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Quand tuiles et bardeaux se fondent et se
confondent...
La nouvelle école maternelle Nicolas Vanier à Barjouville (28) regroupe des salles de classes, une salle de motricité,
une bibliothèque, un dortoir et un restaurant scolaire. L’architecture a été pensée pour les usagers, et
particulièrement les enfants. C’est un établissement qui rassemble et dont l’aménagement des abords comme
celui du restaurant scolaire en position centrale créent un lien avec le foyer culturel et l’école élémentaire proches.
L’architecture s’inspire des maisons que les enfants imaginent dans leurs premiers dessins : un volume simple, une
toiture à 2 pentes, une façade percée de baies et de portes. Le projet s’approprie ces principes et les retranscrit
dans un ensemble constitué de 6 maisons où toitures et façades ne font plus qu’une, où la matière sublimée
participe à l’identité d’un équipement qui dialogue avec son environnement
Ainsi, la tuile mécanique Volnay® et le bardage Zephir® Evolution, deux produits de la gamme TERREAL,
s’harmonisent grâce à une écriture architecturale subtile, pour un rendu unique. Les produits étant adaptés à leur
usage, leur mise en oeuvre ne présente pas de complications particulières ; charpente traditionnelle et liteaux
pour la couverture, murs à ossature bois et rails métalliques pour les façades. En revanche, le calepinage est
minutieux pour respecter les alignements des pièces depuis le faîtage de la couverture jusqu’au pied des façades.
La partition chromatique de cette vêture aux reflets miroitants a également fait l’objet d’une attention
particulière. Un chéneau habilement dissimulé en bas de pente n’altère en rien la qualité graphique de la
couverture, ni ne brise la continuité de l’enveloppe qui habille les maisons. De même les ouvrages techniques et
les accessoires de toit ont été pensés pour ne pas dénaturer la toiture, véritable 5e façade du projet.
La nouvelle école maternelle, est à l’image de la maison, un véritable lieu de vie et d’apprentissage ; originale et
audacieuse de par son enveloppe émaillée métallisée, porteuse d’une identité propre, de par son architecture qui
allie tradition et modernité.
“Les produits étant adaptés à leur usage, la mise en œuvre n’a pas été plus compliquée que sur un autre chantier”,
explique Philippe Dufoix de Dufoix Entreprise. “Le nerf de la guerre sur un projet comme celui-là, c’est plutôt le
calepinage ! Il faut être minutieux afin de respecter les alignements des pièces de la couverture à la façade. »

JOUER AVEC LA COULEUR ET
PRESERVER NATURE BRUTE ET
MATERIALITE
Attachés à l’idée d’offrir aux enfants un lieu
convivial, les architectes ont choisi de jouer
avec la couleur pour dynamiser le
bâtiment, tout en conservant des tons très
naturels en osmose avec l’environnement.
Et au soleil rasant, le spectacle devient
magique : la couverture semble couleur du
ciel tandis que la façade s’anime au rythme
des variations du paysage qui s’y reflète.
“L’utilisation de la terre cuite sous cette
forme crée clairement la surprise !” précise,
Frédéric Giroux, maître d’ouvrage délégué
SAEDEL. “D’ailleurs, peu habituées à ce type
de finitions, les gens se questionnent sur le
matériau : est-ce du métal, de la résine ? Il
faut toucher la façade, sentir les aspérités
sous le vernissage, pour identifier la terre
cuite dont la nature brute et la matérialité
sont préservées.”

