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Le Groupe Scolaire Badinter est implanté dans la ZAC Asnières - Bords de Seine sur d'anciens sites 
industriels, dans le secteur des Grésillons. L’établissement formant un socle à la surélévation est une 
oeuvre réalisée par B. Ropa en 2013. Les ailes de la structure, sous lesquelles se situent les préaux, 
reposent sur des pilotis en « Y »  

Au sein du groupe scolaire Élisabeth Badinter, le projet de 10 classes, d'un atelier, d'une BCD et de locaux 
annexes s’étage en terrasses successives du R+1 au R+3. La surélévation laisse un recul important à 
l’Ouest, ce qui permet de mettre en évidence l’environnement bâti de la ZAC, le gabarit des lignes de 
toitures et de créer un front horizontal de constructions en balcon les unes sur les autres. 

Architecturalement, le projet se décompose en trois strates horizontales :

— Au R+1, une bande de classes maternelles,
— Au R+2, une bande de classes élémentaires,
— Au R+3, un atelier lumineux et ouvert se prolongeant sur une terrasse extérieure. 

Destiné à accompagner la croissance de ce nouveau quartier, la surélévation du groupe scolaire a été 
réalisé avec une stratégie constructive permettant la continuité de vie de l’établissement durant les 
travaux. Afin de proposer des espaces modulables, libérés des contraintes structurelles, l’ouvrage franchit 
de grandes portées.  Au R+3, un ensemble de portiques rythment les entrées de lumières sur la trame 
constructive avant de s'ouvrir intégralement sur une terrasse extérieure. Le déhanché du volume de 
l'atelier et l'échelle des volumes soulevés confèrent au projet son statut d’équipement dans le quartier.

L'architecture se caractérise par la simplicité des volumes, l’écriture des façades en cuivre, les matières 
dont les palissades percées et la cour en attique librement accessible depuis l'atelier dans un continuum 
dehors/dedans.

GROUPE SCOLAIRE 
E. BADINTER
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La  surélévation se développe en strate horizontale qui s’accumulent verticalement 
et se décalent à chaque niveau vers l’Est.

Pour accentuer l’effet de superposition des masses construites, un vide est intercalé entre 
les niveaux. Le dernier étage se déploie en grande hauteur pour créer, depuis la rue, 
cette impression d’élévation, de volume flottant au-dessus du socle du projet initial. 
L’atelier coulisse en partie arrière au-dessus du joint creux laissant apercevoir sa sous-face 
de bois nu.

La terrasse est ceinturée de hautes palissades percées qui chevauchent partiellement le 
volume de l’atelier. En contre-plongée et au-travers de la palissade percée, le ciel 
est deviné.

VOLUMÉTRIE 
FLOTTANTE

BCD + ATELIERS

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE



9VOLUMÉTRIE FLOTTANTE FAÇADE SUD



11VOLUMÉTRIE FLOTTANTE FAÇADE SUD



13VOLUMÉTRIE FLOTTANTE FAÇADE OUEST



15VOLUMÉTRIE FLOTTANTE FAÇADE COUR
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TOUCHER LA 
MATIÈRE

Dans la surélévation, les matériaux sont choisis pour une lecture de la géométrie des lieux mais 
aussi pour définir un épiderme aux différents espaces. Tendus sur l’enveloppe extérieure avec 
les feuilles de cuivres, le béton BFUP coulé sur table coffrante, les plans de vitrages continus, les 
matériaux à l’intérieur prennent au contraire différentes finitions pour passer du soyeux au lisse, 
du lisse au brute, du brute au rêche. Cette gradation des matières s’opère dans la superposition du 
programme Maternelle/Elémentaire/Atelier (R+1,R+2,R+3).

La palissade de béton percée et la peau extérieure en cuivre prennent des aspects colorimétriques 
qui confèrent à la surélévation un aspect changeant. A l’intérieur, les matériaux opèrent une 
mutation verticale des finitions. 

Les différents états de la matière du bois, du béton du cuivre sont autant d’invitation  à venir faire 
l’expérience du toucher.



