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De l’école au bureau, une cohabitation réussie

 Le contexte : mixité des usages et 
intégration urbaine
Lorsque le diocèse de Lyon décide de 
détruire-reconstruire l’école maternelle 
et primaire du Saint-Sacrement, l’idée 
s’impose, dans cette partie historique 
d’un quartier de la Part-Dieu à dominante 
tertiaire, de financer l’opération en lui 
adjoignant des bureaux. Sur cette étroite 
parcelle de 1 200 m2 reliant deux rues, il 
s’agit de faciliter la cohabitation entre tout 
petits et très grands. Ainsi, l’agence AFAA 
conçoit un socle traversant sur 3 niveaux – 
l’école (1 450 m2), ses 10 classes et leurs 
espaces partagés en R+1, sa cuisine et son 
restaurant en R-1 –, coiffé à ses extrémités 
par deux corps d’immeuble d’environ 
1 100 m2 chacun, entre R+2 et R+6. 
Une venelle dégage l’église, auparavant 
mitoyenne, et aère la cour logée en cœur 
d’ilôt (300 m2). Volumes et façades font 
écho à la verticalité urbaine environnante en 
alternant minéralité et transparence.

 Les enjeux : isolation thermique et 
acoustique 
La conception veille à l’harmonie de cette 
cohabitation scolaire-tertiaire : systèmes 
de flux dissociés, entrées autonomes ou 
encore, côté cour, façades tertiaires en 
retrait. Malgré tout, le fait qu’une partie des 
bureaux donne sur l’espace de récréation 
exige une isolation acoustique ultra-
performante. Car, même ponctuellement, 

les jeux de 180 enfants peuvent en 
déconcentrer plus d’un ! Autre contrainte 
forte : l’isolation thermique et acoustique 
des façades de l’école, vitrées toute hauteur 
sur 2 niveaux (6,20 m). 

 Les solutions WICONA : performances 
et esthétique 
Dès lors, 400 châssis WICLINE 65 HI 
complètent les performances du principe 
constructif, un double-mur béton intégrant 
l’isolant (procédé GBE, Lafarge). Posés 
de façon à cacher le dormant, composés 
d’un seul vantail étroit (77 cm par 193 cm), 
ils dessinent des façades tertiaires 
rigoureuses et assurent une isolation 
acoustique à 30 dB. Sur la passerelle des 
maternelles, on a adapté des coulissants 
WICSLIDE 65, rabattables aux beaux jours. 
Pour les façades de l’école, les murs-
rideaux MECANO 52 (800 m2) satisfont les 
exigences thermiques (Uw de 1,42 W/ m2K) 
en répondant aux fenêtres par leur verticalité 
(trame de 62,5 cm) et leur coloris : le ton 
« golden beach », appliqué aussi sur les 
tôleries décoratives.

 Les bénéfices : un chantier et un 
résultat harmonieux
Frédéric Prot, représentant de la SCI 
Saint-Sacrement, ne tarit pas d’éloges sur 
l’excellence du dialogue, du chantier et du 
résultat final : « Les objectifs patrimoniaux 
sont atteints et le bâtiment est formidable ! »
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« Ce projet était très atypique de par sa mixité scolaire-tertiaire, sur une 
parcelle exiguë et contrainte. Nous avons donc conçu l’ensemble comme 
un meuble hyperfonctionnel, exploitant au maximum l’espace disponible et 
différenciant au mieux les deux fonctions. Dans un contexte urbain assez 
agressif, la minéralité du béton apporte de la pérennité au projet, tandis que 
les châssis des fenêtres des bureaux sont implantés de manière à produire, 
par le masquage des dormants, un effet de clarté maximale en façade. Quant 
au parti pris d’un socle vitré – l’école –, il permet aussi de bénéficier au mieux 
de la luminosité de la cour. Nous n’avons pas eu besoin d’adapter les murs-
rideaux pour résoudre les problématiques de ponts thermiques. »

Fernando Perreira
Gérant, Entraxe – Saint-Laurent d’Agny (69)

« La particularité de la pose des châssis tient au procédé constructif : nous 
avons réalisé en atelier les précadres et les habillages de réception des stores 
motorisés, puis, sur le chantier, nous avons fait une pose tunnel monobloc 
sur la paroi intérieure du double mur béton, encastrant le tout dans des 
tôles décoratives. Pour les murs-rideaux, la spécificité tient à la création de 
shadow-box qui lui donnent de la profondeur ; elles sont composées d’un 
verre trempé, d’un vide d’air ventilé et d’un panneau dont la face extérieure 
est laquée du même coloris que les profilés. »
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serreur filant (800 m2)
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   Coulissants WICSLIDE 65 
(8 m par 2,20 m) 

   25 portes ABSYS

Solutions produits

www.wicona.fr 

Nos dernières références : www.wiconafinder.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :




