CONCOURS

Première phase du concou
enclenchée pour le lycée N
Draveil

A l'issue de la première phase du concours de maîtrise d'oeuvre
retenu 4 équipes afin qu'elles proposent un projet d'extension e
Nadar à Draveil. Ce projet a pour objectif d'accueillir 700 élèves s
portera l’effectif scolaire à 1 310 élèves à terme.
Publié le 24 octobre 2019

Le programme
Un projet d'extension et de rénovation
Le lycée Nadar a vocation à devenir un lycée polyvalent, qui préparera aux baccalauréats généraux,
technologiques et professionnels. L’opération prévoit une extension de capacité de 600 places, ce qui
portera l’effectif scolaire à 1 310 élèves. Pour répondre à cette augmentation d’effectifs, l’opération prévoit
la création d'une extension de près de 3 000 m² de surface.
L’opération devra se faire en site occupé, ce qui implique un phasage garantissant le maintien en
fonctionnement de l’établissement et la sécurité des personnes, pendant toute la durée du chantier.
 Montant total d’investissement : 22 M€
 Calendrier prévisionnel : Livraison prévue en 2024

Les candidats retenus
A l'issue de la première phase du concours de maîtrise d'œuvre, la Région Île-de-France a retenu les
équipes suivantes :
 Equipe 1 - Agence d'architecture Laura Carducci (architecte mandataire) / SIBAT (soustraitant) Structure - Fluides - VRD - Economiste - HQE / TOUTES LES CUISINES Cuisiniste / VIA
SONORA Acoustique
 Equipe 2 – Emmanuelle Colboc & Associés (architecte mandataire) / SIBAT (soustraitant) Structure - Fluides - VRD - Economiste - HQE / ALMA
CONSULTING Cuisiniste / ACOUSTIQUE VIVIÉ & ASSOCIÉS Acoustique
 Equipe 3 – Pierre-Louis Faloci (architecte mandataire) / OTEIS Structure - Fluides - VRD Economiste - HQE / TOUTES LES CUISINES Cuisiniste / ACOUSTB Acoustique
 Equipe 4 - Bernard Ropa (architecte mandataire) / OTE INGENIERIE Structure - Fluides - VRD Economiste - Acoustique / OTELIO HQE / BEGC Cuisiniste
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Pour en savoir plus sur l'opération
RESTRUCTURATION

Lycée Nadar à Draveil

IDF CONSTRUCTION DURABLE
Cité Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France
90/92, avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

http://www.idf-constructiondurable.fr/information-transversale/actualites/premiere-phase-du-concoursenclenchee-pour-le-lycee-nadar-a-draveil-364

.

