
 
 

Ecole élémentaire Suzanne-Crapet 
Réhabilitation du bâtiment 



 
 

Contexte 

Suite aux constats de fissures du sol à l ’école élementaire Suzanne-Crapet, la 

municipalité a fait le choix de déplacer les classes et d’entreprendre des 

expertises et une réhabilitation du site. 



 
 

Chronologie des évènements 

23 Janvier 

 

•Signalement de fissures 

•Constations de désordre dans le vide sanitaire 

23 Janvier 

•Passage d’un expert 

•Poses de marqueurs sur fissures  

 

 

 

26 Janvier 

 

 

26 janvier 

•Evolution des fissures 

•Prise de décision d’évacuation par le Maire 

27 Janvier 

•Passage de l’expert : Diagnostic,  

•Préparatif déménagement au CMA 

31 Janvier 

•Rentrée scolaire au CMA 

•Conseil de classe le soir : point sur la situation 

9 Février 

•Carottage / Sondage des dalles à la demande de l’expert 

•Analyse des échantillons  

28 Février 

•Présentation de la 1er analyse du BE 

• Prévision d’une 2ème intervention d’étude sur les poteaux 

•Prise de connaissance de ’estimation et de la durées des travaux 

1 Mars 

 

•Décision de louer des STRUCTURES MODULAIRES 

•Réunion d’urgence avec Mme Van Eecke 

10 mars 
•Réalisation de la 2ème analyse : contrôle des piliers 

 

 

 

23 Mars 

 

 

26 janvier 

•Réunion directeurs/ inspection /municipalité 

30 mars 
•Réunion d’information 



 
 

Partie Technique 



 
 

Expertise 

Expertise du 23 janvier : 

 

Aide à la prise de décision  

 

• Mise en place de marqueurs 

• Voir l’évolution 

 

 

Expertise du 27 janvier : 

 

Analyse de l’étendue des problèmes sur les 

structures 

 

Comprendre le phénomène 

 

Permettre de définir les solutions techniques 

 

 

 



 
 

Structure du plancher existant RC  

Le bâtiment possède un vide sanitaire sur l’ensemble de son implantation. Le 

plancher est constitué de poutrelles. Le vide sanitaire est composé de 

«tranches», tous les 6 mètres environ, nous retrouvons un mur de refend, voir 

photographie ci-dessous.  



 
 

Désordres importants sur dalle du RC 

L’analyse montre plusieurs pathologies expliquant les fissures et affaissements 

Effondrement                                                    Flèche de la poutrelle 



 
 

Visites après les expertises 

 

Augmentation des fissures sur le sol 

Evolution des désordres sur les piliers maintenant la dalle du R+1 

 

 

 

 



 
 

Expertises techniques 
 

Expertise « carottages » sur les dalles le 9 Février 

 

• La résistance du béton est bonne 

• Problématique sur le ferraillage 

• Hypothèse d’une mauvaise mise en œuvre 

 

Expertise sur les piliers le 10 mars 

 

Etude du sol le 29 mars 
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Réhabilitation 
 

Plusieurs méthodologies existent : ferraillage, coulage béton, béton projeté, résine 

 

Durée de l’opération : environ 3 mois                           Coût : environ 350 000 € 
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Partie Scolaire 
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Déménagement au CMA le 31 janvier 
 

  

Nouveaux horaires 

 
– 8 h 15 – 11 h 15 : classe 

– 11 h 25 : pause méridienne par les animateurs 

– 13 h 15 – 15 h 35 : classe 

– 15 h 40 – 16 h 40 : ateliers découverte/étude par les 

animateurs. 



 
 

Sécurité 

  

Mise en place de barrières 

 

Travaux divers du bâtiment :  

• Electricité 

• Modification mécanisme 

d’ouverture de porte 

 

Installation d’un passage piéton 

rue du cimetière 

 

 

 

Un agent de la police municipale 

assure la sécurisation des 

entrées et sorties de classes  
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 Retour Crapet – Structures modulaires  
pour le 24/25 Avril 

 
 

  

– 8 h. 

Structures modulables : 

• 6 classes de 60 m2 

• 1 bloc sanitaire garçon / fille 

 

Equipement : 

• Chauffage 

• Emplacement tableau 

• Système électrique pour 

vidéo projecteur 

• Isolation 

Fiche technique  



 
 

 Emplacement Bungalow 
 
 

  



 
 

 Planification des opérations futures 
Déménagement 

5 Avril 

•  Détermination du matériel pouvant être repris 
dans le bâtiment de l’école Suzanne-Crapet 

7 Avril 

• Mise en carton du matériel au CMA 

 

 

 

10 – 14 Avril 

 

 

26 janvier 

• Pose des bungalows 

17 – 21 Avril 

• Déménagement du CMA vers Suzanne-Crapet 

• Mise en place du matériel dans les bungalows 

24 Avril 

• Installation des institutrices dans leur classe 

• Déménagement du matériel de l’ancien 
bâtiment 
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 Concertation Elémentaire / Maternelle 
 
 

  

La réunion du 23 mars a permis de planifier au mieux l’organisation de 

l’aménagement, et ce en bonne concertation avec les directeurs des écoles 

(Mme VAN EECKE & M. DECOOPMAN), le représentant des services de 

l’Inspection et les services municipaux.  

 

• Horaire 

• Accueil des enfants 

• Répartition des classes 

• Espace de récréation élémentaire / maternelle 

• Mise en place de barrières supplémentaires dans la cour (protection autour 

des escaliers) 

 

 



 
 

Divers 



 
 

Planning prévisionnel de l’opération 
 

  

Maitrise Œuvre Expert 

Maitrise d’ouvrage 

Service Technique Service Technique 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

23 Janvier 30 Mars 

 

Maitrise Œuvre 

8 janvier 

2018 

Réhabilitation Entreprise 

http://www.nieppe.fr/
http://www.nieppe.fr/
http://www.nieppe.fr/


 
 

Communication 
 

  

Presse Courriers information 
parents 

Site de la ville Facebook   

27 Janvier   

27 février 

10 mars  

27 mars 

10 Publications 

 



 
 

6/ Questions diverses 

Vous avez la parole 

 


