
GROUPE SCOLAIRE RENÉ GUEST,
LA GARENNE COLOMBES (92) 

Avec ses deux solutions de verrières modulaires VELUX, 
l’école René Guest o� re aux enfants et à leurs enseignants 
une belle lumière naturelle propice à l’apprentissage*.

« L’architecte et le client sont très satisfaits de ces verrières et je 

dois dire que nous aussi », se félicite Fabien Grasser, conducteur 

de travaux chez GMT Bâtiment en charge du chantier du groupe 

scolaire René Guest à la Garenne Colombes (92). Un projet qui 

s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine de la ZAC Les 

Champs Philippe. Construite dans les années 50, l’école a été 
agrandie, mise aux normes et rendue accessible. Il a fallu aussi 

trouver un moyen de la rendre plus agréable à vivre, en un mot 

plus lumineuse : « Avec leurs fenêtres hautes, les couloirs étaient 

sombres et constamment éclairés artifi ciellement », se souvient 

l’architecte Ariane Ville de l’agence Ave-architecte conceptrice

du projet. 

Epine dorsale lumineuse 

Pour ce faire, les architectes ont cherché par tous les moyens 

les apports de lumière naturelle : « Nous avons placé au centre 

du projet, entre les locaux neufs et anciens, une épine dorsale 

lumineuse ». Ce rai de lumière éclaire le couloir, mais aussi 

les salles de classe par un cloisonnement largement vitré lui 

aussi. Aux verrières en polycarbonate prévues à l’origine, les 
concepteurs ont préféré les verrières modulaires VELUX : 
« Le produit qui nous a été présenté, avec ses profi ls esthétiques 

peu épais, correspondait bien à nos besoins ». 

Le fait que les ouvrants de désenfumage et de ventilation soient 

totalement intégrés a également été un plus.

Confort thermique

Concernant la gestion des apports solaires, l’architecte n’a pas 

prévu pour le moment de protection solaire : « Il fallait rester 

dans le budget, nous verrons à l’usage, mais je ne suis pas 

inquiète ». En e� et avec un Uw de 1,4 W/m2.K pour l’isolation 
thermique en hiver, les doubles vitrages proposés sont d’une 

qualité supérieure – « meilleure par rapport à la prescription 

que nous avions faite initialement». La ventilation naturelle 
(free-cooling) contribue au rafraîchissement narurel puisque, 

conformément aux recommandations de la RT 2012 pour les 

bâtiments tertiaires, la verrière est dotée de 30 % de modules 
ventilés.**
 
Jeu de construction 

Le début de l’installation a été un peu plus complexe, ce modèle 

de verrières n’ayant pas été prévu dès l’origine du projet : « Nous 

avons réalisé de nouvelles études pour pouvoir les intégrer 

correctement au gros œuvre et VELUX nous a proposé des 

rehausses spécifi ques », explique le conducteur de travaux. 

Et ensuite : « C’est un jeu de construction, cela va vite, très vite ».

* La faculté d’apprentissage des enfants augmente jusqu’à 15 % dans un 

environnement intérieur sain (lumineux et ventilé)./ source : « Indoor Environment 

and Learning in Schools », International Centre for Indoor Environment and 

Energy (ICIE), Technical University of Denmark, 2013.

** Obligation RT 2012 pour les bâtiments tertiaires : voir conditions dans l’article 

18 de l’arrêté du 28 décembre 2012 (concerne notamment les bâtiments non 

climatisés, avec moins de 4m sous plafond).
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ARIANE VILLE, ARCHITECTE, AVE-ARCHITECTURE

« Nous les avons trouvées élégantes » 
« Au départ, nous étions partis sur la réalisation d’un ouvrage 

sur mesure, puis l’entreprise nous a présenté les verrières 

modulaires VELUX. Nous les avons trouvées élégantes, elles 

correspondaient bien à l’idée que nous nous en faisions pour 

notre projet. Le fait de les avoir adoptées a aussi simplifi é le 

chantier, l’installation notamment. Réalisée pendant des petites 

vacances, la pose a été rapide, ce qui était idéal puisque l’école 

restait ouverte pendant les travaux. »

FICHE TECHNIQUE 

PROGRAMME  
Groupe scolaire René Guest, agrandissement des locaux de la 

maternelle, et extension de l’école élémentaire dans les locaux 

existants.

Maître d’ouvrage : Ville de la Garenne Colombe (92) 

Maître d’œuvre : Ave-architecture (92)

Entreprise de pose : GMT Bâtiment 

SOLUTIONS 
Produits VELUX : 
• Verrière linéaire de 42 modules / Trémie : 37,85 m × 1,73 m

• Verrière linéaire de 18 modules / Trémie : 16,25 m × 1,56 m

PERFORMANCES 
Confort thermique Été/Hiver :
Double vitrage thermique hiver

Double vitrage 55.2

Uw : 1,4W/(m².k)

Amortissements des bruits de pluie : 49 dB (A) Lia

(Norme NF EN ISO 140-18)

Sécurité : Protection 1200 joules

Sécurité : Réaction au feu : non gouttant, B-s1, d0

Contacts presse : Pascale Grehan & Fanny Roullé 
33 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris
01 71 70 38 38 / fanny@relationpresse.com

www.verrieresmodulaires.velux.fr
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