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Problemabique a integrer en amont
d'un projet scolaire
Aucune pedagogic ne peut remplacer les apprentissages procures
par le lieu dans lequel les enfants evoluent. L'espace architectural,
s'il est bien concu et bien construit dans son ensemble comme dans
ses details, invite les jeunes, en toute securite, a des experiences
sensorielles, motrices et relationnelles essentielles pour I'acquisition
de leur autonomie et de leur developpement psycho-corporel.

On ne construit pas une creche, une ecole ou un centre de loisirs
comme un bureau de poste I Les conditions sanitaires mais aussi
la qualite relationnelle, sensonelle, affective, fonctionnelle et
esthetique de I'environnement bati ont une tres lourde influence sur
le developpement et la sante des enfants Quand la pedagogic et
I'espace construit se completent, ils offrent un cadre de vie rassurant
et uneenveloppe protect nee, qui previennentet limitent lesnombreux
nsques d exposition chimique, biologique et physique

Poids de I'environnement bati
De la naissance a I'adolescence, les enfants se construisent en
permanence Leurs organismes immatures sent vulnerables et
extremement sensibles a la mauvaise qualite de lenvironnement
bati • a la chaleur excessive des locaux, au confinement de lair
dans les salles, a lacoustique madaptee aux apprentissaqes, a
I'msuffisance de lumiere naturelle qui perturbe la stimulation
du systems circadien* tout autant que le systeme visuel
Plus les enfants sont jeunes, plus ils sont sensibles aux polluants de
lair ils respirent plus vite et mhalent plus d'air que les adultes En
raison de leur masse corporelle, ils absorbent deux fois plus de ces
polluants Des expositions repetees et prolongees a des concentrations
elevees de contaminants aenens pendant lenfance sont lourdes de
consequences La reduction de la croissance des alveoles pulmonaires
et I'lnflammation des voies aenennes durant cette penode de
developpement rapide du poumon affectent la morbidite et la
mortalite durant la vie adulte De plus en plus d enfants sont touches
par les maladies allergiques respiratoires on compte acluellement
en moyenne trois eleves allergiques par classe Or le lien entre le
declenchement et laggravation de ces affections et les expositions
survenant dans I'environnement bati est aujourd'hui etabli
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Groupe scolaire Freppel a Obernai (67], de I agence Nathalie Larche (200^1
Source Fibois - Federation inlerprofe5sionneUe foret bois Alsace

De meme, [impact du bruit doit etre
considers; comme un enjeu de sante
publique et sa reduction dans les lieux
d education comme un facteur de reussite
scolaire Les nuisances sonores et la
mauvaise acoustique des locaux affectent
la transmission de I information et le
developpement cognitif, generent une
fatigue et un comportement agite, sans
oublier les effots physiologiques cardiovasculaires et hormonaux.

Qualite sanitaire des batiments
scolaires, une realite a preciser
Lors de la construction ou de la
rehabilitation de batiments scolaires, la
diminution des depenses energetiques n'est
pas envisageable sans le recours a des
thernmciens. Mais la reduction des problemes
de sante physique et psychologique des
enfants ne semble pas encore necessiter une
analyse sanitaire globale par des medecms
et des psychologues environnementalistes,
ni leur presence dans les equipes de
programmation et d'assistance a la maftnse
d'ouvrage ou a la maTtnse d'oeuvre
Le projet d'un batiment scolaire ne peut
pourtant pas se limiter aux prescriptions
de surfaces de locaux etablies selon
les recommandations du ministere de

DEOUX
8581354100506/GMS/MLV

I Education nationale Ces chiffres, non
reactualises depuis pres de vmgt ans et
donnes a litre mdicatif, sont repns dans
les programmes comme des references
a respecter imperativement La surface
allouee a une salle de classe en ecole
elementaire est amsi de 50 metres
carres. Une fois I'empnse du mobilier
deduite, il reste a chaque enfant moms
de 1 metre carre' On ne tient compte
ici ni des besoms physiologiques des
enfants, trop jeunes pour rester assis de
facon volontaire et contraignante, ni des
nouvelles orientations pedagogiques qu
mcitent a plus de mobilite et de diversite
d'usage
Le volume des locaux scolaires est un
autre parametre trop souvent neglige,
alors qu'il represente un facteur important
pour la quahte de lair mterieur Une salle
de classe de 50 metres carres, avec une
hauteur sous plafond de 2,60 a 3 metres, a
un volume compnsentre 130 et 150 metres
cubes et n'offre a chacun des trente enfants
accueillis que 4 a 5 metres cubes, valeur
infeneure au volume de 6 metres cubes
par occupantnecessaire pour la ventilation
par ouvrants selon le reglement sanitaire
departemental type. Dans les ecol.es
equipees d'un systeme de ventilation, la