19TOUCHER LA MATIÈRE FAÇADE OUEST



21TOUCHER LA MATIÈRE OXYDATION DU CUIVRE



2322 TOUCHER LA MATIÈRE OPÉRATION DE COFFRAGE - LEVAGE
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EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE

Les hautes palissades ajourées de la terrasse  sont un jeu à plusieurs échelles. Depuis l’extérieur le motif 
des palissades percées anime la façade.  Depuis la terrasse, le passage des rayons dans les cones de béton 
scénarise l’écoulement du temps au fil des saisons. 

Un pointillé de constellations crée de subtiles scintillements d’ombre et de lumière. La reversibilisté des 
matrices permet d'alterner le motif qui se développe dans la longueur de la paroi (chaque segment de 
palissade percée mesurant de 5 à 7 m environ). La composition générale crée l’illusion d’une composition 
aux percements aléatoires.

Les ouvertures dans le BFUP proposent un parcours d’exploration immersif. Une rafale de formes coniques 
invite à observer le paysage urbain tout en étant retranché et protégé par la palissade. Les cônes aux 
parois évasées font office de porte voix pour les enfants ou d’amplificateur qui condensent les ondes 
sonores venues du dehors. La surélévation est pensée comme une plateforme d’expérimentation.

SALLE D’ACTIVITÉ

TERRASSE D’EXPLORATION

FILTRE D’OBSERVATION



27EXPÉRIENCE SENSORIELLE FAÇADE COUR



29EXPÉRIENCE SENSORIELLE DÉTAIL PALISSADES PERCÉES
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LUMIÈRE
Dans les classes, les parois de bois aux veines horizontales diffusent des rais de clarté. Les effets 
«crayonnés» du veinage du bois, les états de surfaces des parois étirent la lumière en profondeur.
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La lumière glisse vers l'entrée de la classe où l'on trouve un seuil menuisé agrémenté de différentes 
fonctions : vue sur circulation, entrée, point d'eau, rangements, éclairage, pilotage des BSO, ventilation 
double flux.

LUMIÈRE CLASSE MATERNELLE - ENSEMBLE MENUISÉ



35LUMIÈRE CLASSE MATERNELLE AVEC SON MOBILIER



37LUMIÈRE CLASSE ÉLÉMENTAIRE AU R+2
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ATELIER D’ÉVEIL

Au R+3, l’atelier prend une plus grande importance dans le volume construit en s’ouvrant de toute 
sa largeur sur la terrasse extérieure. La répartition du programme permet de proposer un espace 
complémentaire de terrasse, c’est le cœur du projet.

Plus haut, plus large, dissociée acoustiquement des classes, l’atelier se prolonge naturellement sur un 
espace extérieur ceint de palissades percées. Dans le volume entier de l’atelier, les poutres renversées 
laissent la sous-face de bois nue, sans point porteur, cadrer en profondeur le ciel. 

C’est un lieu d’experimentation pour les élèves, un atelier «hors les murs», décloisonné, un volume 
lumineux, ouvert et propice aux différentes activités. 

Une coussinière géante est le support d'activités de détente : lecture, sieste, jeux, exploration du 
répertoire vocal et instrumental de la voix, cris, danse, mise en scène, saut acrobatique dans le moelleux 
du relief. Forme cotonneuse en demie-lune, on s'y abandonne à palper la douceur accueillante de la 
matière aussi bien qu'on s'en sert d'oreiller.

Liberté du corps, liberté de mouvement, liberté de l'esprit, liberté d'observer paresseusement  le cycle du 
temps.

La conception de l’Atelier et ses prolongements à l’extérieur visent à procurer un très vif sentiment 
de liberté...



41ATELIER LUMIÈREATELIER D'ÉVEIL



43SHED ET FAÇADE REPLIABLEATELIER D'ÉVEIL



45ATELIER ET LA COURATELIER D'ÉVEIL



47ATELIER D'ÉVEIL



4948 ATELIER D'ÉVEIL ATELIER AVEC SON MOBILIER



51
"Saut dans le vide"

ATELIER ET LA COURATELIER D'ÉVEIL
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PLURALITÉ DES 
PARCOURS
Les circulations, largement dimensionnées, sont  éclairées naturellement et permettent une identification 
rapide des espaces. Elles sont étudiées afin de minimiser le déplacement des enfants à l’intérieur du 
bâtiment, répondant ainsi à l’objectif de fluidité et de simplification des flux des élèves. Ainsi, les portes à 
tambour proposent un parcours simplifiant la communication et les échanges entre classes.

