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Rénovation et extension
Collège-lycée Paul Claudel d’Hulst

PARIS 7E
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DES ACTEURS ENGAGES DANS UNE REFLEXION CONJOINTE

L’opération du Lycée Paul Claudel d’Hulst scelle la
rencontre de deux acteurs engagés dans une réflexion
conjointe sur un établissement scolaire d’exception.

O.G.E.C Paul Claudel d’Hulst
L’O.G.E.C Paul Claudel d’Hulst résulte de la fusion de
deux établissements : le collège et lycée d’Hulst et le
collège Paul Claudel.
Ce rapprochement a permis la formation d’un projet
d’enseignement ambitieux, élaboré dans le souci du
développement personnel de chaque élève et
intégrant les exigences académiques.

AHA Atelier Herbez Architectes
L’agence AHA a pris la succession de l’architecte
Philippe Brajou en 2006 pour la réhabilitation du
collège et lycée d’Hulst.
Pour ce projet, AHA a allié à la fois ses compétences
en matière de rénovation de bâtiments existants et de
conception de bâtiments neufs.
Les premières campagnes de travaux ont
principalement consisté à la mise aux normes d’un
établissement scolaire vieillissant et à la mise en valeur
du patrimoine bâti existant. AHA a ensuite oeuvré à la
réalisation du nouveau bâtiment faisant écho à l’hôtel
particulier du 17ème siècle.

Une démarche commune

vieillissantes et peu fonctionnelles. Le bâtiment ne
permettait donc pas d’accueillir le regroupement
des deux établissements. Ainsi, pour faciliter leur
fusion, la direction de l’O.G.E.C et l’agence AHA ont
entamé une démarche de réorganisation du site, avec
un projet ambitieux d’extension par la création d’un
nouveau bâtiment, qui vient compléter l’existant. Le
projet a pour objectif de concilier cohérence interne,
qualité, préservation patrimoniale et performance
environnementale.
Cette réflexion de restructuration du collège et lycée
s’est appuyée sur l’étude patrimoniale réalisée par
le GRAHAL (Groupe de Recherche Art Histoire
Architecture et Littérature). D’un ensemble de deux
bâtiments obsolètes et dépareillés, AHA a créé un
établissement d’excellence adapté à un enseignement
de qualité, qui se fond dans le quartier historique du 7e
arrondissement de Paris.
La conservation de l’hôtel particulier s’expliquait à juste
titre par la préservation de ses qualités intrinsèques
et le respect d’une indentité forte, véritable point de
repère dans ce quartier historique. Partant de cette
analyse, la démarche de l’agence s’est orientée vers
une attitude respectueuse de l’ancien et l’idée d’une
certaine continuité, tout en proposant une composition
générale contemporaine qui inclut et valorise la partie
historique du groupe scolaire, en reprenant ses codes.
Le nouveau bâtiment respecte l’hôtel particulier
existant et les deux bâtiments cohabitent en totale
indépendance.

L’hôtel particulier du 17e siècle donnant rue de
Varenne, offrait des espaces d’enseignement
rationnels mais posait de nombreux problèmes de
fonctionnement liés à sa taille et à ses infrastructures
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Le collège-lycée d’Hulst s’inscrit dans le contexte
historique du quartier des Invalides et du
quartier des Ministères, empreint d’une histoire
mondialement connue, où se confondent vie de
quartier, vie culturelle et vie politique.

B. JAILLOT, « Plan de la ville de Paris et des faubourgs », 1775, corrigé et augmenté en 1769.
Archives nationales, NII Seine 132.

Il se compose de deux entités : un hôtel
particulier du 17e siècle, qui donne sur la rue de
Varenne par laquelle entre le public. Ce premier
corps de bâtiment fait l’objet d’une campagne de
rénovation depuis 2006. Un second bâtiment en
fond de cours, donnant sur la rue de Narbonne,
a été démoli pour permettre la reconstruction
d’un bâtiment contemporain de 6 niveaux. Les
deux entités sont raccordées par une cour qui a
également fait l’objet d’une réfection totale.
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Plan de situation du collège et Lycée Paul Claudel d’Hulst - 2016

A FORT PATRIMOINE ARCHITECTURAL

HULST UN MONUMENT HISTORIQUE

1678

1754-1766

1697 Vente de l’hôtel
au marquis de Saint Gelais.

Fin du XVIIIème
siècle Rénovation de

1704

1845

Construction
de l’hôtel particulier, l’un des
premiers du Faubourg Saint
Germain.

1883

1883

Campagnes
d’agrandissement tenant à
l’élargissement de la cour et
à la démolition de l’aile droite
et des étages supérieurs du
bâtiment central.

