, le 
perchloroéthylène... qui se trouvent à l’état de gaz ou s’évaporent facilement dans les conditions classiques de tempéra-
ture et de pression lors de leur utilisation. Les COV peuvent être présent aussi bien dans l’air extérieur, qu’intérieur.
Ils proviennent à 90% de sources naturelles (plantes, certaines zones géologiques contiennant du charbon ou du gaz). 
Une partie est issue des activités humaines (industrie, combustion d’énergie, transports...). Ingérés à forte dose, les COV 
peuvent provoquer des intoxications aigües qui se manifestent par des irritations de la peau, du nez, de la gorge et des 
yeux ou par des atteintes au système nerveux central donnant lieu à des vertiges, des maux de tête et des nausées.

• Coefficients caractérisant une fenêtre : (Uw, Sw et TL)
Trois coefficients permettent de mesurer les capacités d’une fenêtre (vitrage et cadre) :
> Le coefficient Uw, exprimé en W/m2.K, définit la performance de l’isolation thermique de la fenêtre,
> Le coefficient Sw est le facteur solaire (aussi appelé FS). Il définit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur solaire 
à l’intérieur du bâtiment. Il ne comporte pas d’unité,
> Le coefficient TLw traduit la transmission lumineuse. C’est également un indicateur sans unité qui permet de définir la 
capacité de la fenêtre à transmettre le rayon lumineux. Pour le vitrage seul, on utilisera le coefficient TL. 
Pour plus d’informations : http://www.e-rt2012.fr/coefficients-caracteristant-une-fenetre-uw-sw-tl/ 

• Bruit solidien et bruit aérien : 
Dans une construction, on différencie les bruits solidiens, provoqués par une mise en vibration directe de la structure, et 
les bruits aériens, provenant d’une source qui n’a pas de contact direct avec la structure. Les bruits solidiens englobent les 
bruits provoqués par un impact (coup de marteau, chute d’objets, bruits de pas,…) et les bruits issus du fonctionnement 
des équipements (ascenseur, chaufferie, ventilation, chasse d’eau,…). Les bruits aériens quand à eux se propagent par l’air 
avant de faire vibrer les parois. L’air transmet la vibration à la paroi qui elle-même transmet la vibration à l’air de la pièce 
voisinne : on dit que le son traverse la paroi. On en distingue deux types dans un bâtiment : les bruits aériens intérieurs 
(conversations, TV, Hi-fi,…) et les bruits provenant de l’extérieur (trafic routier, ferrovière, aérien…)

• Isolation acoustique et absorption acoustique : 
En général, plus un matériau est dense, plus il est isolant sur le plan acoustique : c’est la loi de masse. Des effets de peau et 
de résonance doivent toutefois être pris en compte en fonction de la rigidité du matériau (tôle, plaque fine, etc.). Dans le 
domaine du bâtiment, les matériaux type laine de roche, de verre, de chanvre, de cellulose sont souvent désignés comme 
« isolants phoniques » ou « isolants acoustiques ». C’est une erreur :  ils interviennent en réalité, comme absorbants ou 
« amortisseurs » (effet ressort), dans un système masse-ressort-masse qui permet d’obtenir une bonne isolation acous-
tique avec un moindre poids. L’absorption acoustique ou correction acoustique, qui est différente de l’isolation phonique, 
conditionne la réverbération des sons dans une pièce donnée. Elle est exprimée en alpha sabine. Plus la valeur est proche 
de 1, meilleure est l’absorption. Pour la plupart des matériaux, la valeur dépend fortement de la fréquence sonore étudiée.
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• Limitation des nuisances de chantier 
Le chantier de la réhabilitation de la crèche se trouve au rez-de-chaussée d’un ensemble de logements assez vaste. Afin de 
limiter les nuisances dues à la modification de la structure et des murs en béton, la technique retenue a été celle du sciage 
du béton (technique la moins bruyante entrainant peu de vibrations). Un joint de structure qui désolidarise la crèche des 
logements a contribué à amoindrir ces nuisances. 

• Le projet anticipe l’évolution des usages
Le nouveau cloisonnement est réalisé à sec avec des plaques de Fermacell. Le mobilier fixe installé est facilement démon-
table. Ces choix ont été réalisés dans l’optique d’anticiper l’évolution des espaces dans le futur, avec le souci de ne pas 
reproduire les difficultés rencontrées avec un cloisonnement tout béton. 