Dans les circulations, des espaces tampons sont ménagés pour faciliter l’entrée en classe et intégrer aux 
parois des coffres à vêtement. Les façades rideau et coursives accessibles permettent de faire cheminer 
naturellement les enfants vers les espaces extérieurs.

Au delà de sa fonction distributrice, la circulation extérieure, en encorbellement sur la façade  côté cour 
est un élément architectural qui par son mouvement de cisaille oblique fait le lien graphique entre la 
surélévation et le projet initial (voir pages 59 et 61).



55PLURALITÉ DES PARCOURS INTERCLASSE



57PLURALITÉ DES PARCOURS ACCÈS - DEGAGEMENT VERS LES CLASSES



59PLURALITÉ DES PARCOURS PARCOURS EXTÉRIEUR VERS LA COUR



61PLURALITÉ DES PARCOURS PARCOURS EXTÉRIEUR VERS LA COUR
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CONCEPTION
PLANS / COUPES / DÉTAILS / EXE
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ÉLÉVATION NORD OUEST

FAÇADE
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Légende: 

1.Atelier
2. BCD
3. Classe Elementaire
4. Classe Maternelle
5. Salle Polyvalente

COUPE BB’

COUPE AA’

COUPES
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Légende: 

1. Imposte vitrée
2. Bande stérile
3. Garde grève rehaussée
4. Végétation Festuca glauca ‘‘Elijah Blue’’ 
et ‘‘Stipa Ponytails’’
5. Composte/substrat
6. Ventilation centrale autonome par 
classe
7. Caisson en mélèze avec panneau 
supérieur amovible au droit de la 
ventilation
8. Crédence et joue latérale en résine 
acrylique 
9. Plan de travail en résine acrylique avec 
cuve profonde pour lavage des pinceaux. 
Robinetterie temporiser ballon instantané 
17L
10. Panneau en mélèze avec perforation 
acoustique coefficient alpha 0,90
11. Solive en mélèze 
12. Trame de ânneaux calés sur trame 
d’éclairage et porte à tambour de 
communication entre les classes 
13. Structure mélèze multi-plis faisant 
office de banc 
14. Isolant plancher chauffant
15. Sol souple caoutchouc accoustique
16. Chape armée avec chauffage intégré
17. Réseau de chauffage
18. Remplissage polystyrène
19. Store élecrtique sur câble inox
20. Garde-corps
21. Traverses mélèze
22. Capot serreur mélèze
23. Bavette en aluminium plié laqué

DÉTAILS
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DÉTAILS

Légende: 

1. Bardage cuivre oxydé
2. Renfort bois collé à l’arrière du pliage de cuivre
3. Profil écarteur avec âme OSB
4. Isolant
5. Voile structurel bois multiples
6. Doublage bois multiplis mélèze (coude de finition)
7. Cône réalisé par matrice en caoutchouc sur table de coulage
8. Garde-corps en béton ultra haute performance (BFUP)
9. Sol soupe drainant granulats EPDM
10. Caniveau drain ultra-plat fonte d’aluminium 
11. Dalle béton sur bac acier

12. UPRS de rive avec raidisseurs 
13. Platine ponctuelle de fixation à l’anglaise du garde-
corps en BFUP
14. Calage ponctuel au droit des fixations avec vis pointeau 
15. Insert fileté noyé pour fixation sur platin UPRS
16. Bardage aluminium laqué noir
17. Bastaing bois sur trame de 50 cm pour ancrage en pied 
de portique (stabilité au feu 1h)
18. Poutre bois longitudinale sous bastaing  (stabilité au feu 
1h)
19. Solive bois (stabilité au feu 1h)
20. Eclairage LED en saillie 
21. Plafond placo acoustique

EXE

Figure ci-dessus : Coupe sur une ouverture conique
Figure ci-dessous : Modèle Sofistik – Face 2 (cas le plus pénalisant)

L’épaisseur des panneaux est de 0.10m. Chaque élément est fixé à la dalle par des attaches espacées de 0.55m. L’étude est menée sur un 
panneau de 7.00m. Etant donné que les ouvertures sont de formes coniques (diamètre 1 = 15cm et diamètre 2 = 3cm), les deux faces sont 
étudiées. En effet, pour considérer au mieux la réalité et ne pas être défavorable en modélisant l’ensemble des trous avec un diamètre de 
15cm, le comportement de chacune des faces avec les diamètres réels des ouvertures est étudié. La contrainte maximale observée pour la face 
2 est de 5.30MPa.
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CALENDRIER DE RÉALISATION 
JANVIER 2019-AOÛT 2020