1914

1928

Photos du Grahal
En 1678, Sébastien François de la Planche, Trésorier
Général des Bâtiments et Manufactures de France,
fait construire son hôtel particulier, l’un des premiers
du Faubourg-Saint-Germain. Une école catholique
pour jeunes filles est créée en 1909 au sein du
bâtiment. C’est la naissance de l’école d’Hulst.

Construit en 1678, l’immeuble d’origine fut remplacé en
1704 par un hôtel particulier parisien dont l’architecture
et la distribution étaient typiques de la demeure
aristocratique du Faubourg Saint Germain.

1710 Construction des
écuries et basse-cours pour
les dépendances de l’hôtel
principal.

Modernisations et
transformation + construction
d’une aile supplémentaire.

l’hôtel et ses dépendances.
Il sera habité jusqu’à la fin du
siècle par sa propriétaire.

Transformation de l’hôtel
particulier en appartements
bourgeois.

1909 Création d’une

Vue depuis la rue de Varenne

école catholique pour jeunes
filles au sein du bâtiment.
Naissance de l’école d’Hulst.

1938

Création d’un
bâtiment en fond de jardin.
Escalier d’Honneur
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RENOVATION DE L’HOTEL PARTICULIER

Depuis 2006, AHA œuvre sur la parcelle globale composée
de l’hôtel particulier (bâtiment A) et du bâtiment B qui a été
détruit puis reconstruit.

2006

Mise en
conformité avec les normes
handicapées et SSI.

2007

Création d’un
escalier supplémentaire.

2008

Rénovation
des salles de classe

2010

Création de
l’ascenseur et refection du
hall d’entrée.

2011

Démolition du
local poubelle et création
d’un escalier de secour.

2012
de

Réfection
l’escalier d’honneur.

L’enjeu a été de conjuguer conservation / rénovation
des éléments patrimoniaux existants et modernisation
des intérieurs.
Plusieurs éléments majeurs ont été conservés : la
façade sur rue avec son imposante porte cochère et
son mur, les façades classiques sur cour, et le pavillon
du corps de logis central. AHA a priorisé la mise en
valeur des éléments mobiliers du bâtiment. Ainsi les
cheminées, boiseries et crémones du 18e siècle ont
bénéficié d’une attention particulière.

2013 Création de

laboratoires de physique et
chimie.

L’agence a ensuite cherché à développer un projet
architectural contemporain à travers l’utilisation
de matériaux innovants tels que des luminaires à
leds, des peintures sans solvants et des parquets
issus de la filière bois, faisant de l’établissement
scolaire un édifice esthétique ancré dans son époque.

2016

WC, salle
du comité d’entreprise,
pastorale, passage cocher,
salle des professeurs, CDI.

Travaux 2013

2016 Livraison du

bâtiment B (extension) avec
10 nouvelles salles de classe.

Salle de classe

Travaux 2013
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BALADE ARCHITECTURALE

Ce projet mêle rénovation, réhabilitation et intervention
contemporaine dans l’ensemble des espaces réhabilités
comme la pastorale, la salle pour le comité d’entreprise
et la salle des professeurs. Le lycée d’Hulst reprend vie au
fil des années et se réinvente en renouant avec son passé.
Les codes architecturaux du bâtiment renové et celui
nouvellement créé s’inspirent d’un esprit, celui de l’hôtel
particulier.
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ESCALIER D’HONNEUR

PASSAGE COCHER

2006

2006

2016
© Cyrus Cornut

2010
© AHA
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Accueil de l’établissement scolaire © Angèle Dequier

Escalier métalique © Angèle Dequier
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Composés avec l’architecte d’intérieur Cécile Derien, les
différents espaces reprennent le langage des lambris boisés des
salons parisiens en chavirant leurs codes.

Local du comité d’entreprise © Cyrus Cornut

Salle des professeurs © Cyrus Cornut

Les lignes des hauts et bas lambris se dessinent sur les murs, alors
que couleurs et nuances s’imposent en contrastes surprenants,
façonnant ainsi un espace convivial et accueillant. Dans la salle
des professeurs donnant sur le jardin, la lumière résonne sur
les baies existantes aux formes courbées, la finition miroir des
ébrasements la diffracte dans l’espace et floute alors la lisière
entre le végétal et le minéral.
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B

LYCEE PAUL-CLAUDEL D’HULST
Typologie : Equipement
Programme : Lycée
Lieu : Paris (75007)
Maîtrise d’Ouvrage : O.G.E.C Paul Claudel d’Hulst
Surface : 1 200 m2 SDP
Calendrier : Livré en 2016
Certifications : RT2012
Montant des travaux : 2 757 000 € HT

Façade du nouveau bâtiment - côté cour © Cyrus Cornut
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ENJEUX

L’un des principaux enjeux a été de s’intégrer de manière douce et
harmonieuse dans le cadre exceptionnel de ce quartier situé au cœur
de Paris. Il a donc fallu concevoir subtilement ce bâtiment avec une
écriture contemporaine qui puisse s’inscrire dans ce site à forte identité
historique.