UN ATOUT DE TAILLE : PAS D’ENTRETIEN
“Nous avons été particulièrement sensibles à la pérennité du matériau”, explique Jean-François Lelarge, Maire de
Barjourville. “Dans 50 ans, on pourrait même imaginer de réutiliser les pièces de ce bâtiment pour construire un
autre édifice !” s’amuse l’élu qui ajoute : “La terre cuite émaillée a un autre atout de taille pour nous mandataires,
elle est auto-nettoyante. Les saletés qui pourraient s’y déposer glissent avec la pluie et le bâtiment retrouve
instantanément son éclat. Donc pas d’entretien !” Des qualités qui ne sont d’ailleurs plus à prouver : il suffit de
jeter un œil sur un édifice tel que celui des Hospices de Beaune dont la couverture vernissée multicolore a
traversé les siècles sans prendre une ride ! La nouvelle école maternelle Nicolas Vanier qui a accueilli ses premiers
élèves en novembre dernier, devrait donc voir défiler bien des générations d’enfants entre ses murs...
Benoît Tribouillet, architecte (SBBT Architecture)
Ce projet audacieux et alternatif a suscité l’adhésion de l’ensemble des maîtres d’ouvrage dès le départ. Nous
avons rapidement opté pour la terre cuite. L’avantage de ce matériau traditionnel, c’est qu’il peut être interprété
de manière très contemporaine. Ici, il descend en façade dans une version très graphique et ludique. Un pari que
nous avons relevé en étroite collaboration avec TERREAL qui a montré une forte motivation dès le départ pour faire
aboutir le projet. Et le résultat est à la hauteur de nos attentes. La préfète qui a inauguré l’école nous a d’ailleurs
dit : “Votre bâtiment, on a envie de le croquer, on dirait du pain d’épice !” Pouvait-on espérer plus beau
compliment ?

LE PROJET EN CHIFFRES






2 produits, 1 format :
34x20 cm
12 000 tuiles Volnay
6 000 bardeaux Zephir ®
Evolution
1 couleur principale :
émaillé acier
5 couleurs secondaires :
émaillé violet égyptien,
vert de gris, gris clair, noir
marine et bronze
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Ecole maternelle Nicolas Vanier, Barjouville (28)
Quatre classes, une vaste salle de motricité, une bibliothèque, un dortoir et un
nouveau restaurant scolaire.
Mairie de Barjouville
SAEDEL (Société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir)
SBBT Sophie Berthelier et Benoît Tribouillet
DUFOIX Entreprise
TERREAL
Produits : bardage Zéphir® Evolution et tuile Volnay® PV
Couleur : émaillé violet égyptien, vert de gris, gris clair, noir marine, bronze et acier
1 094m²
8 rue des Courraz
28630 Barjouville
2,5 millions d’euros
2017
Philippe Ruault / Hervé Abbadie

A propos de...

L'agence de Sophie Berthelier et Benoît Tribouillet
développe des projets de tous types et de toutes les
échelles (logements, tertiaire, publics, culturels,
boutiques, aménagements intérieurs, et design) à la fois
en relation avec la problématique urbaine mais aussi
émotionnelle.
La recherche et le développement de nouvelles
matières en relation avec les industriels permet d'ouvrir
des champs différents tout en restant dans des formes
classiques et simples refusant toutes les exagérations
formelles complexes et stylistiques.
C'est une architecture qui est faite pour durer et
émouvoir. La matière transformée est utilisée comme
une attraction dans le sens attirance pour susciter des
émotions, se connecter ainsi avec l'espace urbain, et
provoquer un échange. La technologie et l'art sont les
ingrédients majeurs pour susciter le plaisir et l'émotion.

Inspiré par plus de 150 ans de savoir-faire dans les
matériaux de construction en terre cuite, TERREAL crée
des solutions innovantes pour l’enveloppe du bâtiment.
A travers 3 activités (couverture, structure et façade,
décoration), 2 sites de production dans le monde dont
16 en France, plus de 2 300 collaborateurs et 350
millions d’euros de chiffre d’affaires, TERREAL contribue
à l’amélioration de l’Habitat en accompagnant ses
clients dans la création de projets, porteurs de bien-être
pour les hommes et de respect pour l’environnement.
En révélant au quotidien toute la beauté de la terre
cuite dans chaque réalisation, TERREAL fait rejaillir son
énergie au service de ses partenaires et de leur
imagination.

Développeur de projets de construction et
d’aménagement pour le compte de clients publics et
privés sur le territoire eurélien.
Equipe expérimentée de 13 personnes,
professionnel de la maîtrise d’ouvrage. Investit 10
M€ chaque année dans le département

L’entreprise DUFOIX, c’est avant tout une entreprise
familiale, de père en fils. Basée dans l’agglomération
chartraine et composée aujourd’hui de 18 salariés,
elle a su mettre en application ses compétences
dans les domaines de la charpente, couverture,
ossature bois et bardage.
Fort de 40 ans d’expérience, l’entreprise ne cesse
d’évoluer mais conserve toujours le même objectif : le
souci du travail bien fait dans les délais impartis pour
satisfaire au mieux ses clients, professionnels et
particuliers.
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