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Développement durable
L'opération a été menée selon une démarche d’amélioration de l’isolation
thermique du bâtiment

Le site
Le lycée Arago est situé dans le 12ème arrondissement de Paris. Construit en 1880, ce lycée
d’enseignement général a été régulièrement mis aux normes au titre de la sécurité incendie, mais n’a
jamais été réhabilité en profondeur.
Il s’agit d’un lycée d’enseignement général et technologique, comportant environ 670 élèves, qui propose
les filières suivantes après la seconde : technologique (STMG), scientifique (dont SI et SVT), économique et
sociale.
La parcelle occupe un espace triangulaire entre la rue de Picpus, le boulevard Diderot, l’avenue Dorian.
L’entrée principale du lycée se situe au 4, place de la Nation, le site comporte deux accès véhicules sur la
rue de Picpus, de part et d’autre du gymnase, et deux accès piéton secondaires avenue Dorian et
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rue de Picpus, de part et d’autre du gymnase, et deux accès piéton secondaires avenue Dorian et
boulevard Diderot.

Le projet
Les objectifs techniques et fonctionnels du projet sont les :
 Réfection du bâti existant vétuste avec peinture au plomb,
 Restructuration des lieux de vie ; salles de classes ; zones communes et amélioration de l’accessibilité
handicapés,
 Travaux annexes : amélioration de l’isolation thermique des locaux,
 Restructuration des locaux d’enseignement scientifique,
 Remplacement des menuiseries extérieures.

Une réflexion a été mené pour valoriser le fond historique et
patrimonial du lycée. Les animaux empaillés, squelettes, appareils
de mesure etc. sont un fond exemplaire pour signifier la continuité
sur 150 ans de qualité d’enseignement. Outre la salle 218 avec ses
placards et boiseries traitées et valorisées par le remplacement du
plafond et du sol. Un marquage des lieux et un repérage par thème
enrichiront la vie scolaire et la curiosité des élèves. »
Isabelle Richard, architecte

Chiffres clés
 Nombre de lycéens : 670
 Surface de plancher : 5 500m²
 Budget (MTDC) : 8M€ TTC
 Budget travaux : 5,7M€ HT
 Heures d’insertion : 1 500

Maîtrise d’œuvre
 Architectes : Richard et Schoeller
 BET : BETEM (TCE), ABCDécibels (Acoustique)
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