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Ancré au sol par son fondement en terre crue, suspendu au ciel par 
l’immatérialité de sa vêture inox, le groupe scolaire Miriam Makeba 
se fond dans l’horizontalité du paysage. 
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Groupe scolaire Miriam Makeba
1 à 4 allée Georges Louis Buffon, 92000 Nanterre 
2015 / 2019

 programme 
 15 salles de classe maternelle et élémentaire,  
centre de loisirs, restauration,  
logement de fonction 

 maîtrise d’ouvrage  
Ville de Nanterre

 maîtrise d’oeuvre (mission complète)  
Mandataire : toa | architectes associés 
 co-traitants   
Paysagiste : Besson Girard  
Bet tous corps d’état : Incet  
Bet terre : BETterre  
Bet HQE, Chauffage & Ventilation : Eléments Ingénierie  
Bet acoustique : Peutz & Associés

 superficie 
4 050 m2 SDP
 coût des travaux 
9 950 000,00 euros ht
 livraison  
Août 2019
 matériaux  
Béton, terre crue (Pisé), inox brossé (feuille mince)

 assistant maîtrise d’ouvrage   
Bureau de contrôle : Bureau Alpes Contrôles 
OPC : Projexia International  
SPS : BECS  
SSI : Sécuribat 

 entreprises 
 Gros œuvre / terre crue (pisé) : CERP – Donato  
Charpente : U.T.B.  
Façades / serrureries : Sarmates 
Menuiseries extérieures : Roger Delattre  
Étanchéité / photovoltaïque : Sunvie – Solroof 
Menuiseries intérieures / mobiliers : Perrin 
Cloisons / Sols durs : SBME  
Peinture / sols souples : Gicquel  
Lots techniques : STEPC  
Ascenseurs : Schindler  
VRD : Colas  
Espaces verts : Botanica – Tracer – DK Conseil et Paysage

 photographies 
© Frédéric Delangle
 graphisme 
Margaret Gray

Plan masse 0 20 m
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Groupe scolaire Miriam Makeba à Nanterre 

Dès la genèse du projet, le programme de cet équipement public 
traduit une ambition et des attentes engagées concernant les enjeux 
écologiques. Lieu d’apprentissage à l’attention des plus petits 
d’entre nous, la première entrée est de proposer des dispositifs 
environnementaux qui se vivent et qui se voient comme supports 
d’une « pédagogie environnementale ».
En lisière des Terrasses de Nanterre qui relient la Défense à la Seine, 
au pied de la préfecture, l’équipement public est intégré dans le plan 
d’aménagement du secteur Buffon en lien avec le renouvellement 
urbain et social du quartier Université.

Au cœur de cet environnement bâti dense et vertical, le groupe 
scolaire Miriam Makeba s’inscrit dans les étendues paysagères qui 
guident le regard vers l’horizon du Mont Valérien ou de la Seine.
Ancré au sol par son fondement en terre crue, suspendu au ciel par 
l’immatérialité de sa vêture inox, le groupe scolaire Miriam Makeba 
se fond dans l’horizontalité du paysage. 

Une approche conceptuelle mimétique pour une présence affirmée 
de l’équipement public au sein du quartier. Depuis les avoisinants, la 
cinquième façade propose un parcellaire solaire et végétal, un jardin 
d’agrément offert aux riverains où les buis taillés règnent avec le 
miroir des panneaux photovoltaïques.
À l’intérieur de l’établissement, la terre crue caractérise l’ambiance des 
circulations et des salles d’activité, régule l’hygrométrie, contribue à 
l’inertie, devient le support à vivre d’une pédagogie environnementale.

En associant terre crue et inox, la matérialité de l’édifice relie 
modernité et tradition en réponse aux enjeux écologique 
contemporains. 

La terre crue issue de la briqueterie d’Allonne est recyclable à l’infini 
avec un bilan carbone optimum ; l’inox utilisé en feuille mince pour 
optimiser la quantité de matière offre une protection et une durabilité 
sans limites. Le tout se voit, se montre, et contribue à l’identité de 
l’équipement public. 

Dans le cadre du cycle terre des travaux du Grand Paris, ce 
bâtiment est un prototype du possible recours à la terre crue en 
situation urbaine dense : l’occasion d’ouvrir un peu le champ des 
possibles, d’innover et d’expérimenter, de donner vie à des utopies 
ou tout simplement mieux construire pour mieux vivre.

En s’engageant dans la première réalisation en terre crue d’Île-de-
France, la maîtrise d’ouvrage fait le choix de l’expérimentation et de 
l’innovation en partenariat avec la maîtrise d’œuvre. 
Le recours à la terre crue a été collégialement calibré selon des critères 
de risques et de durabilité, en valorisant les qualités d’ambiances 
du matériau terre. Le choix d’un pisé non porteur est issu de ces 
échanges pour préserver l’intégrité de l’édifice indépendamment 
du cadre de l’expérimentation. L’équipement est soutenu par une 
structure poteau-poutre en béton avec remplissage autoporteur en 
terre crue (pisé) et vêture inox en feuille mince.
Avec environ 300 tonnes de terre mise en œuvre issue de la 
briqueterie de Wulf à Allonne dans l’Oise, le pisé représente un tiers 
de la construction et contribue à la performance du bilan carbone de 
l’opération.
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Axonométrie
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01 Couvertine en acier inox
02 Bardage à joints debout en acier inox
03 Ossature bois
04 Laine de roche
05 Menuiserie aluminium anodisé
06 Tôle acier
07 Drainage horizontal béton + couvertine acier inox
08 Fixation chômage et mur pisé
09  Caisson bois avec remplissage ouate de cellulose 

insufflée
10 Poteau béton
11 Frein vapeur
12 Plaque perspirante en fibre de gypse
13 Mur en pisé
14 Membrane étanche
15 Soubassement béton
16 Terre végétale
17 Structure béton
18  Godet rectangulaire à fond ouvrant permettant  

de répartir la terre à pisé de façon homogène.
19 Banche toute hauteur
20 Banche montée par bande de hauteur de 50 cm
21 Écarteur

Détail de construction Détail de mise en œuvre
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toa | architectes associés : 
Alain Oesch, Olivier Méheux, Christelle Besseyre, Thierry Maire et Pascal Thomas.

toa | Paris
toa | Strasbourg



toa | architectes associés, Paris
16 bis rue François Arago, 93100 Montreuil 
01  42  87 59  13
toa75@toa-archi.fr

toa | architectes associés, Strasbourg
3 rue Alfred de Vigny, 67200 Strasbourg
03 88 33 09 99
toa67@toa-archi.fr

www. toa-archi.fr

Contact presse
Metropolis Communication
info@metropolis-paris.com
01 42 08 98 85

Pour visualiser les photographies  
et documents techniques :
Lien : joomeo.com/Metropolis
Nom d’utilisateur : TOA
Mot de passe : PRESSE

Afin de les télécharger :
info@metropolis-paris.com

Crédits photos
© Frédéric Delangle
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