• Utiliser en priorité des matériaux locaux et en provenance de filières contrôlées 
Le bois utilisé pour les menuiseries intérieures provient de forêts européennes : il s’agit de bois de chêne et de hêtre. Le 
mobilier est réalisé en grande partie en bois massif afin de minimiser au maximum les émissions de COV. 

• Assurer le confort thermique 
Les parois de la crèche sont fortement isolées afin de favoriser une bonne inertie thermique du bâtiment. Cette isolation 
s’adapte à la géométrie du projet et aux règles du PLU en vigueur. Un choix de traitement différencié de mode d’isolation 
a été retenu pour les façades sur rue et sur cour. Le plancher chauffant à faible inertie est très réactif en cas de changement 
rapide de température ou d’ensoleillement. 

• Assurer le confort visuel 
La crèche est mono-orientée et profonde. Un des enjeux du projet a donc été de conduire de la lumière dans tous les 
espaces. Pour ce faire, deux fenêtres de toit ont été percées, les deux patios ont été traités comme des « boîtes à lumières »  
avec des vitrages opalescents permettant une diffusion homogène de la lumière. Pour une meilleure diffusion de la lumière 
à l’intérieur du volume, les plénums suivent la pente de toiture afin d’amener la lumière des baies le plus loin possible dans 
la profondeur. Des teintes claires ont été utilisées pour les sols, les murs et les plafonds. 

• Assurer le confort acoustique 
Les cloisons intérieures sont isolées par de la laine de chanvre qui apporte un bon confort acoustique dans la crèche tandis 
que les faux plafonds sont tous très absorbants (coefficient alpha Sabine très élevé). Ce paramètre de l’acoustique est 
primordial pour le confort du personnel et des enfants. 

• Confort et qualité des espaces intérieurs
Une réflexion a été menée sur l’ensemble des espaces pour qu’ils conviennent à des enfants en bas âge, de petite taille. 
L’architecte parle de « voir le projet à genoux ». Les plafonds ne dépassent pas 3m de hauteur pour que les espaces restent 
à l’échelle des enfants. Les matériaux ont été sélectionnés et travaillés pour être à la fois agréables au toucher pour des 
enfants qui découvrent beaucoup leur univers de manière tactile, et pour qu’ils limitent les risques liés aux chocs. Enfin, 
une ambiance sobre est privilégiée pour ne pas trop saturer l’attention des enfants : le projet anticipe la présence de 
nombreux jouets, de dessins, ... et ne rajoute pas d’information superflue. 

• Assurer une bonne qualité de l’air 
Le renouvellement de l’air est assuré par une VMC double flux et par un système de ventilation nocturne manuelle que 
les employés doivent actionner le soir en partant. Les matériaux ont été choisis pour leur faibles émissions de COV et de 
fibres (cloisons Fermacell, sol caoutchouc, bois massif,...)

En résumé
CRITÈRES DE QUALITÉ
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Les « retours d’expériences » mis en place par Ekopolis ont pour objectif de sensibiliser les acteurs de la construction aux 
bonnes pratiques du développement durable dans les domaines de l’aménagement, de la construction et de la réhabilitation. 
Ils sont également l’occasion, pour les différents acteurs du projet étudié, de réaliser, à l’aide d’un regard extérieur, un bilan et 
une synthèse de leur opération du point de vue du développement durable.

Ce présent retour d’expérience permet de mettre en avant des aspects primordiaux à prendre en compte lors de réhabilita-
tions de lieux destinés à accueillir des jeunes enfants :
 > le traitement de la pollution des sols,
 > la qualité de l’air intérieur,
 > le choix de matériaux et de solutions architecturales adaptées (transparence, lumière, qualité de l’ambiance, chocs).
 
Ces programmes requièrent une grande qualité de conception, de réalisation et d’utilisation, pour que les systèmes mis en 
place soient efficaces. Les opérations doivent idéalement comporter un caractère pédagogique pour les enfants et ques-
tionner leurs habitudes d’usage, ainsi que celles du personnel éducatif. Sur ces sujets, le rapport Ekopolis « 10 enseignements 
à connaître pour la réhabilitation des écoles », publié en 2016, met l’accent sur les points de vigilance à observer dans le 
cadre de la réhabilitation d’un édifice recevant un jeune public. Ce document s’adresse plus particulièrement à des maîtrises 
d’ouvrages publiques ou privées confrontées occasionnellement à la réhabilitation d’un bâtiment d’enseignement.

