Groupe scolaire Denise Albert à Sevran
135-147 avenue Victor Hugo 93270, SEVRAN

Présentation
OBS-336 Le groupe scolaire Denise Albert regroupe sur deux étages 7 classes de maternelle, 8 classes
d’élémentaire, un restaurant scolaire et un centre de loisirs. Cette opération se situe au cœur d’un quartier
pavillonnaire et s’inscrit dans le cadre d’un aménagement global à l’échelle de la ville. L’école Denise Albert est
en effet implantée sur l’ancien site dit de « la cantine Kodak » qui préfigure le projet de reconversion des friches
industrielles de la ville. La volonté d’A5A Architectes a été de constituer un front urbain de qualité, renforçant
l’identité de l’équipement public tout en mettant en avant le caractère verdoyant du lieu. Avec ses volumes
travaillés, ses couleurs lumineuses associées au matériau bois, l’école Denise Albert offre une architecture
singulière, ludique et contemporaine et une ambiance chaleureuse et design à ses utilisateurs. Conçu sous
l’angle de l’architecture bioclimatique, ce groupe scolaire aux volumes originaux est un bâtiment basse
consommation répondant aux règles du label BEPOS EFFINERGIE. Ainsi grâce à la compacité de ses volumes,
à une orientation et un taux de vitrage maitrisés, à une isolation importante de l’enveloppe, à une production de
chaleur par géothermie sur sonde ou encore, à l’emploi de structures bois dans sa mise en œuvre,
l’établissement se distingue en matière de consommation d’énergie.

Programme
Construction d’un groupe scolaire (7 classes maternelle, 8 classes élémentaire, 1 centre de loisirs, 1 restaurant
scolaire et aménagement paysager des abords)
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Mots clés BOIS - ECOLE MATERNELLE - ECOLE PRIMAIRE - FRICHE INDUSTRIELLE - GROUPE
SCOLAIRE - LABEL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - RECONVERSION DE SITE
Concepteur(s) A5A Architectes
Maître(s) d'ouvrage(s) Ville de Sevran
Types de réalisation Equipement scolaire / universitaire
Année de réalisation 2015
Surface(s) 3590 m2 (SDP)
Coûts 7,9 millions d'euros HT
Crédit photos A5A Architectes
Date de mise à jour 01/08/2019
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