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Réhabilitation groupe scolaire Barnave
Parce que le confort, le bien-être et la réussite des plus jeunes Saint-Egrévois sont une
priorité pour la Ville,
la réhabilitation à grande échelle du groupe scolaire Barnave a été votée. Un projet
d'envergure estimé à 3,5 millions d'euros d'investissement, dont les travaux ont débuté à
l'été 2018 pour une durée de deux ans.

Les objectifs
 Résoudre les problèmes de vétusté des locaux : reprise de l'étanchéité et des façades dégradées,

traitement des fissures, de la corrosion, des problèmes d'humidité, changement de certains
revêtements de sols, désamiantage des parties impactées par les travaux...

 Améliorer la consommation énergétique du bâtiment : isolation des toitures et des façades,

remplacement des menuiseries, isolation des plafonds, traitement de l'air dans les sanitaires et la
kitchenette, rénovation de la chaufferie et des radiateurs, éclairage...

 Mettre en application les nouvelles normes réglementaires d'accessibilité et de sécurité incendie.
 Améliorer le fonctionnement et embellir le bâtiment.



A noter : En fonction de l'avancée des travaux, les entrées et sorties des
élèves sont amenées à évoluer.
Pour la sécurité de tous, merci de suivre les indications données sur site,
d'être vigilants et de respecter les consignes pendant toute la phase du
chantier.

Projet de façade rénovée côté élémentaire

Les grandes étapes du projet
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Les grandes étapes du projet

2014-2015

élaboration de diagnostics techniques et énergétiques

2016

élaboration du programme en concertation avec les directeurs d'école

2017

choix de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, élaboration du projet et présentation aux
directeurs d'école et aux parents d'élèves

2018

finalisation du projet et choix des entreprises

12 JUILLET
2018
SEPTEMBRE
2020

démarrage effectif des travaux
fin des travaux

Les différentes phases du chantier
Phase 1 : Ecole élémentaire - de juillet 2018 à février 2019
TRAVAUX PROGRAMMÉS
 Réhabilitation thermique : façades, toitures et menuiseries extérieures
 Rénovation de la chaufferie, des installations de chauffage, de ventilation et de l’éclairage
 Réfection des installations électriques et de courants faibles
 Réfection des sols, faux-plafonds, murs
 Restructuration des locaux administratifs et des sanitaires : réaménagement du bureau de direction et

de l’entrée administrative, de la salle des maîtres, rénovation du coin cuisine et aménagement d’un coin
administratif

 Création d’un nouvel accès avec sas entre la cour et les salles de classe
 Création d’espaces de stockage et de locaux de rangement
 Séparation des activités scolaires et périscolaires : aménagement de deux ailes distinctes avec entrée

spécifique

 Achat de mobilier : bureaux et fauteuils des enseignants, tables de réunions, meubles de rangement,

tables informatiques

 Finalisation du plan numérique : installation des ordinateurs de fond de classe, livraison de la classe

mobile

 Sécurisation des accès : installation d’un visiophone avec système alerte intrusion.

Phase 2 : locaux périscolaires et préau fermé - de mars 2019 à juillet
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Phase 2 : locaux périscolaires et préau fermé - de mars 2019 à juillet
2019
TRAVAUX PROGRAMMÉS
 Réhabilitation thermique des façades, toitures et menuiseries extérieures
 Rénovation de la chaufferie, des installations de chauffage, de ventilation et de l’éclairage
 Réfection des installations électriques et de courant faible
 Réfection des sols, faux-plafonds, murs
 Création de trois salles dédiées à l’accueil périscolaire
 Création d’un bureau dédié à la direction de l’accueil périscolaire et d’un local de rangement
 Réaménagement et rénovation des sanitaires
 Remplacement du sol du préau fermé afin de permettre la pratique d’activités sportives douces
 Amélioration des conditions d’accueil
 Sécurisation des accès avec mise en place d’un visiophone dans les classes et l’installation d’un système

alerte intrusion

 Installation de stores électriques et éclairage à détection

Phase 3 : Ecole maternelle - d'août 20019 à septembre 2020
PRINCIPAUX TRAVAUX PROGRAMMÉS
 Réhabilitation thermique : façades, toitures et menuiseries extérieures
 Rénovation de la chaufferie, des installations de chauffage, de ventilation et de l'éclairage
 Réfection des installations électriques et de courants faibles
 Réfection des sols, faux-plafonds, murs
 Création d'un sas unique d'entrée agrandi
 Création de placards de rangement et de locaux de stockage spécifiques dans les salles de classe et salle

de motricité

 Création d'un espace administratif adapté et déplacement du bureau de direction
 Réaménagement de la tisanerie
 Réaménagement et rénovation des sanitaires
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Plan de circulation pendant la phase 3
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