Vue de la cour - octobre 2015 © AHA

L’intervention pour la création du nouveau bâtiment s’effectuant en
site classé, un travail rigoureux a été opéré avec les Architectes des
Bâtiments de France du 7e arrondissement, alors qu’ils oeuvraient à la
réfection du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine.
La silhouette très calme et vitrée du bâtiment traduit la volonté de ne
pas perturber son environnement.

Vue de la cour - juillet 2015 © AHA
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TECHNICITE DU CHANTIER

Difficulté d’accès
L’implantation du site au cœur de Saint-Germain-Des
Près, quartier dont l’urbanisation est très dense, a été
l’un des premiers enjeux techniques du projet.
Le seul accès au chantier donnait rue de Narbonne
qui est une voie en impasse étroite, ce qui a rendu
complexe l’accès des engins de chantier, la livraison
des matériaux et l’évacuation des gravats.
Une organisation spéciale a été mise en place pour
permettre le roulement des camions. Les installations
de chantier sur le domaine public (échafaudage, zone
de stockage …)ont été repliées quotidiennement.
La difficulté d’accès au site a été accrue par l’application
du plan Vigipirate, renforcé par l’état d’urgence dans
ce quartier de ministères et d’ambassades.

Construction en milieu occupé
L’établissement scolaire est resté ouvert pendant toute
la période des travaux, ce qui a considérablement réduit l’emprise de chantier. De plus, il n’a pas été possible d’élever de grue sur le chantier car il était implanté dans une partie de la cour du collège.

Béton lasuré
Les façades des bâtiments ont été réalisées en béton
lasuré ce qui requiert une très grande précision dans la
composition du béton et le calage des banches. Le fait
que le chantier ne disposait pas de grue a imposé une
difficulté supplémentaire car les ouvriers ont dû utiliser des banches manu portables. Ces banches sont
bien plus petites que des banches traditionnelles. Elles
sont plus fragiles et se déforment facilement.

Ainsi, le calepinage des banches et la position des
rupteurs thermiques ont été étudiés avec la plus
grande précision. Les plans d’assemblages des
banches ont été dessinés par l’agence pour maîtriser
les joints creux, les joints de jonction des banches et
les éléments de clavetage.

Contraintes géotechniques
Un sous-sol a été réalisé sous la partie de bâtiment
conservé. Pendant le chantier, la façade et la toiture
ont été maintenues par un portique métallique, y
compris lors de la phase de reprise en sous-œuvre.
La structure du sol était constituée de remblais,
alluvions de la Seine, marnes et caillasses et calcaire
grossier. Les fondations superficielles et semiprofondes n’étaient pas envisageables, sous peine de
tassement différentiel pouvant être important.
Dès lors, et afin d’assurer l’ancrage du nouveau
bâtiment, un mode de fondation profonde avec
micropieux (78 pieux de faible section), associés à des
longrines en béton armé, a été retenu.
Sous le bâtiment conservé, les micropieux on été
déportés et les reprises en sous-œuvre ont été réalisées
grâces à des consoles.
Enfin, bien que la nappe soit située à 6 mètres de
profondeur, des circulations d’eaux au sein de l’horizon
des terrains superficiels sont possibles, notamment en
cas de périodes pluvieuses prolongées. Afin d’éviter
la présence d’humidité dans le sous-sol et protéger le
gymnase/auditorium devant y être installé, une dalle
avec cuvelage par cristallisation (recouvrement de la
dalle d’un matériau imperméable) a été mise en place.

Photo de chantier © AHA
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USAGES

Le bâtiment d’enseignement est composé de six
étages et d’un sous-sol. 5 étages accueillent les espaces
d’enseignement. Au rez-de-chaussée se trouvent les
espaces d’accueil et les fonctions associées telles que
la vie scolaire, l’encadrement, le réfectoire... La strate
basse avec le sous-sol, accueille le gymnase et la salle
de conférence.