79AVRIL 2020RÉALISATION



81RÉALISATION MARS 2019



83RÉALISATION JUIN 2019



85RÉALISATION JUILLET 2019



87RÉALISATION SEPTEMBRE- 2019



89RÉALISATION DECEMBRE 2019



91RÉALISATION JANVIER 2019



93RÉALISATION FEVRIER 2020
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ARCHITECTES

Alban Mairovitz obtient en 1998 le double 
diplôme d’Ingénieur Travaux de l’ESTP Cachan et 
d’Ingénieur Environnement - MEng - à l’Université 
de Liverpool puis un MBA à l'Imperial Collège 
de Londres. En 2005, il devient entrepreneur 
et dirige des Bureaux d’Etudes d’Ingénierie. 
Alban développe une structure agile et curieuse, 
en évolution permanente, qui apprend et 
s’adapte aux défis qui lui font face, aux nouvelles 
préoccupations, aux nouvelles technologies, aux 
nouvelles organisations de travail. Son BET, lieu 
d’expérimentation et de quête de sens sociétal et 
environnemental, traduit sa volonté farouche de 
développer les métiers d’Ingénierie et de Conseil 
afin d’offrir aux Architectes et Maitres d’Ouvrages 
une maitrise d’œuvre efficiente et responsable. 
Depuis 15 ans, Il accompagne l'Agence Yoonseux, 
plus qu’un simple partenariat, la réflexion et 
le dialogue permanent entre l’Ingénieur et 
l’Architecte permet d’aboutir à des réalisations 
de qualité, ou Architecture et sobriété Technique 
sont conjuguées.

INGÉNIEUR 
L’agence est dirigée par les Architectes Franco-
Coréens Kyunglan Yoon et Philippe Seux. 
L’association de deux cultures occupe une place 
déterminante dans la définition des projets, 
notamment au travers de la relation des espaces 
intérieurs et extérieurs, de la captation de lumière, 
de la dimension sensible et tactile des différents 
espaces, des matériaux. 

Comme un appareil de tactilité, le corps est 
entièrement sollicité dans une expérience 
sensorielle avec les différents états de surface de 
matière et de lumière.  

L’approche architecturale de l’agence se cristallise 
autour des thèmes de la structure et de la lumière. 
Kyunglan Yoon et Philippe Seux accordent une 
importance primordiale aux systèmes constructifs, 
à l'expression puissante et compacte du bâti, 
aux matières brutes, mais encore et surtout 
à l’expérimentation phénomènologique de la 
lumière.

Lisa Sturacci est agrégée en arts appliqués et 
diplômée du DSAA mode et environnement de 
l’école Duperré, à Paris. Elle débute chez les 
graphistes Pascal Béjean & Nicolas Ledoux avant 
de rejoindre l’atelier de Frédéric Teschner, avec 
qui elle fonde Teschner—Sturacci, studio qu’elle 
codirige de 2016 à 2018.

Lisa Sturacci collabore avec des commanditaires 
essentiellement issus des domaines artistiques, 
sociaux et culturels, pour qui elle conçoit des 
supports de communication, mais aussi des 
ouvrages éditoriaux et des projets de signalétique.

Lisa Sturacci collabore avec plusieurs musées, 
dans le cadre de publications ou de projets de 
signalétique : Musée d’art Moderne de Paris, 
Palais Galliera, Fondation Louis Vuitton, Monnaie 
de Paris, MAC VAL, Musée Bourdelle, Musée 
Camille Claudelet accompagne de nombreux 
artistes, architectes et designers. 

GRAPHISTEPHOTOGRAPHE

Architecte de formation, l’expérience de l’espace 
est au cœur de sa recherche artistique. Son 
travail s’attache à raconter l’histoire des lieux, leur 
conception et leurs usages.

Pour comprendre et transmettre en quelques 
clichés les intentions de l’architecte, traduire les 
volumes en deux dimensions, les photographies 
doivent trouver un équilibre entre lumière et point 
de vue. Le reportage raconte image après image 
les préoccupations architecturales, urbaines, 
paysagères et humaines impliquées dans le projet, 
conciliant ce témoignage et sa propre esthétique.

