
F. Nord

L’ ÉCOLE DU METZGERHOF est située au nord-
ouest de la ville de Haguenau, dans une
zone d’habitation de caractère diffus consti-

tuée essentiellement de pavillonnaires et de petits
collectifs. Le site est caractérisé par la proximité
d’un centre de secours et d’une voie ferrée.
Dans ce contexte hybride, l’organisation du bâti-
ment reconstruit ses propres limites afin d’offrir un
caractère convivial, chaleureux et rassurant.
La façade principale au nord apparaît comme un
paravent bois aux percements libres et variés.
Derrière cet écran de protection aux vents par rap-
port à la cour, l’enchaînement des classes divise le
site en deux parties. À l’est, les jardins pédago-
giques permettent un accès direct des parents aux
salles d’exercices, à l’ouest, le préau largement
ouvert sur la cour de jeux est matérialisé par un
gazon artificiel et une toiture translucide.
Les « traverses » entre cour et jardins sont soulignées
par des traitements de sols particuliers et ludiques.
En relation directe avec les espaces extérieurs, la
salle de motricité est le lieu des « premiers mouve-
ment coordonnés » et des « énergies contrôlées ».
Accessible directement depuis le hall, elle offre la
possibilité d’un usage périscolaire.

À l’opposé la bibliothèque, lieu de calme, de concen-
tration et d’attention, s’ouvre au sud sur une ter-
rasse extérieure protégée, propice à l’imagination et
aux histoires contées…

Utilisation du bois
Le choix du bois comme élément structurel et maté-
riau de façade est issu du parti architectural du
concours. Au cœur d’un important domaine d’exploi-
tation forestière, l’ambition du projet est de con-
vaincre le Maître d’Ouvrage de l’intérêt de l’utilisa-
tion du bois dans le domaine de la construction
publique : en terme de performance, de confort,
d’esthétique mais surtout en terme de respect des
coûts de construction et des coûts d’entretien.

Structure
Posée sur des longrines béton périphériques, la
structure est composée de murs porteurs à ossature
bois de 2,55 m de hauteur sur lesquels repose une
poutre lamellée-collée 88 x 540. Celle-ci reprend
une trame de fermes brisées lamellée-collée de
11,20 m de portée, formant l’ossature de toiture à
deux pentes de l’école.

Bardage
Trois types de bardage sont utilisés suivant les
orientations des façades de l’école et l’effet esthé-
tique recherché :

- le pin Douglas COSYLVA lamellé-collé autoclave :
en lames de 30 cm posées horizontalement à joints
ouverts de 3 cm.
Effet palissade - Façade d’entrée Nord.

- panneaux BRYUNZEEL : contreplaqué OKOUME
10 mm revêtu d’un traitement CETOL NOVATOP de
SIKKENS. Panneau 2,60 x 1,20 m fixation vis inox tête
bombée pré-laquée + rondelle inox et joint d’étan-
chéité EPDM.
Façade Est et Sud - Entrée des salles de classes.

- panneaux PERSTOP : bois bakélisé 10 mm fixation
dito panneaux BRYUNZEEL. Utilisés pour les faça-
des d’exposition Ouest et offrant une très bonne
résistance aux U.V., écarts de température et à l’hu-
midité.

TOA Architectes
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à Haguenau
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FICHE TECHNIQUE

École maternelle du Metzgerhof
à Haguenau

Lieu :

Haguenau (Bas-Rhin, 67)

Maîtrise d’ouvrage :

Ville de Haguenau

Maîtrise d’œuvre :

TOA Architectes, architecte. LOEB, structure.
C2BI, économiste. PERDIGUES, fluides.

Programme:

4 classes, ateliers, repos, motricité, périscolaire

Entreprise :

BILZ, charpente bois et bardage. GROLL,
menuiserie alu. INTER-DECOR, menuiserie bois
intérieur

Matériaux :

Bardage bois en contreplaqué okoumé
BRUYNZEEL, Pin Douglas
lamellé collé autoclavé COSYLVA, bois bakélisé
PERSTOP

Surfaces utiles :

1 065 m

Date de livraison :

2 000

Coût travaux :

8,20 MF HT
soit 1,25 M€ HT
dont lot de bois 0,17 M€ HT

L’école est achevée depuis plus d’un an, et personne
ne regrette ce choix, à tel point qu’à la consultation
sur esquisse, pour le projet actuellement à l’étude
de construction d’une Maison de l’Enfance, nous
avons précisé aux trois équipes concurrentes que
l’utilisation du bois dans leurs projets était forte-
ment souhaitée.

