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Travaux d’expertise, de protection et de 
conservation

- Installation d’un préfabriqué pour la société de 

surveillance (réalisé)

- Expertises de la structure (en cours)

- Bâchage du bâtiment (terminé semaine prochaine)

- Nettoyage et évacuation du matériel et du mobilier 

à récupérer (juillet et août)
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Depuis le 29 juin

- 29/06 choix de l’architecte: CCG et Atelier F4

- 06/07 consultation des entreprises

- 10/07 choix des entreprises : Cuynat et SP2E

- 12/07 début des travaux



Travaux

Montant opération : 2 400 000 € TTC

Montant des travaux : 2 100 000 € TTC 

Principaux travaux :

- Réhabilitation des niveaux 1 et 2 (RDC condamné)

- Création d’une entrée élèves et réhabilitation du 

plateau sportif



Accès des 
collégiens

Accès des 
visiteurs

Parking des 
Professeurs

Plateau 
sportif

Locaux 
condamnés

Création accès élèves et 
aménagement du plateau sportif



Réhabilitation des niveaux 1 et 2

- Peinture de l’ensemble des niveaux 1 et 2,

- Remise en état des faux-plafond existants,

- Mise en œuvre d’un revêtement de sol PVC

- Reprise des installations électriques 

- Mise en œuvre d’un système de sécurité incendie, d’une 

sonnerie d’alerte PPMS et d’un système d’alarme anti-intrusion.

- Câblage informatique et vidéo dans les salles de classe,

- Remise en état des installations de téléphonie,

- Raccordement au réseau THD / METRONET (courant 

septembre)

- Déploiement d’un réseau WIFI dans la cadre du plan numérique 

(congés de toussaints)

- Révision des installations de chauffage (septembre – octobre, 

avant le démarrage du chauffage),



Réhabilitation du niveau 1



Réhabilitation du niveau 2



Avancement des travaux

Travaux en cours sur les 2 niveaux et dans les escaliers:  

3 zones de chantier identifiées et réalisées simultanément 

Actuellement environ 30 personnes présentes sur le chantier: 

peintres, menuisiers et électriciens

- 95% des plafonds sont déposés

- Protection et préparation des murs et plafonds en cours

- Peinture en cours

- Travaux d’électricité en cours

A partir de la semaine prochaine environ 40 personnes:

- Réfection du plateau sportif 

- Création du nouvel accès élèves

Effectif de pointe entre 70 et 75 personnes début août



TOUTES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR 

www.isere.fr/projets-college/college-lucie-aubrac
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