L’architecture est une matière qui s’inscrit dans la 
durée, aussi est il important pour le photographe 
de prendre son temps, d’observer les variations du 
bâtiment au fil des heures, des jours, des semaines 
et d’accorder à chaque construction l’attention 
nécessaire pour en saisir la dimension.

LES ACTEURS DU PROJET
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Virgil Rieger, Professeur des écoles en Île de 
France depuis 8 ans, voilà que j’ai eu l’opportunité 
d’exercer mes fonctions dans cette belle structure 
qu’est la surélévation de l’école Elisabeth Badinter. 

En septembre 2020, nous avons été plusieurs 
enseignants à nous porter volontaire pour entrer 
dans nos nouvelles classes. Pour mes missions 
pédagogiques les locaux présentent de nombreux 
atouts. En effet nous avons pu avec mes élèves 
de CM2 investir des locaux spacieux et lumineux. 
Le choix des matériaux invite à la relaxation et au 
calme. Il ne nous reste maintenant qu’a créer et 
innover à notre tour dans ce bel écrin. 

L'atelier et la cour extérieure a également de 
nombreux atouts propices à la détente pendant la 
récréation, moment au combien important de la 
journée d’un enfant. 

LES PRENEURS

LES ACTEURS DU PROJET

« Aurélie Grondin, ingénieure en génie civil 
diplômée de l’Insa de Strasbourg, je fais partie du 
département BSI® (le Bfup développé par Eiffage) 
d’Ævia, dont j’assure le suivi d’exécution des 
opérations.

Notre département est dédié aux projets sur 
mesure et nous avons eu à cœur d’apporter, à 
toutes les étapes de celui-ci, expertise et conseil, 
grâce aux ressources en modélisation, calcul, 
justification et garantie dont nous disposons au 
travers des bureaux d’études du groupe Eiffage.

Le béton fibré à ultra-hautes performances, BSI®, 
est un matériau aux performances mécaniques 
exceptionnelles qui offre une grande liberté 
plastique pour l’architecture contemporaine et le 
design. 

ENTREPRENEUR BFUP TECHNOLOGIE

Moëz BEN AISSA, Ingénieur de travaux Principal, 
Gaëtan MARIE, Ingénieur de travaux, M Joao 
FERREIRA SALVADOR  chef de chantier,  Lisa 
BARKER, alternante (ESITC) chez Eiffage 
Construction Equipements Réhabilités (dirigé par 
Florent BONNET).

Séduits par le projet ambitieux d’extension- 
surélévation  du groupe scolaire Elisabeth 
Badinter, nous sommes ravis de l’avoir réalisé 
avec nos partenaires. Notre objectif tout au long 
du chantier a été de donner le meilleur de nous-
mêmes.

Les liens étroits entre les intervenants, 
l’orchestration des compétences, notre savoir-faire 
en matière de structure complexe et la recherche 
permanente de l'excellence dans l’exécution des 
travaux ont été nos devises.

Nous nous sommes adaptés aux demandes de 
notre client et aux exigences de l’architecte, pour 
livrer un projet très qualitatif.

Le projet de surélévation du Groupe Scolaire

Badinter témoigne d'une ambition créative et 
d'une audace constructive. 

Il s’agit également d’un chantier atypique, avec 
une large palette de matériaux, un soin méticuleux 
du détail : bois en voile de CLT (Cross Laminated 
Timber, bois lamellé croisé), BFUP (Béton Fibré 
Ultra Hautes Performances) en terrasse du 
R+3, cuivre oxydé en façade, feutre acoustique, 
panneaux de bois avec microperforation 
acoustique pour les classes maternelles, résine 
acrylique pour les points d'eau, cour suspendue 
avec matelas EPDM (caoutchoucs élastomères), 
mobilier sur mesure, assise géante en microbilles 
moelleuses et toile de fil acrylique.

Alors que l'école était en fonctionnement, nous 
avons calibré nos interventions principales durant 
les vacances scolaires. Une orchestration du 
chantier au cordeau afin de travailler en parfaite 
sécurité.  Un défi relevé et une mission réussie 
malgré un calendrier de travaux serré.






