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Sol ludique pour
Bagnols-en-Forêt
La commune du Var vient de remplacer un sol en béton de son école
maternelle par un revêtement en caoutchouc assurant une sécurité
maximale pour les tout-petits. Une rénovation qui a également permis
de créer un espace ludique à dimension éducative pour les tout-petits.
Explications avec Yolande Meissel, adjointe chargée des finances
COMMUNE

Bagnols-en-Forêt est une commune de 2 507 habitants dans
le Var, située à 20 km de Fréjus.
Nous comptons plus de 110 enfants. Nous avons deux écoles :
une maternelle et une primaire,
qui totalisent huit classes : trois
maternelles et cinq primaires.
C’EST DANS L’ÉCOLE MATERNELLE QUE
LES TRAVAUX ONT ÉTÉ EFFECTUÉS …
Oui, et ceci au départ pour ré-

soudre des problèmes de sécurité dans la partie maternelle.
Je dois ici évoquer la conﬁguration des lieux : la cantine des
deux écoles se trouve au rezde-chaussée, la maternelle est
au premier et l’école primaire
au second. Dans la cour de la
maternelle qui se situe donc en
terrasse, il y avait des dalles en
béton posées sur pilotis car il y
a de l’eau en dessous. Entre les
dalles de 50 cm par 50, il y avait
des cailloux coulés pour laisser

passer l’eau. En hiver, avec le gel,
les cailloux éclataient. Quand les
enfants jouaient et surtout tombaient, ils se blessaient. Nous
avons donc décidé de remplacer
les dalles en béton par des dalles
de caoutchouc qui sécurisent la
cour sur 425 m2 et permettent à
l’eau de continuer de circuler.
C’EST VRAIMENT PARTICULIER…
En eﬀet, une cour comme celle
la demande une technique de
rénovation spéciale. Mais nous
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avons également décidé de proﬁter de ces travaux pour en améliorer l’esthétique et lui donner
une vraie qualité ludique. L’ensemble est couleur rouge brique.
Des jeux ludiques et éducatifs
ont été installés : labyrinthe,
découverte des animaux de la
ferme et une marelle.
Et, à cette occasion, nous avons
également changé le toboggan
de l’école maternelle qui n’était
plus aux normes. C’est donc un
tout nouvel espace de qualité qui
a été oﬀert à nos enfants.
CONNAISSIEZ-VOUS L’ENTREPRISE
FRANCE CONSTRUCTION ?
Non. Elle nous a été recommandée par un architecte à qui
nous avions parlé de notre
problème. Leur solution
était vraiment très intéressante et nous
sommes contents

de leur intervention, tant sur le
plan des délais que sur celui de
la qualité de la réalisation. La
cour était prête pour la rentrée.
Même les enseignants sont satisfaits ! Quant aux enfants, ils
sont heureux de jouer dans la
cour et il n’y a plus de bobos !

L’œil du technicien

La particularité de cette rénovation
réside dans les contraintes techniques auxquelles le prestataire a
dû répondre : il s’agit d’une terrasse
en étage, qui a donc été étanchéisée, puis recouverte de dalles béton
sur plots. Le type de sol amortissant et sa mise en œuvre devaient
donc respecter deux impératifs :
ne pas endommager l’étanchéité
lors de l’installation et garantir un
accès facile pour d’éventuelles opérations de maintenance ultérieure
de l’étanchéité. Le sol coulé et les
dalles collées au sol ont été écartés
pour ces raisons. Le choix de la collectivité s’est porté sur des dalles
Hexdalle® assemblées entre elles
par des connecteurs et non ﬁxées
au sol. Ce système démontable
permet d’accéder à l’étanchéité sans abîmer
les dalles.
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