En étroite collaboration avec la maîtrise d’ouvrage, un
accent particulier a été apporté sur la connectivité et la
portabilité des nouveaux appareils de travail. Ainsi, un
réseau informatique généralisé sur l’ensemble du
bâtiment a été mis en place avec la présence de bornes
wifi dans chaque salle de cours ainsi que des prises pour
chaque élève.

Le bâtiment neuf a été pensé pour répondre aux besoins
programmatiques du lycée avec 3 types de salles de
cours, une cafétéria, deux salles de gymnastique, une
salle de conférence. Les espaces modulables des salles
de classe apportent un confort ergonomique. Des
cloisons mobiles transforment facilement les espaces
selons les besoins (examens, oraux ou petites classes).

Il était nécessaire de rendre ce bâtiment d’enseignement
à la fois durable et mutable. Le bien-être des élèves a
également été réfléchi sur différents aspects : la qualité de
l’air par un système de double flux, le confort thermique
et acoustique, l’apport de lumière naturelle et l’utilisation
de matériaux issus du réemploi.

Salle de classe avec cloisons modulables © Cyrus Cornut

Une réflexion singulière sur la qualité de vie des élèves
et du corps enseignant a été entreprise.

Couloir du 5ème étage © Cyrus Cornut
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ARCHITECTURE

L’écriture du projet se veut simple et sobre.
La palette de matériaux est restreinte : béton, acier et verre. Les assemblages et
les raccords sont laissés visibles. Le parti pris est clair : les détails sophistiqués sont
proscrits afin d’assoir la pérennité de l’ouvrage, laissant le temps agir sur la patine
de l’édifice. Une légère lasure vient sublimer le béton, soulignant ses joints creux
et ses aspérités.
La construction emprunte un vocabulaire typique des ateliers d’artistes que l’on
retrouve dans le quartier. Grâce aux grandes ouvertures, les salles sont projetées
dans le paysage urbain, dominant la cour d’école et l’hôtel particulier qui lui fait
écho.
Le soin porté au confort d’usage est perceptible dans tous les espaces, la lumière
naturelle inonde le bâtiment. Au Sud, sur l’espace public, la façade est travaillée
comme un filtre protecteur pour les élèves. Grâce à ses murs rideaux translucides,
elle apporte de la lumière naturelle aux espaces de circulation au sein de l’école,
tout en les protégeant des regards voisins.
A l’inverse lorsque le jour s’atténue, la façade offre une ambiance douce à
l’environnement urbain, laissant apparaître les escaliers et les passages des lycéens.

Façade du nouveau bâtiment - côté cour © Cyrus Cornut
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Plan du rez-de-chaussée

PIECES GRAPHIQUES

RUE D

E VAR
ENNE

1 - PLANS DE NIVEAUX

Plan du sous-sol
RUE DE NARBONNE

N

Plan du R+1

N
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Plan du R+4
Plan du R+2

N

N

Plan du R+3

Plan du R+5
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2 - FACADES - BATIMENT A

Façade côté rue de Varenne

Façade côté cour

Façade côté cour d’Honneur
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3 - FACADES - BATIMENT B

Façade côté cour

Façade côté rue de Narbonne
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QUI EST AHA ?
Fondé par Olivier Herbez en 2001, AHA Atelier Herbez Architectes est basé à Paris
et regroupe aujourd’hui 15 collaborateurs.
L’équipe est dynamique, pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun de
nos personnalités plurielles, de nos cultures variées et de notre curiosité permanente
nous permet de faire évoluer notre vision de l’architecture et d’enrichir chacun de
nos projets.
L’agence s’articule autour de 3 pôles de compétences : un pôle
conception consacré à la coordination et au pilotage des projets,
un pôle réalisation pour le suivi des chantiers et un pôle recherche
portant une réflexion sur l’architecture et le dessin.

OLIVIER HERBEZ
Fils d’architecte, Olivier Herbez étudie à Paris et obtient son diplôme d’Ingénieur
des Travaux Publics en 1999. Il étudie ensuite l’architecture à la Harvard Graduate
School of Design puis à l’ENSA Paris la Villette avant de débuter sa carrière aux
côtés de Anthony Béchu à Paris.
Il fonde son agence à l’âge de 27 ans. En tant qu’architecte, il nourrit la volonté
d’appuyer sa démarche architecturale sur ses recherches et s’attache à la valeur du
crayon, convaincu que le travail du dessin est au centre des projets d’architecture.
Passionné de dessin, il s’intéresse à la perception visuelle et à la peinture et engage
un travail de recherche au Collège de France sur le lien entre le regard et l’espace. Il
est diplômé en sciences cognitives de l’Université Paris-Sorbonne en 2002.
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