Lycée Jean Baptiste Corot
Essonne (91) Savigny s/ Orge
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Nombre de lycéens : 2 815
Surface de plancher : 25 554 m2,;
dont surface de plancher crée :
9 116m²
Budget (MTDC) : 65 M€ TTC

Programme
LE SITE

Le lycée Jean-Baptiste Corot se situe à Savigny s/Orge dans le parc du château,
au cœur d’un site remarquable de 16 ha arboré et bordé par l’Orge.
Le lycée accueille 2 815 élèves.

LE PROJET

L’opération de rénovation et de restructuration H.Q.E comporte une extension du
bâti, la suppression de tous les bâtiments démontables existants, la restauration
des espaces extérieurs.
Les enjeux sont de mettre en valeur le site et ses plantations et de prendre en
compte les cibles sélectionnées au titre du programme HQE.
L’objectif est de doter le lycée des surfaces nécessaires pour accueillir les élèves
et résorber la totalité des bâtiments démontables.
Les locaux et activités ont nécessité une réorganisation fonctionnelle et rationnelle,
l'ensemble du patrimoine bâti a été remis en état et aux normes. Des lieux
spécifiques ont été aménagés pour la détente des élèves, la vocation des espaces
extérieurs a été redéfinie et l'accessibilité aux handicapés a été traitée.
L’opération de réhabilitation du parc s’est faite avec une remise à niveau des
éléments techniques tels que voirie, réseaux divers, éclairages, berges des
douves et canaux.

ÉTAPES DE L’OPÉRATION
Equipement livré en 2009.
Mission spécifique de la SAERP pour le
suivi des travaux dans le cadre d’un
Dommage-Ouvrage

2013
Suivi expertise pour le reprise des sols
en caoutchouc en dommages-ouvrage.

2014
Eté
Consultation des prestataires et
entreprises pour reprise des sols
caoutchoucs
Exécution des travaux : décembre 2014
à septembre 2016 pendant chaque
période de congés scolaires.

2016
Etablissement du quitus
administratif et financier à la fin de
l’année
Objectif d’achèvement de reprise des
sols : septembre 2016

Développement durable
L’opération est inscrite dans une
démarche HQE.
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