Eléments de recherche :

EDITIONS MEDIECO : toutes citations

reglementation francaise ne prend pas
en compte le metabolisme specifique des
enfants et prevoit des debits mmimaux
d'air neuf plus faibles (15 mYh/personne)
que ceux des adultes (25 mVh/personne)
C est oublier que I'enfant consomme deux
fois plus d'oxygene qu un adulte. Dans
de nombreux pays, les eleves beneficient
d'un renouvellement d'air plus adapte a
leur physiologie : 20 m 3 /h/personne au
Danemark, 21,6 mVh/personne aux USA,
28,8 mVh/personne en Suede, etc Certes,
la ventilation a un cout energetique, mais
les problemes respiratoires des enfants
ont deja et auront dans I'avenir un cout
sanitaire majeur

Le programme, cle d'un espace
educatif reussi et sain
Les collectivites terntonales, qui decident
et fmancent les structures educatives.
ne peuvent se limiter aux objectifs
technocratiques usuels II est de leur
responsabilite de promouvoir des espaces
qui tiennent compte de la specificite,
de la diversite et de la vulnerability de
la population accueillie, amsi que de
revolution des modes pedagogiques.
Plus que tout autre batiment, les lieux
educatifs necessitent, en amont du projet
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et tous les partenaires impliques avant,
pendant et apres le projet Prendre du
temps pour cette etude, ce n est pas
perdre du temps, e est se donner les
moyens de reussir un projet en repondant
au mieux aux objectifs et faire ainsi des
economies en termes de coût sanitaire
et social Investir en amont est un choix
protecteur et economique pour le maître
de I ouvrage, car les rattrapages coûtent
cher Définir clairement les besoins est
un acte libérateur pour I architecte qui
appréhende plus facilement les objectifs
du maître d ouvrage et les besoins des
usagers pour assurer la pérennité de la
qualite de vie a I interieur d un bâtiment
scolaire

Une responsabilité éthique

Restaurant scolaire du college Gustave Dore a
Hochfelden (67) de I architecte Regis Mury [2003]
source Fibois - federation interprofessionnelle foret bois Alsace

Pour en savoir plus
• Dr Suzanne Deoux. Bâtir ensemble pour la sante
durable des enfants Medieco Editions a paraitre en
2008
• « Recenser prevenir et [imiter les risques sanitaires
environnementaux dans IPS bâtiments accueillant des
enfants » guide a I usage des collectivites territoriales
disponible sur le site du ministere de I Ecologie du
Developpement et de (Aménagement durables
• Bâtir ethique et responsable ouvrage collectif
Editions du Moniteur 2007
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architectural, une réflexion tres [arge
qui exige une equipe pluridisciplinaire
d architectes, d ingénieurs, de medecins,
de psychosociologues et de pédagogues
Des I analyse de faisabilité le choix du site a
un impact definitif sur la qualite de lair, de
I acoustique, sur la securite a I interieur du
bât i, ete L enveloppe, si be Ile so i t-e Ue, peut
desservir la vie dans le bâti A I interieur,
lespace et son amenagement, même
bien conçus, ne peuvent se substituer
a un projet éducatif pense et concerte
Enfin, I ensemble ne peut se suffire sans
la qualite humaine et relationnelle de
I adulte Cette concertation, qui vise a faire
régulièrement le point sur lévolution des
besoins et a réactualiser les exigences, doit
servir d appui a I écriture du programme
Support de dialogue ce programme doit
être un document de référence, un outil de
travailpourlemaîtred ouvrage, I architecte
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Les paramètres indispensables a la
qualite sanitaire des ecoles et a la qualite
architecturale des espaces, supports
des usages et de la pédagogie sont
divers et nombreux Un programme qui
ne les intègre pas et ne les précise pas
finement retentit sur la sante des élevés
et des enseignants Si le bâti présente des
défaillances, la pédagogie et la medecine
ne peuvent les compenser Les bâtiments
accueillant des enfants n ont pas que des
coûts d investissement et d exploitation
ils induisent des coûts sanitaires et
sociaux supportes par la societe Fermer
les yeux sur cette réalité n est ni ethique ni
responsable a
Suzanne deoux et veronique girard
* Dont la période est voisine de 24 heures en parlant
d un rythme biologique

