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Rompant avec l’échelle des pavillons et des logements 

alentour, le lycée technique marque un repère dans le 

quartier Bel-Air. En référence aux ouvrages d’art, il affirme 

une structure expressive, tandis qu’une diversité d’espaces 

extérieurs vient répondre aux nouvelles pratiques.

Accroché aux pentes de la « Montagne-du-Bon-Air », nom 
donné à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) pendant la Révolu-
tion, le lycée technique Léonard-de-Vinci prend la forme 
d’un mystérieux cloître en métal noir. Malgré des dimensions 
spectaculaires au regard du bâti environnant, ses proportions 
palladiennes (un double carré de 120 x 60 m) lui ont permis 
de trouver une juste place dans le paysage, preuve qu’elles 
sont toujours génératrices d’« harmonies [qui] plaisent souvent 
beaucoup sans que quiconque sache pourquoi, à l’exception 
des chercheurs de la causalité des choses » (Andrea  Palladio, 
Les Quatre Livres de l’architecture). Accomplissant ce geste 
fort, les agences Tank et Cosa ont donné au quartier Bel-Air, 
où rivalisent zone pavillonnaire et ensembles de logements 
sociaux, le repère qui lui manquait.
Ce cloître est composé de trois strates superposées. La pre-
mière est le socle, partiellement encastré dans la pente, et dans 
lequel sont regroupés les ateliers de mécanique, d’électronique 
et d’électricité, ainsi que les salles d’enseignement spécialisé. 
Au-dessus, la deuxième accueille la vie scolaire (CDI, cantine, 
bureaux, cafétéria, salles associative). En couronnement, 
la  troisième strate est dévolue à l’enseignement général. 

La structure comme écriture
 Considérant que les grands halls des lycées n’ont plus leur 
 utilité compte tenu des pratiques actuelles des élèves, les archi-
tectes ont misé sur une diversité  d’espaces extérieurs : le parvis, 
les terrasses en prolongement du centre d’information et de 
documentation et du réfectoire ; les quatre petits préaux qui 
percent ponctuellement le bâtiment en ouvrant des fenêtres 
sur la ville ; en guise de cours de récréation, deux jardins aux 
statuts différents. Celui central offre un cheminement qui zig-
zague dans la pente entre les arbres, comme un sentier sur le 
flanc d’une colline, et distribue les fonctions par l’extérieur. 
Déporté à côté du bâtiment, le second jardin s’insère dans le 
quartier à la façon d’un parc urbain.
Aux dimensions du bâtiment correspond une écriture qui 
se réfère aux ouvrages d’art, basée sur l’expression de la struc-
ture. Celle-ci se révèle en façade d’entrée avec le CDI, traité 

comme un pont habité qui franchit le vide au-dessus du parvis. 
Elle se retrouve de façon obsessionnelle sur les huit façades 
du cloître, côté ville et côté jardin, où la trame porteuse 
impose son rythme (3,60 m entre portiques), subdivisée par 
la multitude des brise-soleil, tous les 120 cm. Les murs-rideaux 
sont des machines à protéger du rayonnement solaire : brise-
soleil verticaux, passerelles de maintenance faisant brise-soleil 
horizontaux, avec l’ajout de panneaux de métal perforé au sud. 
A certains endroits, comme sur la passerelle de liaison qui 
enjambe le jardin, les poutres en treillis font elles-mêmes 
façade. A l’intérieur, la flexibilité spatiale induite par les por-
tiques transversaux portant de façade à façade est maximale. 
Cette souplesse d’aménagement a montré son utilité pendant 
le chantier, qui a duré plus de dix ans en raison d’un phasage 
des travaux, le nouveau lycée remplaçant progressivement 
l’ancien pour ne pas interrompre l’activité scolaire. Bien que 
difficile à gérer, ce phasage a permis de modifier une première 
fois les plans de cloisonnement, en fonction des outils 
 d’apprentissage et des méthodes pédagogiques, qui ne 
 cesseront encore d’évoluer.
Les réseaux laissés apparents en plafond dans la majorité des 
salles et dans les circulations, les poutres, les séparations non 
porteuses des ateliers, en parpaings bruts, maximisent la flexi-
bilité spatiale et initient les élèves à leur futur environnement 
professionnel, lorsqu’ils travailleront dans la fabrication, sur 
chantier ou en atelier. Une atmosphère industrielle loin d’être 
stigmatisante : non seulement elle correspond à celle, toujours 
en vogue, des ateliers d’artistes et autres espaces culturels, 
mais aussi aux filières techniques, qui ne représentent plus 
les voies de garage d’antan pour élèves en échec scolaire, 
mais à un marché du travail porteur.

TANK / COSA
LYcEE TEcHNIQUE
SAiNT-GermAiN-eN-LAye
Par Margot Guislain

 

PagE dE droITE, EN HaUT. La sous-face du porche 
 d’entrée est parée de panneaux miroirs sur lesquels 
se reflète le sol du parvis d’accueil.

