CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE – ZAC DE LA CAPELETTE
NOTE DE PRESENTATION - CONCEPTION ECORESPONSABLE
GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE :
LACUBE ARCHITECTES – BONTE & MIGOZZI ARCHITECTES
EGE BET - 2 LS – IGETEC
Lauréats d’un concours lancé par la SOLEAM l’été 2019

Le Groupe scolaire CAPELETTE s’inscrit dans la dynamique urbaine de la ZAC :
- Participer à la Création d’une nouvelle centralité autour du parc du 26ème centenaire,
- Développer un modèle méditerranéen de ville durable. Une vision responsable, durable et
locale.

Le Programme de Groupe Scolaire développe :
- 7 Classes Maternelle en RDC et 10 Classes Élémentaire
- Aux étages, des fonctions partagées : restauration, salle polyvalente, bibliothèque
- Un gymnase réalisé dans une deuxième tranche de travaux

LE PROJET
Il s’agit d’une équerre adossée au Nord, qui utilise la largeur maximale autorisée en rez-de-chaussée,
se creuse aux étages supérieurs pour protéger les espaces pédagogiques des principales nuisances :
- Vents dominants
- Circulation automobile et pollution sonore
En prolongement des espaces pédagogiques, la cour de récréation se déploie en terrasse, sur les
espaces extérieurs arborés, en pleine terre de l’École Maternelle. Plantées d’essences
méditerranéennes, les cours de récréation sont pour chaque entité un prolongement direct des
espaces pédagogiques.
L’Histoire de Marseille, de la Provence sont au centre du projet.
La Terre y est inscrite comme un fil directeur, du développement des tuileries au milieu du XIXème, au
regain d’intérêt actuel pour les matériaux à faible impact environnemental.

(Utilisation de la brique de terre cuite, pour sa minéralité, sa pérennité / claustras de briques pleines ajourées / toit en tuiles
mécaniques marseillaises de terre blanche)

UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE, RESPONSABLE ET DURABLE QUI REJOINT LES
PRINCIPES DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE LOCALE
Le projet s’adosse au Mistral et s’ouvre sur les espaces extérieurs au sud, pour offrir des protections
solaires, galeries, auvents, débords.
Les ouvertures et les surfaces vitrées sont optimisées :
- Un juste équilibre entre protection solaire et qualité lumineuse a été recherché, évalué par le
Facteur Lumière du Jour (FLJ).
- Les Locaux d’enseignements traversant bénéficient d’une double exposition.
Au Nord, sur la Rue Édouard Alexander, les châssis fixes sont positionnés au nu extérieur pour
protéger les espaces pédagogiques des émissions de CO2, capter le plus de lumière, sans risque de
surchauffe.

Au sud, les châssis ouvrants sont creusés au nu intérieur de la maçonnerie, une recherche
d’épaisseur pour protéger les vitrages de l’ensoleillement. Ils permettent une ventilation
naturelle des locaux.

LA RECHERCHE D’UN PLAISIR D’HABITER LE LIEU : LE SOUCI D’UNE VALEUR D’USAGE
Pour l’École Élémentaire le projet prévoit un système de larges coursives extérieures, ouvert sur le
cœur d’îlot végétalisé et les cours de récréation (une référence aux écoles Jules Ferry).
Sur ces coursives, les châssis vitrés sont protégés par des éléments claustras fixes en briques de terre
cuite ajourés, qui ont été positionnées en fonction de la course du soleil.

L’École Maternelle est organisée autour de jardins intérieurs, des patios méditerranéens en
prolongement des espaces pédagogiques. Ils animent la circulation de l’équipement, participent au
repérage et à l’identité du lieu.

La Ville de Marseille et la SOLEAM ont souhaité inscrire le Groupe Scolaire dans une vision
responsable, durable et locale, obtenir une réduction des émissions de CO2 ainsi qu’un fort Label
E+C-.
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Une isolation thermique extérieure permet de supprimer les ponts thermiques et s’affranchir de leur
traitement délicat en zone sismique. L’inertie lourde du béton exposé dans les volumes intérieurs,
assure le déphasage indispensable au confort d’été. Un Système de sur-ventilation nocturne utilise
l’effet de masse du béton pour restituer la fraicheur emmagasinée la nuit durant les heures les plus
chaudes.

Étanchéité à l’air renforcée : la construction béton offre à la fois la meilleure inertie
thermique et la garantie d’atteindre les objectifs d’étanchéité à l’air (0,8 m3/h.m²).

Afin d’atteindre l’objectif Bas carbone visé E3C1, la construction du gymnase en deuxième tranche,
prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Des bétons bas carbones seront mis en
œuvre pour limiter le bilan carbone.

L’objectif est de réaliser une construction à faible impact environnemental en respectant
avant tout les principes de conception bioclimatiques locaux, mais aussi et surtout de
concevoir un lieu de rencontre et de vie.

