
1. parvis d’accueil
2. cour de récréation primaire
3. verger didactique
4. jardin maternelle

plan - implantation - échelle 1/500

un jardin pour les maternelles,
une cour et un verger didactique

une école rassemblée
par une seule circulation continue

une nouvelle adresse à la rue,
manifestant la présence de l’institution

implantation Nord-Sud pour 
favoriser les apports passifs,
un couloir lieu de rencontre.

volonté de conserver le côté pavillonaire actuel
avec une grande coursive reliant les bâtiments

3 types de module basé sur les dimensions des classes soit 3x9, 3x6 et un module 
de coursive/couloir. Les modules peuvent se combiner pour former des classes de 
différents types

gestion des techniques au travers d’éléments intégrés dans les modulesconstruction d’un module unique de 3x9 intégrant la coursive ou le couloir 
et s’additionnant pour former les locaux (classes ou autres)

volonté de créer une cour centrale articulée par une 
coursive sur  laquelle tous les bâtiments (existants et 
nouveaux) viennent s’articuler

volonté de libérer un maximum d’espace sur le 
site, de donner une bonne orientation à l’école et 
d’unifier tous les bâtiment par une seule circulation 
tout en donnant une présence à rue

la modularité du plan est un préalable nécessaire pour une préfabri-
cation intensive.
recherche sur les modules de classe et de service permettant à la 
coursive d’être intérieur ou extérieur sur base d’une trame unique

recherche sur des modules de cloisons donnant de l’épaisseur 
architecturale au projet (mobilier intégré, blocs fonctionnels, etc.) 
créant une spatialité ouverte et riche. L’image négative du module 
préfabriqué standard est remplacé par une spatialité riche et 
ouverte.

recherche sur l’implantation

recherches préliminaires sur la modularité constructive et les aspects techniques 

recherche sur la modularité et la qualité architecturale de l’organisation interne
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vitrage

paroi technique 60cm

paroi façade 60cm

paroi meuble 60cm

bloc technique

vue depuis le jardin des maternelles vue depuis la cour des primaires

1.

2.

3.

4.



une série de parois de base et de planchers/toitures
fabriquées en atelier offrent des outils simples pour
composer le plan

L’objectif du programme de recherche et développement est de trouver le mode 
de construction le plus adapté tout en préservant une grande flexibilité dans les 
possibilités d’aménagement. A l’heure actuelle, l’idéal est de réduire le temps de travail 
sur chantier. La construction en atelier permet une maîtrise parfaite des techniques. Il 
est donc intéressant de tendre vers une solution où des modules tridimensionnels de 
bâtiments sont construits en atelier. Mais il est aussi important d’évaluer la capacité 
des entreprises susceptibles de répondre à cette demande d’être suffisament équipée 
et concurentielle pour pouvoir répondre à ce type de demande. L’étude portera donc 
sur les aspects techniques, mais aussi sur la question de la réduction des coûts au vu 
du marché belge.

1ère proposition : préfabrication par éléments
petits éléments, efficacité du transport
assemblage des parois et des planchers/toitures sur chantier

2ème proposition : préfabrication de modules tridimensionnels en atelier
- dimensions de 300*900cm liés au possibilités de transport
- préfabrication maximale

Programme de recherche et développement

1. classe maternelle 
2. espace psychomotrocité - sieste 
3. direction 
4. secrétariat
5. salle des profs 
6. garderie - espace jeu et rencontre 
7. cuisine
8. réfectoire 
9. local de maintenance - atelier - douches 

plan rez-de-chaussée - échelle 1/200

1. classe de langue 
2. classe de philosophie  
3. classe d’adaptation
4. bibliothèque
5. salle de projection  
6. espace médecin
7. logopédie
8. infirmerie  
9. local technique  

plan étage - échelle 1/200
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modules de base épaisseur

assemblage type panneaux-plancher
plancher en KLH ou similaire

assemblage type module tridimentionnel

modules de base épaisseur

assemblage type panneaux-plancher
plancher en KLH ou similaire

assemblage type module tridimentionnel

modules de base épaisseur

assemblage type panneaux-plancher
plancher en KLH ou similaire

assemblage type module tridimentionnel

vitrage

paroi technique 60cm

paroi façade 60cm

paroi meuble 60cm

bloc technique

élévation Sud vue intérieure

coupe transversale - échelle 1/200
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