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COLLÈGE ALBERTO GIACOMETTI À MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX RELATIFS AU REMPLACEMENT ET À LA
MISE EN CONFORMITÉ DE LA CENTRALE ALARME INCENDIE ET À LA

SÉPARATION DES RÉSEAUX SONNERIE INTERCOURS ET ALARME INCENDIE

 
Politique sectorielle : Enseignement
Secteur d’intervention : Enseignement du 2nd degré
Programme :
 

Collèges publics
Plan Pluriannuel Collèges (2009-2016)

  2007P013E01 (APD)
  AP CP2011
Montant actualisé 560 000 000 € 15 434 870 €
Montant affecté 102 668 735 € 10 050 907 €
Reste à affecter 457 331 265 € 5 385 963 €
Montant réservé pour ce rapport 153 000 € 3 000 €

 
 
Par délibération du 27 mai 2011 votre Assemblée a adopté l’opération de travaux de réfection du complexe
d’étanchéité et de mise en sécurité des toitures terrasses au collège Alberto Giacometti à Montigny le
Bretonneux. La réalisation de ces travaux est prévue au dernier trimestre 2011.
 
Parallèlement au vote de cette opération, une réflexion était en cours dans les services du Département afin
d’une part de remédier aux problèmes rencontrés liés à la vétusté de la centrale d’alarme et d’autre part de
mettre le Système de Sécurité Incendie (SSI) en conformité avec la réglementation en vigueur.
 
De façon à permettre la réalisation des travaux de réfection des terrasses dans la période et les délais prévus,
cette première phase de travaux vous a été présentée dès le mois de mai.
 



 

Aujourd’hui, je reviens devant votre Assemblée afin de vous présenter le complément de programme de
travaux au collège Alberto Giacometti relatifs à la centrale d’alarme et au SSI. L’exécution des travaux de
cette deuxième phase du programme est prévue de juin à août 2012.
 
Il vous est donc proposé d’adopter la programmation de la deuxième phase de l’opération de réhabilitation
au collège Alberto Giacometti à Montigny le Bretonneux, présentée dans la fiche jointe au présent rapport.
 
Si cette proposition recueille votre accord, je vous invite à adopter la délibération suivante :



 

 
Direction des Bâtiments, des Moyens Généraux et du Patrimoine Commission Permanente du

14 octobre 2011
Service Administration et Finances / PBS1 Annexe au rapport
 
OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2007P013O108T01

  MONTIGNY LE BRETONNEUX
Collège Alberto Giacometti

 

1ère phase :
Réfection du complexe d’étanchéité et mise en sécurité des
toitures terrasses
2ème phase :
Remplacement et mise en conformité de la centrale alarme
incendie
Séparation des réseaux sonnerie intercours et alarme
incendie

 
 

 
Enveloppe financière €.TTC

 
1ère phase votée à la

CP du 27/05/2011
2ème phase

Montant des travaux : 458 800 € 117 800 €
Date de valeur : Décembre 2010 Décembre 2010
Maîtrise d’œuvre : 48 000 € 15 900 €
Services au maître d’ouvrage : 21 300 € 9 600 €
Aléas : 22 900 € 5 900 €
Révisions : 14 000 € 3 800 €
Total opération : 565 000 € 153 000 €
     
Calendrier    
Notification maîtrise d’œuvre : Mai 2011 Novembre 2011
Remise Projet : Juin 2011 Décembre 2011
Notification travaux : Septembre 2011 Avril 2012
Livraison : Janvier 2012 Août 2012
     
Echéancier    
2011 180 000 € 3 000 €
2012 320 000 € 148 000 €
2013 65 000 € 2 000 €
 
 
Justification de l’opération
Le collège Alberto Giacometti à Montigny le Bretonneux a été construit en 1992.
 
Une première phase de travaux de réhabilitation a fait l’objet d’un vote à la Commission Permanente le 27
mai 2011 concernant la réfection du complexe d’étanchéité et mise en sécurité des toitures terrasses.
 
Une deuxième phase est proposée pour le remplacement et la mise en conformité de la centrale alarme
incendie ainsi que la séparation des réseaux sonnerie intercours et alarme incendie, à réaliser à l’été 2012.
 



 

En effet, la centrale d’alarme existante a été installée il y a 18 ans. Sa maintenance s’avère de plus en plus
compliquée et aléatoire du fait de la difficulté à trouver des pièces de rechange. Il est donc préconisé de
la remplacer.
 
Par ailleurs, le remplacement de cette centrale d'alarme permet de mettre le Système de Sécurité Incendie
(SSI) en conformité avec :
- d’une part, la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité tous types de handicap  des  ERP et

notamment concernant les portes coupe-feu et les signaux sonore et lumineux,
- d’autre part, l’obligation de séparer le réseau alarme incendie du réseau sonnerie  intercours, messages

et anti-intrusion,
- pour finir, la réglementation interdisant toute addition de radionucléides dans les produits de

construction, puisque ces composants sont présents dans les détecteurs ioniques de fumée existants.
 
 
Consistance de l’opération
 
Les travaux proposés sont les suivants :
 
Système de sécurité incendie

- fourniture et pose d’une centrale incendie SSI,
- fourniture et mise en œuvre de nouvelles portes coupe-feu et de diffuseurs sonores de l’alarme

incendie conformes à l’accessibilité tous types de handicap,
- report de synthèse de l’alarme incendie dans les bureaux du principal et de la gestionnaire et dans

la loge.
 
Sonnerie intercours, diffusion de messages et alarme anti-intrusion

- fourniture et pose d’un système de programmateur horloge mère pour la diffusion de messages et la
gestion des sonneries d’intercours et d’une alarme anti-intrusion en remplacement des installations
existantes,

- fourniture et pose de haut-parleurs en conformité avec la réglementation accessibilité tous types
de handicap.

 
 
 