PagE dE droITE, EN BaS. Le jardin intérieur suit la pente 
du terrain et offre une deuxième distribution 
des locaux, par l’extérieur. 
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cI-dESSUS. En haut, la passerelle franchissant la cour de service 
pour rejoindre le deuxième jardin, contigu au bâtiment. Au centre, 
la terrasse du réfectoire. En bas, la passerelle de liaison enjambant 
le jardin intérieur.

PagE dE gaUcHE. En haut, vue depuis la terrasse du CDI en balcon sur 
le parvis d’accueil. En bas, l’un des quatre préaux qui s’intercalent 
entre deux entités programmatiques.

TANK / COSA
LYcéE TEcHNIQUE

axoNoméTrIE écLaTéE
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PLaN dU r+1
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TANK / COSA
LYcéE TEcHNIQUE

coUPE LoNgITUdINaLE
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TANK / COSA
LYcéE TEcHNIQUE

LIEU : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

maîTrISE d’oUvragE : région Ile-de-France ; Ile-
de-France Construction durable (maîtrise d’ouvrage 
déléguée)

maîTrISE d’œUvrE : Tank et Cosa, architectes 
associés ; Sébastien Sosson, paysagiste ; Bollinger 
+ Grohmann, BET structure ; HDM ingénierie, BET 
fluides et cuisine ; Solener ; BET environnement ; 
Jean-Paul Lamoureux, BET acoustique ; Cabinet 
Becquart, économie

ProgrammE : démolition et construction de lycée 
général et technique pour 1 200 élèves (ateliers, 
classes, laboratoires, auditorium, CDI, salle de sport, 
réfectoire, cuisine, administration, cafétéria, logement 
de fonction, parking souterrain, jardins)

SUrfacE : 14 880 m2 (+ 11 600 m2 extérieurs)

caLENdrIEr : concours, 2009 ; livraison, 2020

coûT : 36 M€ HT

coUPE dE déTaIL SUr façadE

1.  Garde-corps technique acier 
galvanisé à chaud thermolaqué

2.  Couvertine - tôle aluminium 
thermolaquée

3.  Etanchéité bicouche auto-
protégée, isolation deux 
couches mousse polyuréthane

4.  Caillebotis maille 30 x 10 - 
25 x 2 acier galvanisé à chaud 
thermolaqué

5.  Console support brise-
soleil acier galvanisé à chaud 
thermolaqué

6.  Support épine mur-rideau – 
acier, fixation par rail Halfen 
dans acrotère béton

7.  Dalle béton coulée en place 
8.  Fibrastyrène acoustique
9.  Caillebotis brise-soleil maille 

30 x 10 - 25 x 2 acier galvanisé 
à chaud thermolaqué 

10.  Ouvrant à l’italienne 
et projection

11.  Brise-soleil vertical aluminium, 
profil extrudé en filière 
spécifique - thermolaqué

12.  Poteau section 25 x 25 creuse 
Acier - peinture intumescente

13.  Allège vitrée
14.  Sol souple, dalle de 

compression sur prédalle béton
15.  Eléments préfabriqués béton 

20 x 25, scellement rail Halfen
16.  IPE 750 - protection par flocage
17.  HEA 700 - protection par 

flocage, connecteurs en tête 
scellés dans dalle béton 

18.  Renfort acier sur HEA au droit 
des réservations 

19.  Cassette aluminium, finition 
thermolquée 80 % brillance 

20.  Caillebotis vertical maille 35 x 
100 – 25 x 2, feutre noir et laine 
minérale en arrière-plan

21. Garde-corps maille inox
22.  Platelage bois Douglas classe 4 - 

bombé + bande antidérapante, 
sur lambourdes 

23.  Etanchéité bicouche 
bitumineuse, isolation 2 couches 
mousse polyuréthane 

24.  Dalle béton coulée en place 
entre poutres métalliques 

25.  IPE 600 - peinture intumescente
26.  PRS 300 x 50 / 570 x 10 

-peinture intumescente
27.  Ouvrant à l’italienne, 

manipulation par commande 
déportée 

28.  Epine mur-rideau - aluminium 
renfort acier sur grande hauteur

29.  Vitrage fixe
30.  Ouvrant à l’italienne
31.  Poteau section 25 x 25 

creuse, remplissage béton - 
peinture intumescente

32.  Caisson isolé remplissage  
mur-rideau, tôle aluminium  
int. et ext., laine minérale

33.Pétales d’ardoise
34.  Dalle TTE, remplissage 

engazonné

Composée tantôt de portiques, tantôt de poutres à treillis, comme dans cette circulation, la structure est la matière même du bâtiment.

Les brise-soleil verticaux sont complétés 
de brise-soleil horizontaux formés par  
les passerelles de maintenance. 

cI-coNTrE, EN HaUT. La salle du CDI, en pont au-dessus du parvis. 

cI-coNTrE, EN BaS. Les gradins de l’amphithéâtre, qui suivent la pente 
 naturelle du terrain.

cI-dESSUS. La cour de service.
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