Yves GROSS
Architecte communal

H AGUENAU, deuxième ville du Bas-Rhin, est
située dans la plaine d’Alsace, à trente kilo-
mètres au nord de Strasbourg.

Avec ses 14 000 hectares d’espace forestier, Hague-
nau est une commune forestière importante qui fait
partie d’un complexe boisé de plus de 21 000 hec-
tares (dont près de 19 000 hectares d’un seul tenant)
qui coupe presque entièrement la plaine d’Alsace.

Lorsque la commune d’Haguenau a souhaité cons-
truire une École Maternelle, elle n’avait aucune ex-
périence en matière de bâtiments contemporains à
ossature bois, mais elle savait que ce mode cons-
tructif permettait d’envisager plus sereinement le
respect d’une planification d’opérations sur un
temps restreint. L’interprofession Fibois Alsace et le
Comité National pour le Développement du Bois
(C.N.D.B.) ont donc organisé à l’intention des élus et
des services techniques un « Itinéraire Bois », ce cir-
cuit de visites ayant pour objectif de montrer l’utili-
sation du bois dans la réalisation d’ouvrages du
même type en Alsace.

Suite à ce voyage d’étude, les élus, essentiellement
inquiets du coût élevé que pouvait représenter l’en-
tretien d’un bardage en bois, ont été rassurés.

Parmi les trois projets présentés au concours d’ar-
chitecture pour la construction de l’École Maternelle
Metzgerhof, celui de l’agence T.O.A. est apparu au
jury comme étant le plus fonctionnel, comme ayant
les meilleures qualités spatiales par sa volumétrie
simple et épurée, adaptée à ses futurs occupants.
Ce projet fut donc proposé et retenu par l’assemblée
délibérante.
Le personnel enseignant et les représentants des
parents d’élèves avaient néanmoins quelques réti-
cences : à ce type de construction ils associaient
précarité, leurs seules références étant pour la plu-
part d’entre eux, les écoles préfabriquées encore
présentes sur le territoire de la commune.
La présentation d’un prototype échelle 1/1 d’un élé-
ment d’ossature bois leur démontra les compé-
tences du matériau bois en matière de solidité, de
résistance au feu et d’isolation.

Le point de vue du maître d’ouvrage

11, rue du Maréchal Leclerc - 54180 Houdemont
br.cndb@leboisavance.org

Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsace
Espace Européen de l’entreprise - 2, rue de Rome - 67300 Schiltigheim

info@fibois-alsace.com

Avec le soutien de
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COUPE VERTICALE FAÇADE EST
SALLE DE CLASSE / MEZZANINE
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F. Est

F. Sud

1 Faux-plafond plâtre démontable 300 x 800
2 Poutre bois lamellé collé 138 x 479
3 Bac acier nervuré 40 mm
4 Isolant thermique Ru 2.45
5 Membrane PVC
6 Renfort tôle galvanisée
7 Retour membrane PVC collée
8 Bardage Bruynzeel 10 mm vernis Cétol de Sikkens
9 Profil carré zinc prépatiné

10 Vis acier inoxydable thermolaquée
11 Menuiserie Alu Ral 7042
12 Appui Alu laqué RAL 7042
13 Cassette zinc prépatinée « vieille montagne »
14 Poutre bois lamellé collé 88 x 540
15 Profil perforé zinc prépatiné
16 Plancher trois plis de « Lamellix » bois massif

essence « sapin des Vosges »
17 Profil carré zinc prépatiné
18 Caniveau caillebotis bois
19 Appui Alu laqué RAL 7042

k Façade Nord k Préau

k Cour - périscolaire

k Périscolaire k Façade Sud

k Façade Est

k Détail Sud

k Préau


