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Communiqué

Yves KRATTINGER, Sénateur de la Haute-Saône, Président du Conseil général et 
François OTTMANN, Principal du collège Duplessis Deville de Faucogney et la Mer 
vous convient à l’inauguration des travaux de réaménagement réalisés au collège, 
le vendredi 22 juin 2012 à 17 h à Faucogney et la Mer.

Récemment rénové, le collège Duplessis Deville de Faucogney et la Mer est désor-
mais conforme aux normes d’accessibilité.  

Les travaux, réalisés entre le 6 juin et le 15 décembre 2011 ont consisté à ratio-
naliser les espaces du bâtiment ancien, en neutralisant le second étage et en re-
distribuant les espaces du 1er étage et partiellement du rez-de-chaussée dans le 
bâtiment construit en 2004. La réfection du 1er étage permet de disposer de salles 
entièrement rénovées, aux normes actuelles en termes de dimensions. Au rez-de-
chaussée, les travaux ont porté essentiellement sur la réalisation d’un espace vie 
scolaire situé à l’entrée des élèves et à proximité immédiate de la nouvelle salle de 
permanence, de la cour et du préau. 

Le coût total de l’opération s’élève à  633 080 € TTC.
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Travaux
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Le collège Duplessis Deville de Faucogney et la Mer a fait l’objet d’une extension 
en 2004 afi n de limiter le nombre d’élèves dans le bâtiment à ossature métallique 
existant (moins de 100) et être ainsi conforme à la réglementation « incendie ».

Les travaux engagés le 30 juillet 2008 par la consultation de maîtres d’œuvre 
portent sur la rationalisation des espaces de ce bâtiment ancien, notamment sur la 
neutralisation du second étage et donc la redistribution des espaces du 1er étage 
et partiellement du rez-de-chaussée.

La neutralisation du second étage (ainsi que l’amélioration de l’isolation thermique 
des  salles du 1er étage et le remplacement de la chaudière) doit apporter un gain 
sensible en termes de consommation d’énergie.

La réfection du 1er étage permet de disposer de salles entièrement rénovées et aux 
normes actuelles en termes de dimensions.

Au rez de chaussée, les travaux ont porté essentiellement sur la réalisation d’un 
espace vie scolaire situé à l’entrée des élèves et à proximité immédiate de la nou-
velle salle de permanence, de la cour et du préau. 

Les travaux  intègrent par ailleurs les problématiques d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite.

Ils prennent en compte également la nécessité d’un local de rangement à l’exté-
rieur du bâtiment principal et la rénovation complète du système de chauffage.
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Contexte

Déroulement des études

Une équipe de maîtrise d’œuvre constituée du cabinet d’architecture BERGERET 
et Associés de Vesoul et des bureaux d’études CETEL, PSEE et HENRY a été 
retenue le 2 janvier 2009. 
Le perms de construire a été obtenu le 25 novembre 2010. 

Déroulement des travaux

Les travaux ont été réalisés entre le 6 juin et le 15 décembre 2011, en partie en site 
occupé, sans que cela nuise à la qualité des conditions d’enseignement malgré 
quelques aménagements nécessaires.

Ces travaux de construction ont été dévolus en marchés séparés repartis en 12 
lots.

Volet fi nancier

Le montant total s’éléve à 633 080 € TTC.



www.cg70.fr

Intervenants

Maîtrise d’œuvre 

Architecte : Cabinet d’architecture BERGERET et Associés de Vesoul
Economiste : BERGERET et Associés
OPC :  BERGERET et Associés
Structure : CETEL de Besançon
Électricité :  PSEE de Besançon
Thermique :  HENRY de Vesoul

Bureau de contrôle 

APAVE de Belfort

Coordinateur SPS

Cabinet BLONDEAU de Besançon

Entreprises

Lot n° 1 : gros œuvre SONOBAT Luxeuil-les-Bains
Lot n° 2 : ascenseur SCHINDLER Besançon
Lot n° 3 : métallerie SERRURERIE GENERALE Seloncourt
Lot n° 4 : plâtrerie / isolation / peinture SIGISMONDI Luxeuil-les-Bains
Lot n° 5 : menuiseries intérieures bois PODEVIN Quers
Lot n° 6 : revêtements de sols souples / faïences MACCANIN Luxeuil-les-Bains
Lot n° 7 : plafonds suspendus PARGAUD Bart
Lot n° 8 : plomberie / sanitaire BATIMENT TRAVAUX SERVICES Roye
Lot n° 9 : électricité / courants faibles MANGEL ELECTRICITE Ferdrupt
Lot n° 10 : chauffage fi oul JEANNOT Froideconche
Lot n° 11 : paillasses DELAGRAVE Romilly-sur-Andelle
Lot n° 12 : garage modulaire BATIBOURGOGNE Chevigny-Saint-Sauveur
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