Les échanges avec la maîtrise d’ouvrage sur cette opération ont fait apparaître un questionnement plus large sur l’atteinte et 
le suivi des performances énergétiques sur ce type d’établissements. Bien qu’ayant fait appel à un AMO HQE pour piloter 
ces aspects, la MOA n’est pas satisfaite au regard de la difficulté rencontrée sur la période de mise en service des installations, 
de réglages longs, des transfert de connaissances sur leur fonctionnement. Comme la plupart des maîtrises d’ouvrages, les 
services internes en charge de la réalisation des opérations et ceux chargés de leur exploitation sont séparés. Les services 
communiquent, mais la difficulté rencontrée pour obtenir des retours chiffrés sur les consommations effectives en phase 
exploitation montre qu’il reste des efforts à faire à ce niveau. 

La maîtrise d’ouvrage de la Ville a mené une enquête sur un échantillon de 4 opérations, deux ayant suivi une démarche 
HQE, et deux sans démarche. Il s’avère que les écarts de performance énergétique dans la durée sont minimes. Un suivi de 
performance insuffisant en phase exploitation et l’absence d’engagement contraignant des acteurs à les atteindre et les main-
tenir explique pour une bonne part ce résultat déroutant. La MOA souhaite désormais mettre en place une méthodologie 
de commissionnement sur ces opérations en réhabilitation. Cela permettra d’organiser un suivi continu de ces questions 
de performances depuis la phase de programmation jusqu’à la phase exploitation dans la durée (au moins 3 ans après mise 
en service). L’objectif est de s’assurer que toutes les tâches pour mener à terme une installation, garantir que le niveau de 
performance est atteint et maintenu dans la durée, sont bien effectuées. Le principe est de responsabiliser l’ensemble des 
acteurs dans une logique vertueuse en s’assurant que les obligations et engagements de chacun sont bien respectés, que 
l’ensemble des documentations, instructions d’utilisation et de maintenance des équipements soient bien remis aux usagers, 
accompagnés de la formation adaptée. Une démarche de commissionnement semble pertinente pour garantir la tenue des 
performances dans la durée sur ce type d’équipement ou il y a beaucoup d’intervenants à divers stades sur une longue durée 
d’exploitation.

À SUIVRE ...
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Fiche technique 

Matériaux
> Structure : béton et voiles banchés
> Façades sur rue : isolation répartie 20cm de polystyrène 
graphité à l’extérieur et 8cm de doublage à l’intérieur ; revê-
tement Fundermax
> Façades sur cour : ITE polystyrène graphité ; revêtement 
Corian
> Isolation dalle : laine minérale ininflammable
> Occultation solaire : stores textiles placées à l’extérieur 
ou à l’intérieur de chaque baie sur cour
> Menuiseries intérieures : chêne et hêtre essentiellement 
européens

Équipements techniques 
> Eau chaude sanitaire : production par ballons 
thermodynamiques
> Chauffage : chaudière gaz à condensation ; diffusion par 
planchers chauffants sauf dans quelques pièces où il y a des 
radiateurs
> Ventilation : VMC double flux à récupération de chaleur 
et ventilation naturelle nocturne par ouverture des fenêtres 
en imposte et des fenêtres de toit dans les couloirs  
> Récupération d’eau : impossible à cause de normes de 
sécurité relatives aux enfants

Coût des travaux : 2 016 000 € HT 

Objectifs environnementaux :
> Plan climat de la ville de Paris
> HQE sans recherche de certification

Programme : réhabilitation et agrandissement d’une crèche
Nombre de places : 66 
Type d’intervention : restructuration lourde
Période de construction initiale : 1981
Modalité de choix de la MOE : marché négocié 

Surfaces : 
> SHON initiale : 822 m2

> SHON finale : 920 m2

Localisation
> Adresse : 2 rue Maurice Maignen, 75015 Paris 
> Contexte urbain : dense
> Nombre d’habitants dans l’arrondissement : 238 190

Intervenants
> Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
> AMO HQE : S’pace
> Maîtrise d’œuvre : SAS d’architecture Equateur
> BET TCE & économiste : Sincoba
> Paysagiste : Mélanie Drevet
> Entreprise générale : CBC (Vinci)

Calendrier
> Diagnostic initial : juin 2011
> Premières études : juillet 2011
> Permis de construire : mai 2012
> Début des travaux : juin 2012
> Date de livraison : novembre 2013
> Ouverture : décembre 2013
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