
PARIS  COLLEGE - LYCEE LA ROCHEFOUCAULDCibles HQE:
1.   Relation des bâtiments avec leur environnement
2.   Choix intégré des produits et procédés de construction
7.   Pérennité des performances environnementales
9.   Confort acoustique
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air

  H.Q.E

Projet :   Intervention en site occupé 
                 Restructuration du Collège
Maître d’ouvrage :  Collège-Lycée La Rochefoucauld
Equipe MOE :
Architecte mandataire : ATELIER BETHGNIES
BET structure :   PINGAT Ing. 
Procédure AO :  Concours
Montant :   13M€
Surface :   7000 m2
Année :   2013
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1 Schémas d’organisation et de phasage du projet
2 Vue d’ensemble
3 Vue du CDI
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L e Collège / Lycée La Rochefoucauld est un ensemble patrimonial et ar-
chitectural emblématique, situé proche de l’Esplanade des Invalides et 

de la Tour Eiffel à Paris dans le 7eme arrondissement. Devant le patrimoine 
architectural des existants, nous avons choisi de conserver et de rénover 
le plus possible les constructions anciennes, mais également de mettre en 
valeur une nouvelle image de l’établissement.
L’objectif de l’opération consiste à mettre les bâtiments en conformité avec 
les différentes réglementations en vigueur, de supprimer la majorité des 
dysfonctionnements, d’assurer une réorganisation fonctionnelle cohérente 
en repositionnant avec la plus grande justesse et précision les éléments du 
programme fonctionnel et technique, tout en tenant compte des objectifs 
HQE attendus. La réorganisation fonctionnelle du présent projet contribue à 
redonner une cohérence au site, tout en conservant les contraintes et posi-
tions des grandes entités aujourd’hui en place. 

L’actuelle voie pompiers a été mise à profit pour concevoir un axe majeur « 
espace servant » permettant l’accès aux différents éléments de l’établisse-
ment « espaces servis » idéalement positionné au niveau du rez de chaussée.  
Nous trouvons depuis la rue St Dominique un nouveau bâtiment dans le res-
pect des alignements des constructions existantes. Le nouveau logement du 
gardien, le CDI sur deux niveaux, l’accès à la restauration, la sortie du théâtre, 
l’infirmerie, l’accès à la petite chapelle, la salle audiovisuelle ainsi que le foyer 
en lieu et place de l’ancien CDI constituent le socle de notre projet. Les fonc-
tions communes étant proposées de plain-pied, le reste de l’établissement 
trouve naturellement sa place dans les niveaux supérieurs. 
Cette rue intérieure, véritable colonne vertébrale de l’établissement, sera 
bordée au Sud-Ouest par une bande végétale plantée. Elle permet d’offrir 
des vues agréables aux espaces communs contigus, mais également de ren-
forcer le parti architectural proposé.
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