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COLLÈGE LA CLEF SAINT PIERRE A ELANCOURT 
RÉFECTION DES CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS ET

RESTRUCTURATION DES BLOCS SANITAIRES DU REZ-DE-CHAUSSÉE

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

Collèges publics
Plan Pluriannuel Collèges (2009-2016)

  2007P013E01 (APD)
  AP CP 2012
Montant actualisé : 560 000 000 € 19 065 000 €
Montant affecté 140 514 382 € 16 515 347 €
Reste à affecter 419 485 618 € 2 549 653 €
Montant réservé pour ce rapport 340 000 € 5 000 €

 
 
Travaux de réfection des cheminements extérieurs et de restructuration des blocs sanitaires du rez-de-
chaussée dans le collège La Clef Saint Pierre à Elancourt.
 
 
Il vous est proposé d’adopter la programmation de l’opération de travaux dans le collège La Clef Saint Pierre
à Elancourt, présentée dans la fiche ci-jointe.
 
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

11 mai 2012
Service Administration et Finances / PBS1  
 
OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2007P013O027T07

  ELANCOURT
Collège La Clef Saint Pierre

  Réfection des cheminements extérieurs et restructuration
des blocs sanitaires du rez-de-chaussée

 
Enveloppe financière € TTC
Montant des travaux : 262 100
Date de valeur : Mars 2012
Maîtrise d’œuvre : 41 300
Services au maître d’ouvrage : 13 800
Aléas : 13 100
Révisions : 9 700
Total opération : 340 000
   
Calendrier  
Notification maîtrise d’œuvre : Juin 2012
Remise Avant-Projet : Juillet 2012
Notification travaux : Février 2013
Livraison : Novembre 2013
   
Echéancier en € TTC  
2012 5 000
2013 280 000
2014 55 000
 
 
 
 
Justification de l’opération
 
Le collège La Clef Saint Pierre à Elancourt, construit en 1993, a une capacité d’accueil de 600 élèves. Il est
constitué de trois bâtiments :

- Le bâtiment A (R+1) regroupant principalement l’externat, l’administration, le centre de
documentation et d’information  et la demi-pension, et composé de deux blocs autonomes reliés
physiquement par une passerelle,

- Le bâtiment B abritant des logements de fonction,
- Le bâtiment C regroupant les locaux « Education Physique et Sportive » (vestiaires, sanitaires, dépôt).

 
 
Réfection des cheminements extérieurs
Les accès extérieurs piétons ne sont pas conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes
handicapées (absence de signalisation des lieux et des entrées, de guidage au sol, de mains courantes au
niveau des escaliers extérieurs, de places de stationnement adaptées, présence d’obstacles…). Il convient
donc de rendre ces accès conformes à la réglementation et de répondre ainsi à l’exigence d’accessibilité des
Etablissements Recevant du Public pour 2015.
 
Restructuration des blocs sanitaires élèves
Les blocs sanitaires actuels sont répartis à l’intérieur et à l’extérieur du collège, et ils posent des problèmes
fonctionnels à l’établissement pour leur surveillance et la gestion des flux des élèves. Leur état est également



 

vétuste, et ils présentent des non-conformités à la réglementation relative aux personnes handicapées. Ainsi,
au regard des éléments précédents, il est proposé de restructurer les blocs du rez-de-chaussée à l’intérieur et
à l’extérieur et d’affecter aux filles le bloc intérieur et aux garçons le bloc extérieur.
 
 
Consistance de l’opération
 
Les travaux comprennent :
 
Réfection des cheminements extérieurs
- Mise en place de signalisations,
- Pose de revêtement extérieur contrasté avec guidage au sol,
- Amélioration de l’éclairage extérieur,
- Pose de mains courantes sur les cages d’escaliers,
- Pose d’un rappel tactile et contrasté à 50 centimètres de la première marche des escaliers, de

revêtement contrasté sur les contremarches de la 1ère et la dernière marche et d’arête de nez de
marche contrasté et anti-glissant,

- marquage au sol de 2 places de stationnement PMR,
- remplacement de 4 portes d’entrée de 1,40 mètre avec un vantail usuel de 0,90 mètre,
- mise en  place d’une signalétique extérieure.

 
 
Restructuration des blocs sanitaires élèves
Les travaux concernent la restructuration des blocs sanitaires élèves avec une capacité d’accueil minimum :
- de 6 sanitaires et un pour PMR et 6 points lave-mains pour les filles,
- de 4 sanitaires et un pour PMR, 6 urinoirs et 5 points lave-mains pour les garçons.
 
Dans le cadre de cette restructuration, il est prévu la mise en œuvre de compteurs d’eau et d’énergie
comptabilisant la consommation au niveau des blocs sanitaires. De même, un relais à l’intérieur de chacun
des blocs de la sonorisation du collège est prévu (message audio, fin de cours, alarme incendie y compris
report visuel type flash…)
 
 


