
 
 

Versailles, le 29 mars 2022 
 

Le Département des Yvelines achève la rénovation  
du lycée international de Saint-Germain-en-Laye 

 

En 2015, l’Assemblée départementale des Yvelines votait la réhabilitation-extension du 
lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Cet établissement, organisé comme un 
campus sur le site boisé du château d’Hennemont, souffrait d’un déficit de salles, de trop 
peu de surfaces de réfectoire et de la vétusté de certaines installations. Entre mai 2017 et 
décembre 2020, sous la maîtrise d’ouvrage du Département des Yvelines, plusieurs 
opérations de travaux ont donc été menées. À l’issue de l’intervention : une 
augmentation de 43% des surfaces et une sécurisation complète du site. Coût de 
l’opération : 67 M€ TTC (dont 28,7 M€ pour le Département des Yvelines). 
 
Le lycée international de Saint-Germain-en-Laye regroupe une école maternelle, une école 
élémentaire, un collège et un lycée d’enseignement général. Au quotidien, 2 300 élèves sont 
accueillis (dont plus de 600 collégiens et 900 lycéens) et environ 800 élèves externes. 

• Entre 2017 et 2020, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental 
des Yvelines ont concerné  notamment : la construction d'un nouveau gymnase et d'un 
terrain de sport attenant avec 70 places de stationnement aérien, sur un terrain contigu à 
l’établissement sur la commune de Fourqueux, 

• la construction de 8 logements sur le terrain sis 23 rue du fer à cheval, 
• la reconstruction d’une école maternelle, 
• la reconstruction d’une demi-pension, 
• la reconstruction d’un parking enterré, 
• la restructuration de l’externat collège-lycée, et la construction d’une extension de 

l’externat, 
• la restructuration du bâtiment Agora, 
• la réhabilitation de l’école primaire, 

Au total, en 2 années et demie de réhabilitation-extension de l’établissement, ce sont près de 
25 000 m² de plancher qui ont été ajoutés à l’existant. 
 
En complément, le site a aussi fait l’objet d’une sécurisation par la mise en œuvre de 34 caméras de 
vidéo protection, des travaux portés par Seine & Yvelines Numérique en 2020. 
 
Faits et données clés : 

 Maître d’œuvre : Epicuria Architectes 
 Entreprise chargée des travaux de construction : BATEG SAS / CBC 
 Durée des travaux : de mai 2017 à décembre 2020 

 Montant total des travaux : 67 M€ TTC (participation du Département des Yvelines : 28,7 M€ - 
participation de la Région Ile de France : 38,3 M€) 



 

 

 


